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RÉSUMÉ

Les asthmes en lien avec l’activité professionnelle comprennent à la fois les asthmes
professionnels tels que définis par les textes sur les maladies professionnelles, mais aussi les
asthmes aggravés par le travail. Les mécanismes physiopathologiques peuvent être soit une
sensibilisation par les cellules immunitaires comme dans l’asthme classique, soit des phéno-
mènes d’inflammation due à des mécanismes irritatifs dont l’exemple type est le reactive
airways dysfunction syndrome ou asthme aigu induit par les irritants. Les conséquences
socio-économiques souvent péjoratives font que le diagnostic de ces asthmes en lien avec le
travail doit être le plus précis possible mais nécessite de bien connaître les différents examens
cliniques et paracliniques (tests allergologiques, mesures de l’inflammation, explorations
fonctionnelles respiratoires) permettant d’aboutir à une certitude.

SUMMARY

The term ‘‘ work-related asthma ’’ encompasses both asthma caused by work (i.e. occupa-
tional asthma) and pre-existing or coincident asthma exacerbated by non-specific stimuli at

* Laboratoire d’Étude et de Recherche en Sociologie (EA 3149), Université de Brest — Bretagne
Occidentale, F 29200 Brest ; Service de Santé au travail et des maladies liées à l’environnement,
CHR&U Morvan, 29609 Brest. jean-dominique.dewitte@chu-brest.fr

Tirés à part : Professeur Jean-Dominique Dewitte, Service de Santé au travail et des maladies liées
à l’environnement, CHR&U Morvan, 29609 Brest
Article reçu le 9 septembre 2017 et accepté le 16 octobre 2017

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 7-8-9, 1137-1148, séance du 24 octobre 2017

1137



work, the latter condition commonly referred to as ‘‘ work-exacerbated asthma ’’. Occupa-
tional asthma may result either from immunologically mediated sensitization to a specific
substance at work (i.e. ‘‘ immunologic ’’) or from exposure(s) to high concentrations of
irritant compounds (i.e. ‘‘ irritant-induced asthma ’’), best typified by the ‘‘ reactive air-
ways dysfunction syndrome ’’. It is important that occupational asthma be recognized
clinically because it has serious medical and socioeconomic consequences. We study the
diagnostic value of the available methods which include an appropriate clinical history, the
use of specific immunology and measurement of inflammatory markers, and various
methods of relating functional changes in airway caliber to periods at work.

INTRODUCTION

Lorsque l’on parle à un pneumologue des maladies respiratoires d’origine profes-
sionnelle, la première à laquelle il fera référence a de fortes chances d’être en rapport
avec les poussières d’amiante du fait des actualités récentes. Pourtant, l’asthme
professionnel (AP), ou plutôt les asthmes en relation avec le travail (ART), est une
maladie bien plus fréquente mais sous-diagnostiquée et sous-déclarée et dont les
conséquences socio-professionnelles sont souvent fortement péjoratives pour les
victimes. Passer à côté d’un diagnostic d’asthme professionnel peut conduire à
continuer à exposer le salarié à l’agent étiologique et à laisser sa maladie s’aggraver,
mais à l’opposé poser un diagnostic par excès peut conduire à retirer le salarié de son
poste de travail avec des conséquences financières et sociales inutiles (1]. Du fait de
la multiplicité des définitions utilisées et des approches méthodologiques des études
réalisées, l’épidémiologie reste variable d’un pays à l’autre, mais prévalence et
incidence démontrent l’importance de cette pathologie dont le diagnostic reste
difficile et réservé à des équipes spécialisées car nécessitant des examens complé-
mentaires nombreux et parfois complexes (2]. Pourtant, la meilleure connaissance
de la réalité du terrain a permis d’améliorer la prévention et de voir ainsi diminuer
l’incidence de certaines étiologies et de détecter de nouvelles autres, grâce aux
réseaux de vigilance ou la mise en place d’observatoires. Il n’en reste pas moins que
les difficultés de la reconnaissance en maladies professionnelles et les conséquences
financières masquent en France la réalité de la situation.

