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Dr Thuy COLLOMP 
Dr Rémy COLLOMP 

Il est où le bon air ? 



Liens d’intérêt 

 

 

Aucun 
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La qualité de l’air 

 

• Priorité de santé publique ….  

 car toute la population concernée et fort impact sanitaire 

 

• Nombreux plans d’action à différents niveaux :  

 mondial, européen, national et local 
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La qualité de l’air 

  

48 000 décès prématurés / an en France 

100 milliards € / an en France 

Tous victimes 

Pas d’actions de prévention possible 
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La qualité de l’air 

48 000 décès prématurés / an en France 

Tous victimes 

Pas d’actions de prévention possible 

Air 
intérieur 

Air 
extérieur 

Les actions sont possibles ! 
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80% de notre temps à l’intérieur de bâtiments 

 

Air intérieur : 5 à 8 fois plus pollué que l’air extérieur …..alors que souvent perçu 

comme plus sain 

 

Sources de pollution  :  

• Multiples  

• Polluants qui diffusent : 

- à des cc faibles et régulières ( ameublement..) 

- à des cc élevées et ponctuelles // fonction de nos activités (fumée de  tabac, 

produits d’entretien..) 

 

Effets sur la santé différents selon le type de polluant, le profil du patient et le 

type d’exposition 

Rarement pris en compte dans la prise en charge des populations vulnérables   

Air intérieur : le contexte 
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Populations vulnérables 

• Pathologies respiratoires: 

           Asthme, allergies, pneumopathies d’hypersensibilité   

• ABPA (Aspergillose Broncho Pulmonaire Allergique)  

• Immunodéprimés: 

           Allogreffes, greffés, VIH, Mucoviscidose 

 

• Femmes enceintes 

• Jeunes enfants 

• Personnes âgées 
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Quelques exemples de polluants dans le logement 



Les polluants de l’air intérieur  
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POLLUANTS CHIMIQUES 

COV: (composés organiques volatils)  
Matériaux de construction et décoration, produits 
d’entretien , fumée de tabac.. 

Formaldéhyde: panneaux de 
particules 

CO : Appareils de chauffage et de production d’eau chaude mal réglés 

NOx: (Oxydes d’azote)combustions diverses : chauffe 
eau gaz ,fumée de tabac, chauffage bois.. 

Ethers de glycols:  
encres, vernis, colles,  

Certaines peintures à l’eau 

SO2 combustion du charbon 



Les polluants de l’air intérieur  
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POLLUANTS BIOLOGIQUES 

   ALLERGÈNES 

AGENTS INFECTIEUX  : Légionnelles (réseaux d’eau chaude, systèmes de 
climatisation, humidificateur, jacuzzi..) 
Toxines bactériennes , Mycotoxines.         GAZ  RADIOACTIF: radon 
 
PARTICULES (AE, Spores de moisissures..)  
                                          FIBRES (Amiante , matériaux de  couverture..) 
POLLUANTS DE L’AIR EXTERIEUR             PERTURBATEURS ENDOCRINIENS: 
            Retardateur de flamme/ canapé.. 

Animaux domestiques, acariens, moisissures , blattes 
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Allergique 

Infectieux Chimique 

Les risques 



Déroulé 

Rappel sur Conseiller Habitat Santé (CHS) 

 

Questions de l’environnement de vos patients  & conseils à leur donner 

Par pièce : chambre patient, SDB, salon, cuisine 

• Principaux polluants retrouvés et conseils 

• Type de population la plus vulnérable   

Environnement extérieur immédiat du logement: axe routier, végétation, 

oiseaux.. 
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Le métier de CHS 

Conseiller Habitat Santé 
(Conseiller Environnement Intérieur CEI)   
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Le patient 

Le médecin 
Prescription d’une visite 

Compte rendu 

1 

2 

Le CHS 

3 
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Le circuit 
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Après demande d’intervention du médecin et sur prescription médicale 
 
• Identifier et analyser les polluants et leurs sources chez le patient 
 

• Evaluer les habitudes de vie, la prise de traitement médicamenteux  
     et sa compréhension par le patient (type entretien pharmaceutique)   
     à l’aide d’un questionnaire spécifique par pathologie (spécifique CHU Nice) 

 
• Donner des conseils environnementaux grâce à des fiches personnalisées 
 

• Conseiller  le patient grâce à des recommandations personnalisées 
 

• Faire intervenir les institutions si insalubrité/risque santé  Pas d’intervention sur 
relogement 

Les missions d’un Conseiller Habitat Santé 
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Les prélèvements & Expertise Mycologique – Lien Médecin PEC 
 

Prélèvement d’air : 

 - Boites de Pétri (40 min)  

 - Par un impaction avec un impacteur d’air (1 min). 

