L’enfant, cible particulière de la pollution
atmosphérique
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PLAN
• Les nourrissons et les jeunes enfants sont les plus
vulnérable aux effets de la pollution
– les polluants peuvent traverser le placenta
– Croissance pulmonaire durant l’enfance
– Immaturité des poumon durant la vie intra-utérine et
l’enfance
– Les enfants passent plus de temps à l’extérieur et
respirent 50% plus d’air que les adultes
• Les conséquences d'une exposition précoce et chronique
aux polluants atmosphériques: asthme et maladies
allergiques

Dès la vie intra utérine, les polluants peuvent traverser
le placenta avec des conséquences sur l’immunité

370 femmes Cohorte EDEN
•des stations de surveillance
•immunophénotypiques dans le
sang de cordon,
•une diminution du pourcentage
CD4 + CD25
•pour une augmentation / m3 10
pg dans les niveaux de PM10

Baiz N, Slama R, Bene MC, et al.. BMC Preg Childbirth 2011; 11:87.

Dès la vie intra utérine, les polluants peuvent traverser le
placenta avec des conséquences le taux de vitamine D
• Modèle de dispersion validé
pollution de fond, concentrations
de particules de moins de 10 pm
diamètre (PM (10)) et le dioxyde
d'azote (NO (2)).
• 5-hydroxyvitamine D de niveau
[25 (OH) D] de sérum de sang
de cordon dans 375 couples
mère-enfant de la cohorte de
naissance EDEN.

• L'association était plus forte pour les expositions
troisième trimestre (P = 0,0003 et p = 0,004 pour le
NO (2) et PM (10), respectivement).
Baiz N, et al.. J Clin Endocrinol Metab 2012; 97:4087 – 4095. 22.
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Croissance pulmonaire continue durant
l’enfance

Pinkerton KE, Joad JP. Influence of air pollution on respiratory health during
vperinatal development. Clin Exp Pharmacol Physiol 2006; 33:269 – 272.
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Immaturité du système respiratoire durant la vie intra utérine et
l’enfance

•

Résistance des voies ariennes Chez
des rats

• FA : air filtré

exposition au tabac
in utéro et en période
postnatale
exposition au tabac
in utéro et en période
postnatale
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Respire 50% plus d’air par kilogramme de masse
corporelle /adultes, ce qui augmente l’expositions aux
polluant

La ventilation plus élevée et respiration
buccale sont responsables d’une déposition
plus profonde des polluants atmosphériques
chez les enfants.
Pinkerton KE, Joad JP. Influence of air pollution on respiratory health during
vperinatal development. Clin Exp Pharmacol Physiol 2006; 33:269 – 272.

Déposition plus profonde des polluants
atmosphériques chez les enfants
•
•

64 enfants
âgés 54 mois
(2 à 204 mois)
asthme sévère

F Moussa, J Just
EBioMedicine
In press
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• Les conséquences d'une exposition précoce et
chronique aux polluants atmosphériques: asthme et
maladies allergiques
– Méta-analyses
– Fenêtre d’exposition
– Effets combinés de la pollution et du tabac
– Phénotypes d’asthme et d’allergie
– Epigénétique in utéro

Résultats de méta-analyse sur TRAP dans des
cohortes de naissance: incidence de l‘Asthme
PM 2,5

NO2

BC
Augmentation de l'exposition des enfants
longitudinale pour les PM2,5 et le noir de
carbone a été associée à un risque accru
d'asthme ultérieur dans l'enfance ( PM2,5 : OU
1,14 , IC 95% 1,00 à 1,30 par 2 lg / m3 de
carbone et le noir : OU 1,20 , IC à 95% de
1,05 à 1,38 pour 1 9 10 5 m 1 ) .

Bowatte Allergy 2015

Résultats de méta-analyse sur TRAP dans des
cohortes de naissance: incidence des Allergies
Allergènes
extérieurs

Allergènes
alimentaires à
l’âge de 4 ans

Allergènes
intérieures

Allergènes
alimentaires à
l’âge de 8 ans

Bowatte Allergy 2015

PM 2,5
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Fenêtre d’exposition durant la grossesse

r= 0.98 [0.45-1.51]
p<0.001

cohorte néonatale
Suisse n= 241
Mesures répétés
pendant les 3
semestres de la grossesse
et géocodage

Latzin P et al Eur Respir J 2008; 33: 594-603

Fenêtre exposition : Premières
années de vie
Cohorte Néonatale
interventionnelle: PIAMA
4146 enfants
Exposition calculé (information
géographique) : pour un
changement de concentration de
l’interquartile
PM2.5 élément NO2
carbone

PM2.5 élément NO2
carbone

PM2.5 élément NO2
carbone

asthme (est ce que votre enfant a
un asthme diagnostiqué par un
médecin, dans les 12 dernières
mois).

Brauer M et al Am J Respir Crit Care Med 2002;166:1092-8
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Polluants de l’air extérieur et intérieur action
synergique: PAH et Tabac durant la grossesse

303 femmes enceintes
Exposition individuelle
pendant 48 heures
durant le dernier
trimestre grossesse

Polycyclic aromatic hydrocarbons, environmental tobacco smoke, and respiratory
symptoms in an inner-city birth cohort. Miller RL Chest. 2004 Oct;126(4):1071-8.
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Morbidité (Phénotypes d’Asthme)

Cohorte néonatale
: BAMSE
NO2 calculé du
trafic
moyen annuel et
par un modèle de
dispersion
des adresses

Nordling et al. Epidemiology. 19(3):401-408, May 2008.
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Variables de modulation de la relation pollution Asthme :
Génétique de susceptibilité aux polluants

499 enfants suivis 12
ans
17q21 polymorphismes
est associé
•À l’asthme à début
précoce (< 4 ans)
•Infections respiratoires
et tabagisme passif

Smith, EGEA collaborative group, Eur Resp J 2010

Environnement et asthme: mécanismes
épigénétiques
56
NN (cohorte 700 NY)
Sang du cordon
Méthylation différentiel ADN
ACL3
OR :13,8 p<0,007 PAH> 241 ng/
m2
OR 3,9 p<0,005 asthme
diagnostiqué avant 5 ans

ACL3 et PAH

Perera PloS 2009

Conclusions
• A condition d’une mesure correcte de la
pollution de fond, notamment aux fenêtre
d’exposition précoce
• La « pollution » automobile en dessous de des
recommandations de WHO ( PM 2,5 et NO2) est
responsable de cas incident d’ asthme et
d’atopie,
• avec un effet dose-réponse au cours de
l’enfance
• Surtout in utéro et chez les très jeunes enfants