Définitions

L’asthme professionnel est caractérisé par une inflammation des voies aériennes,
une obstruction bronchique variable et une hyperréactivité bronchique non spécifi-
que, dues à des causes et à des situations attribuables à un environnement profes-
sionnel particulier [1]. On doit à ce stade distinguer les AP qui sont des asthmes
survenant après une ou plusieurs expositions à des agents spécifiques du milieu de
travail, des asthmes aggravés par le travail (AAT) défini comme des asthmes préexis-
tants ou récemment apparus, dont les manifestations sont exacerbées mais non
induites par l’exposition aux nuisances professionnelles [3].
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Fig. 1. — Différentes variétés des asthmes que l’on peut rencontrer en milieu professionnel
(d’après (3) avec l’aimable autorisation de l’auteur)

La particularité de la physiopathologie des AP est que, si l’on décrit comme dans
l’asthme classique, des étiologies allergiques, on a décrit des asthmes non allergi-
ques, dits « induits par les irritants » ou encore appelés Syndrome d’Irritation
Bronchique (SIB), pouvant survenir après une seule exposition à des irritants en
concentration suffisantes (Syndrome de Brooks ou Reactive Airways Dysfunction
Syndrom ou RADS) ou après plusieurs expositions à des concentrations moindres
[3]. La figure 1 décrit ces différentes possibilités.

Les agents responsables des asthmes professionnels allergiques sont essentiellement
des agents de haut poids moléculaire allant des poussières végétales aux protéines
animales en suspension dans l’air telles que les poils de chevaux ou encore les pro-
téines urinaires de rongeurs. Mais il a été décrit également des molécules chimiques de
bas poids moléculaires mettant en jeu le système immunitaire telles que les sels de pla-
tine, les poussières de certains bois (le cèdre rouge, par exemple). Certaines autres
molécules de bas poids moléculaires, comme c’est le cas de certains isocyanates, des
persulfates ou encore d’autres poussières de bois exotiques, vont activer ce système
immunitaire par des voies qui restent peu claires et font l’objet d’études [4, 5].

ÉPIDÉMIOLOGIE

Il est difficile de réellement évaluer le nombre de cas d’AP à travers le monde car de
nombreuses méthodes ont été utilisées pour essayer d’approcher la réalité de l’épi-
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démiologie des AP. En 2007, une publication française a présenté ces différentes
approches méthodologiques utilisées depuis une vingtaine d’années [2] : études
transversales de prévalence, études cas-témoin, études de cohorte, en population
générale ou sélectionnée, programmes de surveillance, statistiques médicolégales,
études de cas.

Si l’on regarde les données en population sélectionnée, la plupart des études concer-
nent des populations à haut risque de sensibilisation, telles que les travailleurs
exposés au latex dont la prévalence a été évaluée à 2,5 % chez les personnes exposées
[6], mais jusqu’à 50 % chez des salariés exposés aux enzymes protéolytiques dans
une ancienne étude ayant permis de mettre en place des mesures préventives
efficaces [7].

D’autres études ont été réalisées en population générale, ce qui permet de s’affran-
chir des effets « travailleurs sains » bien connus en milieu professionnel. Beaucoup
de ces études permettent de calculer la fraction attribuable au milieu professionnel
parmi les asthmes en population générale en âge de travailler. Les études longitudi-
nales en population sélectionnées sont rares. C’est ainsi qu’elles permettent de
mesurer les taux de sensibilisation chez les plus jeunes, en particulier les apprentis
des secteurs de la boulangerie, des milieux de santé ou des laboratoires d’élevage
d’animaux.