 

Prélèvement de surface : 

 - Ecouvillon 

Ecouvillons Boite de Pétri 
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Impacteur d’air 

Le Diagnostic Qualité air intérieur 



Chambre 

Acariens   

Chaleur, humidité  Literie: matelas, sommiers, coussins, tapis.. 

• Aérer 2x/j 15mn 

• Limiter les nids à poussière 

• Laver régulièrement la literie et si besoin housse anti acariens 

• Privilégier les sommiers à lattes 

• Ranger les vêtements dans des tiroirs 

• Eviter les tapis et rideaux épais 

  

    

  

 

( 
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Chambre 

COV  

Ameublement : Etiquetage émissions 

Bougies parfumées : Limiter ++ / A proscrire 

 

Moisissures 

 

Perturbateurs endocriniens  

Matelas => retardateur de flamme 
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Asthmatiques avec allergies acariens, moisissures, PHS 

 

Cas Particulier: Chambre très chargée et non aérée 
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Chambre 



Salon 

Acariens 

COV (bougies parfumées, encens, meubles..) 

Tabac 

Moisissures climatiseurs  

PE canapés => retardateurs de flammes 

 

Choisir les matériaux (peintures..) et mobiliers les moins émetteurs en COV 

Eviter l’utilisation des désodorisants d’ambiance (COV, Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques, formaldéhydes) 

Aérer tous les jours 2 fois/j 15mn et pendant les activités : ménage, bricolage 

Limiter le nombre de plantes et fleurs en pot.  

Eviter rideaux épais, tapis et moquettes 
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Asthmatiques allergies acariens, PHS 

 

Salon carrelage au sol, mais canapé tissu recouvert de 3 couches de plaids 

chez un patient allergique aux acariens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salon 



Salle de bains 

Souches de moisissures Humidité ++ 

Risques en lien avec le type de souche retrouvé et la pathologie  

COV : produits ménagers, produits de beauté, parfums 

PE: savons, shampoings, rideau de douche en vinyle 

 

Bien ventiler :VMC vérifier qu’elle 

               fonctionne (test papier WC devant la bouche d’extraction d’air)  

  est propre( enlever le grillage amovible et lavable) 

Eviter de faire sécher du linge et des serviettes humides 

Vérifier les joints de la douche et du lavabo : si moisissures, les (faire)nettoyer 
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Asthmatiques allergies aux moisissures, PHS, Allergiques ,ABPA, ID dont 

allogreffés 

 

Cas particulier: rien d’apparent mais en décrivant les symptômes  recherche  
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Salle de bains 



Cuisine 

Monoxyde de CO inodore et très toxique 

COV produits ménagers  

Moisissures  

PE / poêle et casseroles avec anti adhésif, ustensiles et contenants en plastique, 

réchauffage des aliments au micro onde dans du plastique 

 

Bien aérer 2 fois /j et lors des activités de cuisine, Vérifier les VMC 

Révision des appareils à combustion 1x/an 

Eviter les produits ménagers irritants et/ou sous forme de spray, préférer les 

produits « Ecolabels » européens, nordiques pdts qui limitent l’impact sur 

l’environnement. 
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Allergiques, asthmatiques, ID 
 
Cuisine encombrée, mal ventilée avec chauffe eau 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Cuisine encombrée , produits ménagers: COV 
 

Cuisine 



Selon les cas :  

• Axe routier très proche : Aérer aux heures de moindre passage  

• Carrosserie ou pressing à proximité: Adapter les horaires d’aération 

• Parc ou jardin: regarder le type d’arbre et les liens éventuels avec les 

allergies retrouvées 

• Volière ou pigeons: Vérifier si il y la présence d’oiseaux sur les rebords de 

fenêtres 
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Environnement Extérieur immédiat 



CIPE Qualité de l'air 190919 Thuy COLLOMP & Rémy COLLOMP 27 

Parcours patient Allogreffe 

• Visite 

• Mesures 

• Vaccination 

• Entretien P 

• Lien 
Officine 

• Travaux 
éventuels 

• Observance 

• Entretien P 
? 

