
européenne ESCAPE coordonnée en 
France par Rémy Slama, épidémiologiste 
à l’Institut pour l’avancée des biosciences 

(IAB) à Grenoble, toute 
augmentation de l’exposi-
tion aux particules fines de 
5 microgrammes par mètre 
cube (5 µg/m³) pendant la 
grossesse – ce qui revien-
drait à passer de la qualité 
de l’air moyenne de Nantes 
(13 µg/m³ en moyenne par 
an, selon l’OMS) à celle de 
l’air de Paris (18 µg/m³) –,  
accroît en moyenne de 
18  % le risque pour les 
bébés de naître à terme avec 
un poids inférieur à 2500 g. 

Or, « un petit poids de naissance peut aug-
menter le risque de mortalité néonatale et 
de problèmes de santé chroniques plus tard, 
comme les difficultés d’apprentissage, les 

« L’environnement est la clé d’une 
meilleure santé », déclarait en 1999 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS). Or en 40 ans, notre environne-
ment s’est fortement dégradé. Pollution 
extérieure et intérieure, tabagisme, insec-
ticides, phtalates et autres perturbateurs 
hormonaux... la liste des risques environ-
nementaux ne cesse de s’allonger. Toutes 
les tranches d’âges sont touchées. Mais les 
enfants le sont encore plus : selon deux rap-
ports de l’OMS publiés en mars dernier, 
plus d’un quart des décès chez les moins de 
cinq ans sont dus à la pollution de l’environ-
nement. Chaque année, celle-ci tue 1,7 mil-
lion d’enfants.
Ces derniers sont plus vulnérables car « leur 
système immunitaire, encore en dévelop-
pement, les rend plus sensibles aux subs-
tances potentiellement toxiques, explique 
Julie Chastang, médecin et chercheuse à 
l’Institut Pierre Louis d’épidémiologie et 
de santé publique (iPLESP), à Paris. De 
plus, rapportées au kilogramme de poids 
corporel, les doses de contaminants qu’ils 
inhalent sont plus importantes. Car ils res-
pirent plus vite. » 

Un constat alarmant
Asthme, allergies, mort subite du nourris-
son, cancers, etc. : l’exposition au cours de 
la vie à des risques environnementaux peut 
favoriser plusieurs troubles. Ces dernières 
décennies, certains ont vu leur fréquence lit-
téralement exploser ! Par exemple, « selon 

nos travaux, confirmés par d’autres, la 
prévalence de l’asthme a doublé en qua-
rante ans ; désormais 15 % des moins de 
15 ans sont concernés. Idem pour la rhinite  
allergique, qui touche désormais 30 % 
de la population », illustre 
Isabella Annesi-Maesano, 
épidémiologiste à l’iPLESP. 
Quant aux cancers de 
l’enfant, si leur fréquence 
est plutôt stable en France 
depuis 2000, en Europe en 
général et aux États-Unis elle 
croît de 1 % chaque année 
depuis 30 ans, selon l’Asso-
ciation pour la recherche 
thérapeutique anti-cancé-
reuse (Artac). Or, beaucoup 
de ces cancers pourraient 
être liés à des facteurs envi-
ronnementaux, comme les pesticides ou le 
benzène de l’essence.
Des effets nocifs peuvent être observés 
même avant la naissance. « Plusieurs subs-
tances inhalées ou ingérées par les femmes 
enceintes peuvent traverser le placenta et 
nuire au développement du fœtus », précise 
Julie Chastang. Notamment, le tabagisme 
de la future mère augmente le risque de 
fausses couches, de prématurité et de petit 
poids à la naissance. 
Ainsi, comme l’a montré la vaste étude 

C’est désormais bien établi :  
la pollution environnementale 
nuit gravement à la santé des 
enfants. Récemment, il est apparu 
qu’elle peut notamment favoriser 
des troubles psychologiques. Des 
actions s’imposent pour préserver 
la santé des moins de 15 ans.

