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• Asthme, rhinite allergique, dermatite atopique : en 4ème position au regard du 
nombre de cas dans le monde (OMS)

• En augmentation
– > 400 millions de personnes souffrent de rhinite allergique
– > 300 millions, d’asthme (WAO white book of allergy, 2013)

– Stabilisation/diminution de la prévalence dans les pays industrialisés

• Formes respiratoires = maladies chroniques les plus fréquentes de l’enfant
– Impact personnel/ familial (qualité de vie)
– Impact pour la société (coût global annuel de l’asthme : 1,5 milliard d’euros en 

France)

Maladies allergiques : enjeu de santé publique
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Contexte



GENOME

Prédispositions génétiques (antécédents familiaux)

EXPOSOME

prénatal périnatal postnatal

Contexte

Petite enfance

§ Immaturité système immunitaire / poumons

§ Respiration buccale ++ : ↘ filtre

§ Activité physique ++ : inhalation plus profonde

avant la survenue

de perturbations

chronologie

multiplicité 

des expositions précocité à

Cohortes de naissances +++

Origine développementale de la santé et des maladies
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Ø Animaux 
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Pathologies 

allergiques

Environnement

extérieur

Ø Industrie

Ø Agriculture

Ø Chauffage urbain

Ø Transport

Ø Pollens

Ø Virus, bactéries, 
parasites

Contexte Maladies allergiques : des interrogations sur 

leur étiologie

Contexte

Mode de vie

Ø Alimentation

Ø Activité physique

Environnement 

social

Ø Niveau socio-
économique

Ø Évènements de vie

Environnement bâti

Ø Espaces verts

Ø Équipements



Environnement

intérieur

Ø Tabac

Ø Chauffage, cuisson

Ø Produits ménagers

Ø Mobilier, 
revêtements, 
décorations

Ø Moisissures

Ø Animaux 
domestiques

Pathologies 

allergiques

Environnement

extérieur

Ø Industrie

Ø Agriculture

Ø Chauffage urbain

Ø Transport

Ø Pollens

Ø Virus, bactéries, 
parasites

Contexte Maladies allergiques :  des interrogations sur 

leur étiologie

Contexte

Mode de vie

Ø Alimentation

Ø Activité physique

Environnement 

social

Ø Niveau socio-
économique

Ø Évènements de vie

Environnement bâti

Ø Espaces verts

Ø Équipements

Transport – trafic routier

PAA : pollution atmosphérique d’origine 

automobile
↗ part des émissions du trafic routier dans les métropoles

↗ de la population urbaine



Cohorte de 3840 nouveau-nés sains franciliens recrutés en 2003-2006 

dans 5 maternités parisiennes 

étudier l’incidence des symptômes/maladies respiratoires et 

allergiques chez l’enfant

et leur relation avec l’évolution du mode et du cadre de vie des 

enfants
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Ville de Paris

CPAM AP-HP

Université

Mise en place de la cohorte de 

naissances PARIS 
Pollution and Asthma Risk: an Infant Study

ð

Partenariat

Enfance
Santé publique
Environnement

ß

Financements

extérieurs

PNREST 2009, 22012, 2015, 

ObjectifsContexte



Suivi prospectif
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Inclusion

(maternité)

Auto-questionnaires sanitaires

Bilan de santé
Performances respiratoires, 

sensibilisation allergénique, 

composition corporelle…

- Grossesse  - Famille…
- Naissance

Questionnaire 

téléphonique
ð Actualisation des données sur le logement
- Allaitement, alimentation
- Garde, scolarisation
- Activité physique, sédentarité
- Évènements familiaux (décès, séparations, chômage …)
- Caractéristiques du quartier… 

ðDescriptif 
complet du 
cadre de vie

Auto-questionnaires environnementaux

- Anthropométrie 
- Symptômes respiratoires/allergiques (ISAAC)

- Infections
- Diagnostics déjà posés par un médecin

ð Constitution 

de biothèques

0 1  3  6  9   12     18      24 mois     3     4     5      6      8/9             13…     15/16 ans