• Epurateur ? 

M-1 M Hospitalisation M2 – M3 

Intervenir en amont (ID) pour permettre une « prise de conscience »  

du patient et de son entourage avant son retour  au domicile 



• 80% du temps passé en intérieur 

• Polluants intérieurs + extérieurs 

• Conseils simples 

• Actions très souvent possibles  

• Difficulté de changer les habitudes   

• Sous estimation / non identification des risques 

• Lien possible Conseil habitat santé                                       
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Air 
intérieur 



• Nouvelle approche de PEC du patient dans son parcours 

• REX positif 

• Pouvoir intervenir en prévention et en amont chez des patients aux pathologies 
impactées par l’environnement 

• Les visites permettent :   

•                  pour le médecin :une PEC bien adaptée  

•                   pour le patient : une sensibilisation à son environnement et une 
meilleure compréhension de son tt  meilleure observance    

•   Collaboration inter professionnelle indispensable à développer encore plus 
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La qualité de l’air 

48 000 décès prématurés / an en France 

Tous victimes 

Pas d’actions de prévention possible 

Air 
intérieur 

Air 
extérieur 

Les actions sont possibles ! 



CIPE Qualité de l'air 190919 Thuy COLLOMP & Rémy COLLOMP 31 

Air extérieur 

 Inquiétude forte pour 

soi et famille (enfant) 

 Attentes sociétales sur 

connaissance impact 

sanitaires pollution 

 Méconnaissances des 

gestes à adopter pour se 

protéger et éviter 

exposition 
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Air extérieur: quels principaux polluants ? 

Les particules ou poussières en suspension (PM) 
PM 10µ*, PM 2,5µ*, PM 1µ, PM 0,1µ 

Oxydes d’azote (NOx)* 
Monoxyde d’azote (NO) et Dioxyde d’azote (NO2) 

Ozone (O3)* 
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Air extérieur: quels principaux polluants ? 

Dioxyde de soufre (SO2) 

Les composés organiques volatils (COV) 

 Les métaux lourds 

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)  

Les pesticides 

Les pollens 
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Air extérieur: quels principaux polluants ? 

Source Santé Publique France 

Particules fines & pénétration 

Source Airparif 
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Quelles sources ? 

Source Ministère écologie 
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Quelles sources ? 
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Quelles sources ? 
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Quelles sources ? 

Polluant secondaire 
Eté 
Soleil 
Début d’après midi 
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Quels impacts sur la santé ? 
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Quels impacts sur la santé ? 
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Quels impacts sur la santé ? 

Source Airparif 

Des seuils réglementaires 

Objectifs qualité – Valeurs cibles - Seuils 
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Quels impacts sur la santé ? 

Des impacts infra seuils : pas de seuil « protecteur » 

Concentration polluants 

Effets  
sanitaires 

 

Effets  
dès faible dose 

 

Vers un effet de « saturation » ? 
 

Faible baisse de concentration 
Effet positif important sanitaire 
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Quels impacts sur la santé ? 
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LE concept 

« Être / Développer les activités physiques adaptées  
au bon endroit  

et au bon moment  
vis-à-vis de la qualité de l’air » 
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La mobilité 

Niveau exposition ? 
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La mobilité 

Exposition  
 

• Mode de déplacement 

• Parcours emprunté (rue canyon)  

• Durée du trajet 

• Niveaux de polluants 

• Taux d’inhalation de l’air en fonction de l’effort produit 

 

Journée d'études du CITEPA 
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La mobilité 

Proximité 
Concentration 

Freinage 
Tunnels 

Eloignement 

Choix du  
parcours 

Voies réservées ? 
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La mobilité : Masques anti pollution ? 