Le poids de
l’environnement

SANTÉ DE L’ENFANT

« Rapportées au 
kilogramme de 
poids corporel, 

les doses de 
contaminants 

que les enfants 
inhalent sont plus 

importantes »

k  Une enfant effectue un test de 
spirométrie, le plus fréquent des tests 
de contrôle de la fonction pulmonaire.
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a constaté que, toutes catégories socio-
professionnelles confondues, 70 % des 
parents ne savaient pas que le tabagisme 
passif augmente le risque de mort subite 
du nourrisson. Encore plus inquiétant, 
20 % ignoraient que fumer « dans la pièce 
à côté » est dangereux pour l’enfant...
En 2002, Marc Danzon, directeur régio-
nal de l’OMS pour l’Europe, déclarait : 
« Il est essentiel d’investir dans la santé 
des enfants si l’on veut assurer le déve-
loppement humain et économique, et  
la santé des enfants doit être protégée contre  
les risques liés à l’environnement.  »  
Quinze ans après, ces propos restent hélas 
d’actualité.
Kheira Bettayeb

maladies respiratoires ou cardiaques… », 
met en garde Johanna Lepeule, épidémio-
logiste à l’IAB et co-auteure de ces travaux.
Hélas, les effets nocifs de l’environnement 
ne se limitent pas qu’à la santé physique… 
Depuis quelques années, il est apparu que 
la pollution extérieure peut aussi affecter 
le développement psychologique et le com-
portement de l’enfant. Ainsi lors d’une étude 
publiée en 2015 – qui a été très 
médiatisée –, Julie Chastang et 
ses collègues se sont intéressés à 
5200 enfants scolarisés en pri-
maire à Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Créteil, Marseille, 
Reims et Strasbourg. Les cher-
cheurs ont analysé les réponses 
à un questionnaire rempli par 
les parents des enfants. Et il 
s’est avéré que l’exposition au 
tabac pendant et après la gros-
sesse double presque le risque 
de troubles anxieux et d’agressivité à l’âge 
de dix ans. 
D’autres travaux, réalisés cette fois par 
l’équipe de Maria Melchior, également épi-
démiologiste à l’iPLESP, indiquent, eux, que 
le tabagisme de la mère pendant la grossesse 
pourrait aussi doubler le risque d’hyperacti-
vité et d’inattention chez son enfant. Enfin, 
il se pourrait que la pollution de l’air, elle 
aussi, favorise, comme la fumée de tabac, 
les troubles du comportement chez le  
jeune enfant. En septembre dernier,  
Julie Chastang a ainsi démarré une nouvelle 
étude pour tester cette hypothèse. « Ces tra-
vaux portent sur la cohorte EDEN3 qui 
compte environ 2000 patients, précise-t-
elle. Ils devraient aboutir cet été. » 

Ceci dit, nul besoin d’attendre plus de don-
nées pour agir. « Il faut dès maintenant  di-
minuer – entre autres – le seuil de particules 
fines autorisé dans l’air, insiste Johanna 
Lepeule. Le niveau fixé actuellement par 
les directives de l’Union européenne sur la 
qualité de l’air, est de 25 µg/m³ en moyenne 
annuelle pour les particules fines PM2,53. 
Or l’OMS préconise seulement 10 µg/m³ ; 

soit 2,5 fois moins ! » D’après 
l’étude ESCAPE, une diminu-
tion des niveaux de PM2,5 à 
10 µg/m³, pourrait éviter en 
moyenne 22  % des cas de 
petits poids de naissance pour 
les enfants nés à terme.

L’urgence d’agir
Par ailleurs, « chacun peut agir 
au quotidien à son niveau pour 
diminuer la pollution de l’air, 
rappelle Julie Chastang. Et ce, 

via des gestes simples : en limitant l’utilisa-
tion de la voiture, en évitant l’usage de pro-
duits potentiellement toxiques comme les 
pesticides, en ne fumant pas à la maison…».  
Et en cas de pic de pollution atmosphé-
rique : « Suivre les conseils délivrés par les 
autorités de santé : éviter de sortir en début 
de matinée et en fin de journée, fuir les 
grands axes routiers, continuer à aérer son 
intérieur, et surtout, éviter de faire du sport 
à l’extérieur… comme à l’intérieur ! Car la 
pollution entre dans les habitations. »
Pour ce qui est du tabagisme passif, « des 
campagnes télévisuelles ou autres seraient 
les bienvenues pour sensibiliser les parents 
sur les dangers les moins connus », poursuit 
Julie Chastang. En 2010, la jeune médecin 

3EDEN. Première cohorte française généraliste d’enfants 
suivis depuis leur période prénatale, elle a inclus 2000 femmes 
enceintes entre 2003 et 2006.
3PM2,5. Pour particulate matter en anglais, ce sont des 
poussières d’un diamètre de 2,5 micromètres ou moins, en 
suspension dans l’air, issues entre autres des moteurs diesel et 
des émissions liées au chauffage.

« Chacun 
peut agir au 
quotidien à 
son niveau 

pour diminuer 
la pollution de 

l’air »

k  En cas de pic de pollution, il est 
indispensable de suivre les conseils des 
autorités de santé.

k Le tabagisme 
passif augmente 
le risque de 
mort subite du 
nourrisson.
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