Contexte Objectifs Méthodes

CCTIRS et CNIL 
(avis n°03-1153 et n°05-1289)
CPP Ile-de-France 2 
(avis n°2009-A00824-53)



Exposition chronique à la PAA

Exposition post-natale : indice d’exposition ExTra
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Niveau de pollution localNiveau de pollution de 

fond

AIRPARIF

&

domicile,

lieu de garde, 

école
Σ

Modèle de dispersion

type OSPM*

X budget

espace-temps

Niveau d’exposition moyen (µg/m3 équivalent NO2) en façade =

*Operational Street Pollution 

Model

ð Exposition précoce (1ère année), annuelle, actuelle et « vie entière »

Météo France

météorologietrafictopographiepollution de fond

SIG, municipalitésAIRPARIF

Contexte Objectifs

Exposition prénatale (grossesse entière et par trimestre) :

Concentrations journalières en NOx

Station de fond la plus proche de l’adresse de la mère pondérée par l’inverse de la distance

Méthodes



Abandons

● Déménagement en dehors de l’Île-de-
France n=795

● Perdus de vue (NPAI) n=184

● Refus de continuer n=116

● Problème de santé ou décès n=16

● Autre : non-réponse n=398

Participation

53%

26%

12%

8%

1%

Déménagements hors Ile-de-France

Non répondants

NPAI

Ne veulent plus participer

Problème de santé - décès
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Contexte Objectifs RésultatsMéthodes
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Qui sont les enfants de la cohorte PARIS?

51 % garçons 49 % filles

63 % à Paris

37 % en petite 
couronne

46 % à Paris

44 % en petite couronne

10 % en grande couronne

Où vivent-ils ?

A la naissance À 8-9 ans

93 % en 
appartement

7 % en 
maison

57 % 
premier 
enfant

2/3 ont eu un petit frère 
et/ou une petite sœur 
au cours des 8 ans

Participants de la cohorte PARIS

Contexte Objectifs Méthodes Résultats



Morbidité ressentie entre 0 et 13 ans
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Prévalence des sifflements dans les 12 derniers mois

Prévalence cumulée des sifflements jusqu’à 8/9 ans : 36 %

Contexte Objectifs Méthodes Résultats



Morbidité ressentie entre 0 et 13 ans
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0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0-1 ans 1-2 ans 2-3 ans 3-4 ans 4-5 ans 5-6 ans 8-9 ans 12-13 ans

Prévalence des symptômes évocateurs de dermatite 
atopique dans les 12 derniers mois

Prévalence cumulée des symptômes évocateurs de dermatite 
atopique jusqu’à 8/9 ans : 41 %

Contexte Objectifs Méthodes Résultats



Morbidité ressentie entre 0 et 13 ans
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MéthodesObjectifs
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Prévalence des symptômes évocateurs de rhinite 
dans les 12 derniers mois
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Prévalence des symptômes évocateurs de 
rhinoconjonctivite dans les 12 derniers mois

Contexte Résultats



Morbidité diagnostiquée entre 0 et 8/9 ans
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Contexte Objectifs Méthodes Résultats

4,8%

18,0% 2,2%

2,7%

0,7%

1,8%

1,0%

9,2% ASTHME

3 ans

5,7% RHUME DES FOINS

5,3 ans

23,2% ECZEMA 

2,1 ans

6,2% MULTIMORBIDITE ALLERGIQUE ≥ 2 MALADIES

à 18 mois

13,6 % sensibilisés :

Pneumallergènes : 2,3%

Trophallergènes : 12,3%  

à 8/9 ans

34,5 % sensibilisés

Pneumallergènes : 41,2%

Trophallergènes : 15,5% 



Exposition chronique à la PAA entre 0 et 8/9 ans
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ExTrA à 1 an et à 8 ans chez les enfants de la cohorte PARIS

• Déménagement
= - 22,7 ± 17,9  
• Pas de déménagement
= - 17,8 ± 11,6

ExTra 8 ans-ExTra 1 an 
(µg/m3 équivalents NO2

= - 20,7 ± 15,9

Niveaux en µg/m3 ExTra 1an ExTra 8 ans

(équivalent NO2)