FBI 

N’arrêtent que les grosses particules (nez) 
Pas les petites particules 
Pas les gaz 
 
Doit être parfaitement adapté visage 
(barbu, mouvement…) 
Changé régulièrement  
Limite le flux de respiration / pas adapté 
aux activités physiques 
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La mobilité Evolution voitures ? 
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Les activités physiques & Qualité air 

selon une nouvelle étude 
parue dans The Lancet 
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Les activités physiques 

Activités physiques :  
 
• Effet bénéfique ++ santé 
• Diminué si mauvaise qualité de l’air (endroit et moment) car ventilation 

et inhalation polluants augmentées : notions de seuil/alerte et 
vulnérabilité 

• A adapter: intensité 
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Les activités physiques 

Populations vulnérables  
Femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes 
souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, 
personnes asthmatiques. 

Populations sensibles 
Personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution et/ ou dont les 
symptômes apparaissent ou sont amplifiés lors des pics (par exemple : personnes 
diabétiques, personnes immunodéprimées, personnes souffrant d’affections 
neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire, infectieux). 

Population générale 
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Les activités physiques 

Activité physique d'intensité modérée 
marcher d'un pas vif; 
• danser; 
• jardiner; 
• s'acquitter de travaux ménagers et domestiques; 
• s'adonner à la chasse et à la cueillette traditionnelles; 
• participer activement à des jeux et sports avec des enfants/sortir son animal domestique; 
• faire du bricolage (par ex. réparations de toitures, peinture); 
• soulever/déplacer de lourdes charges  

Activité physique d'intensité élevée  
courir; 
• marcher d'un pas vif/grimper une côte à vive allure; 
• faire du vélo à vive allure; 
• faire de l'aérobic; 
• nager à vive allure; 
• faire des sports et jeux de compétition (par ex. jeux traditionnels, football, volleyball, hockey, 
basketball); 
•faire des travaux de force; 
•soulever/déplacer de lourdes charges (<> 
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Les activités physiques 

En cas d’épisode de pollution aux polluants 
PM10, NO2, SO2 :  
        évitez les zones à fort trafic routier, aux 
périodes de pointe ;  
        privilégiez les activités modérées.  

En cas d’épisode de pollution à l’O3 :  
        évitez les sorties durant l’après-midi 
lorsque l’ensoleillement est maximum ;  
        évitez les activités physiques et sportives 
intenses (dont les compétitions) en plein 
air ; celles peu intenses à l’intérieur peuvent 
être maintenues.  
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Les activités physiques 



CIPE Qualité de l'air 190919 Thuy COLLOMP & Rémy COLLOMP 56 

Les variations 
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Les variations 

Disperse 

Diffuse longue distance 

Formation d’une brise de mer/terre  

Source Pierre Carrega 
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Les variations 

Pluie « acide » Ultraviolets moins présents  
Pollution plus faible dans l’atmosphère  
 
Agglomère les particules sur les gouttes d’eau 
Pollens 

! Court terme 
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Les variations 

Réactions photochimiques / Ozone 
 
Souvent associée à peu de vent  
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Les variations 

Pas de réaction photochimique 
« Fixe » la  

pollution au sol 

Inversion thermique  
par rayonnement 

Source Pierre Carrega 
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Les outils 
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Les outils 

Applications 
smartphone 

Sources des données ? 
Exploitation des données 

recueillies ? 
Conseils associés ? 

Capteurs mobiles 
« citoyen » 
Métrologie ? 
Polluants ? 
Usages ? 

Rennes 
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Illustration 
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Illustration 

Sportifs 



CIPE Qualité de l'air 190919 Thuy COLLOMP & Rémy COLLOMP 65 

Illustration 
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Illustration 
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Air 
extérieur 

• Une qualité de l’air qui s’améliore :  

impact réglementation, pratiques ? 

• Victimes + Responsables + Acteurs 

• Données disponibles :  

 comment les exploiter 

• Prévention exposition 

 Bon endroit, Bon moment 

• Maintenir, mais adapter, les activités physiques // qualité de l’air 
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Même combat ! 

Source IMSE 
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Même combat ! 



Thuy COLLOMP – Rémy COLLOMP 
 

collomp.t@chu-nice.fr   collomp.r@chu-nice.fr 
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Merci de votre attention 
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