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L’asthme en quelques chiffres  

• Plus de 4 millions d’asthmatiques en France (6,7% de la population 
et 9% des enfants). 

• Première maladie chronique de l’enfant. 
• Encore 1 000 décès par an chez les moins de 65 ans. 
• Coût pour la société important car elle est responsable de 600 000 

journées d’hospitalisation et de 7 millions de journées d’arrêt de 
travail par an. 

• Une cause allergique est retrouvée chez 70 à 80 % des adultes 
asthmatiques et chez 95 % des enfants atteints.

Source : Asthme et allergies 



L’asthme, c’est quoi ? 

Inflammation chronique des bronches. 

Asthme allergique – asthme non allergique

3 mécanismes dans la crise d’asthme : 
• Diminution calibre de la bronche
• Mucus ++
• Contraction muscles bronches 

-> gêne respiratoire par obstruction 

Outre les facteurs génétiques, selon l'OMS, "les plus gros facteurs de risque pour le développement de l'asthme sont 
les substances et particules qui sont inhalées et peuvent provoquer des réactions allergiques ou irriter les voies 
respiratoires".

Importance de la connaissance et de la maitrise des facteurs environnementaux



En quoi le logement peut-il être source 
d’exposition ?
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Un cocktail de polluants intérieurs…
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… que nous pouvons éviter



Comment prévenir et diminuer les expositions au 
domicile ? 

Renouveler l’air
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2 grands principes 

Limiter les sources

AERER 
& 

VENTILER

Actions
complémentaires

Prévenir et lutter contre 
les allergènes 

&
les irritants respiratoires



Renouveler l’air



Aération = action volontaire et non 

permanente 

• Tous les jours et plusieurs fois par jour, en toute saison, ouvrir les 
fenêtres en grand, pendant 5 à 15 minutes max., en créant un 
brassage d’air

• Aérer pendant et après les activités qui génèrent de l’humidité 
(douche, ménage, cuisine…) 

• Aérer le matin et le soir en cas de pics polliniques 
(http://www.pollen-hautsdefrance.fr/)

• Aérer même en cas de pics de pollution (mais adapter ses pratiques) 

http://www.pollen-hautsdefrance.fr/
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Ventilation = renouvellement d’air permanent 

→ Assurer un entretien régulier des bouches d’entrée 
et de sortie d’air (dépoussiérage à l’aide d’une 
microfibre) 

→ Ne jamais obstruer les bouches de ventilation

→ Si double flux : entretien du système selon les 
recommandations du fabricant

L’objectif d’un système de ventilation est de renouveler l’air du logement en continu afin d’évacuer les polluants et 
l’humidité générés par les occupants et les activités et d’amener un air « neuf »

≠ types de ventilation : naturelle, VMC, à double flux … 



Limiter les sources : les allergènes 



Lutter contre l’humidité et les moisissures

→ Assurer un bon renouvellement de l’air : aération et ventilation

→ Identifier et remédier rapidement à la cause des phénomènes d’humidité

→ Chauffer les locaux en hiver de manière constante

→ Eviter de placer des meubles contre des murs froids, ou laisser suffisamment 
d’espace (3 cm) entre les deux

→ Isoler, dans la mesure du possible, les surfaces froides pour empêcher la 
condensation au niveau de la tuyauterie, des fenêtres, des murs extérieurs, du 
toit et des planchers

→ Maitriser la production d’humidité générée par les activités humaines 

Selon le rapport ANSES* “Moisissures dans le bâti” de juin 2016, il existe des arguments forts établissant la causalité
entre la présence de moisissures dans l’environnement domestique, le développement de l’asthme chez l’enfant et
les exacerbations de l’asthme chez les personnes asthmatiques.

* Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail



Eviter la poussière et les acariens

La poussière est composée d’un mélange de poils, de phanères, d’acariens, de moisissures…
Allergie à la poussière = allergie aux acariens

•  Eviter la présence de nids à poussières : tapis, rideaux, peluches, bibelots…

•  Eviter balayage à sec

•  Laver les draps et autres textiles à 60 °C

•  Aérer quotidiennement la literie et privilégier les sommiers à lattes. La 
remplacer quand trop ancienne

•  Maintenir le taux d’humidité entre 40 et 60 % et essayer de ne pas chauffer 
le logement à plus de 20°C

•  Utiliser un aspirateur équipé d’un filtre HEPA de calibre 12 à 14



Prendre des précautions vis-à-vis des animaux 
domestiques

Allergie à un animal domestique 

(chat, chien, oiseau, rongeur…)

Se séparer de l’animal

A défaut de pouvoir s’en séparer : 

• Limiter au maximum l’accès du logement aux animaux (interdire 
l’accès de l’animal à la chambre) 

• Veiller à un brossage et un entretien régulier des animaux et de leur 
lieu de couchage (à l’extérieur du domicile) 

• Se laver les mains après contact 



Limiter les sources : les irritants respiratoires



Faire attention aux produits d’entretien et aux 
parfums d’ambiance

• Exposition à de nombreuses substances par inhalation et contact cutané

• Plusieurs études permettent de faire le lien entre produits ménagers et santé

• Emissions de composés organiques volatils et autres substances qui peuvent 
causer des allergies respiratoires, des irritations …

Le ménage Oui mais sans en excès

• Limiter le nombre de produits et leur quantité / Respecter les consignes 
d’utilisation (respecter les doses, ne pas mélanger les produits…)

• Eviter les produits parfumés / les aérosols / les désinfectants

• Eviter les produits contenant des pictogrammes de danger : 

• Aérer pendant et après le ménage



Proscrire le tabagisme dans le logement

Composition du tabac :

▪ Nicotine (dépendance)

▪ Goudrons

▪ Monoxyde de carbone

▪ Ammoniac (NH3)

▪ Arsenic

▪ Métaux lourds

▪ Substances irritantes

▪ etc…

Fumée de cigarette = 4000 substances 

toxiques dont 50 sont cancérigènes 

Les chiffres annuels en France :

1 million de personnes exposées

3 000 décès/an du tabagisme passif

(Source : Ministère de la Santé)



Faire attention en cas de travaux

• Bien aérer pendant et après la mise en œuvre 

• Réaliser les travaux en l’absence des personnes fragiles au niveau respiratoire

• Isoler les pièces en travaux et dépoussiérer au maximum

• Se protéger les voies respiratoires et les mains en cas de travaux 

• Se référer à l’étiquetage et aux labels : 

• Les matériaux de construction et de décoration peuvent émettre des substances chimiques 
nocives pour la santé (Solvants, composés organique volatils…) 

• Ces matériaux relarguent pendant plusieurs jours, plusieurs semaines voire plusieurs mois



Ressources
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Site web de l’APPA : www.appa.asso.fr → →

http://www.appa.asso.fr/


Merci de votre attention 