Moyenne   81                         59
Médiane 72 59
Intervalle interquartile 66-83 50-66
Étendue 42-246 32-109

p<0,001

p<0,001

Contexte RésultatsObjectifs Méthodes



Exposition prénatale précoce annuelle cumulée Plausibilité

Dermatite atopique NS NS NS NS

Rhinite
Incidence

Prévalence annuelle

NS NS

+

NS 
Exacerbation 
de symptômes 
de rhinite par 
PAA

Asthme
Incidence

Prévalence annuelle

Prévalence à 1 date de point

Fonction respiratoire

NS

+

+

+
NS 

+
+

Rôle de PAA sur       
l’inflammation 
chronique 

(stress oxydatif),  
l’hyperréactivité 
des voies 
aériennes

Période critique : développement poumons, système 

immunitaire; PAA Þ dommage des voies aériennes

Contexte RésultatsObjectifs Méthodes

Association entre l’exposition chronique à la PAA à 

différentes fenêtres et la morbidité respiratoire/allergique 



• Tous les enfants ne semblent pas égaux
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Association entre l’exposition chronique à la PAA  et la 

morbidité respiratoire/allergique  

ð Facteurs de vulnérabilité à PAA (modification d’effet)

Ø survenue précoce d’infections des voies respiratoires basses

Ø antécédents parentaux d’allergie, notamment d’asthme

Ø survenue précoce d’évènements familiaux « stressants »

Contexte Objectifs Méthodes                                                                                                      Résultats                                                            



§ Tous les enfants ne sont pas égaux vis-à-vis de la PAA

§ PAA se surajoute à un facteur de vulnérabilité

§ Survenue précoce d’infections des voies respiratoires basses 
à répétitions : 

§ Effet modificateur sur á incidence asthme, áprévalence 

annuelle sifflements, á prévalence asthme à 13 ans, ↓ 

fonction respiratoire

§ Plausibilité biologique : altération par les virus de la barrière 

épithéliale des bronches (áperméabilité)

Novateur

Contexte Résultats ConclusionDiscussionObjectifs Méthodes



§ Tous les enfants ne sont pas égaux vis-à-vis de la PAA

§ PAA se surajoute à un facteur de vulnérabilité

§ Antécédents d’allergie, sensibilisation allergénique

§ Effet modificateur sur á incidence asthme, á prévalence 

asthme et symptômes persistants à 4 et 13 ans, ↓ fonction 

respiratoire

§ Plausibilité biologique : interaction avec des pneumallergènes 

(Knox et al. 1997, Motta et al., 2006, Amazouz et al., 2021)

potentialisation de l’inflammation des voies aériennes    

d’enfants déjà sensibilisés

Contexte Résultats ConclusionDiscussionObjectifs Méthodes



§ Tous les enfants ne sont pas égaux vis-à-vis de la PAA

§ PAA se surajoute à un facteur de vulnérabilité

§ Survenue précoce d’évènements stressants
(deuil, séparation, chômage…)

§ Effet modificateur sur á prévalence asthme et symptômes 
persistants à 4 et 13 ans 

§ Interaction stress/PAA déjà montrée chez des enfants plus âgés 
(Chen et al, 2008; Clougherty et al, 2007; Islam et al, 2011; Shankardass et al, 2009)

§ Stress et PAA partagent des mécanismes communs :

á inflammation, á stress oxydant

Contexte Résultats ConclusionDiscussionObjectifs Méthodes



• Évolution de l’exposition à la PAA au cours de l’enfance : nette
diminution
– politiques publiques de transport : couloirs de bus protégés; bus et 

flottes captives (diesel avec filtres à particules, GNV, GPL, véhicules

hybrides et électriques); tramway (2006); velib (2007) et autolib (2011), 

covoiturage…

– réglementation des émissions (normes Euro)

• Effets de la PAA  dans des sous-groupes d’enfants plus 
« vulnérables » 

Intérêt de poursuivre une politique de lutte contre la PAA
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En conclusion

Contexte Résultats ConclusionDiscussionObjectifs Méthodes
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