On peut aussi en France, pour avoir une idée de la situation, étudier les données de
reconnaissance par les régimes général et agricole des AP. Cependant, seuls un peu
plus de 200 cas sont reconnus annuellement, comme le montrent les statistiques
d’EUROGIP, groupement d’intérêt public créé en 1991 au sein de la Sécurité sociale
française. On voit donc bien que ces chiffres ne reflètent que très partiellement les
chiffres réels ! C’est pourquoi en 1996, à l’initiative des sociétés savantes de Pneu-
mologie et de Médecine et santé au travail, a été créé un observatoire (Observatoire
National des Asthmes Professionnels ou ONAP) basé sur les déclarations volontai-
res des médecins de ces deux spécialités, ainsi que des allergologues volontaires.
D’abord national, cet observatoire s’est ensuite concentré sur 6 départements afin
d’y estimer les incidences des AP de façon globale, mais aussi par secteur d’activité
et par profession. Entre 2008 et 2014, 488 signalements ont été retenus. L’incidence
annuelle moyenne de l’AP estimée dans les 6 départements était de 30,3 par million
de travailleurs. Elle variait du simple au triple selon les départements avec le taux
d’incidence le plus faible dans le Haut-Rhin et le plus élevé dans le Val-de-Marne.
Une tendance à la diminution de l’incidence de l’AP a été observée, passant de de
49,0/million en 2008 à 16,9/million en 2014, soit une baisse annuelle de 15,8 % [8] :
« Un gradient des taux d’incidence annuels moyens de l’AP selon la catégorie sociale
a été observé avec le taux le plus élevé chez les agriculteurs et ouvriers agricoles
(133,4/million) et le plus faible chez les cadres et professions intermédiaires
(6,7/million). Le secteur primaire était le plus concerné par l’AP (100,4/million),
suivi par le secteur secondaire (48,9/million) et le secteur tertiaire (22,7/million). Au
sein de ces grands secteurs d’activité les taux d’incidence variaient fortement passant
de 10,7/million pour divers services (hôtels, transports, communications, finance) à
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254,6/million dans le secteur des industries agricoles et alimentaires. Les farines
étaient l’étiologie la plus fréquente (19,4 %) suivies de près par les ammoniums
quaternaires (18,5 %). Cependant, en regroupant les ammoniums quaternaires et les
autres produits de nettoyage, ce groupe se place au premier rang avec 24,7 % des
cas ».

Le tableau I permet la comparaison de la répartition des agents étiologiques
suspectés dans différents pays (tableau I). Au total, c’est plus de 300 agents poten-
tiellement allergisants en milieu professionnel qui ont été répertoriés [9]. Mais en
France, cinq agents sont responsables de plus de 50 % des cas d’AP : farine, en
particulier chez les boulangers [10], isocyanates, latex, aldéhydes et persulfates
alcalins.

Tableau 1. — comparaison de la répartition des agents étiologiques suspectés dans différents pays
(d’après (2))

Investigations cliniques et paracliniques

Les moyens d’investigation sont les mêmes en général que ceux de l’asthme classi-
que. L’interrogatoire est un élément important mais non suffisant comme l’ont
montré plusieurs études canadiennes [11]. Il faut d’abord démontrer la réalité de
l’asthme et pour cela, les explorations fonctionnelles respiratoires sont l’élément clé
de cette étape diagnostique. Il faut démontrer une obstruction bronchique réversible
après administration d’un bronchodilatateur à effet immédiat ou, en cas de norma-
lité de la spirographie, une hyperréactivité bronchique non spécifique (HRBNS) par
un test adéquat. Une fois le diagnostic d’asthme authentifié, il faut montrer l’exis-
tence d’un lien avec l’activité professionnelle. Pour cela, on peut utiliser plusieurs
techniques [1].

La méthode la plus simple et la moins couteuse est la mesure sériée des débits de
pointe, réalisée en comparant les mesures effectuées au minimum 4 fois par jour par
le salarié pendant qu’il est en période d’activité professionnelle, à une période
équivalente, en général de deux semaines, lorsqu’il est en dehors de son poste de
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travail (vacances, arrêt de travail). Cette technique est limitée par le risque de
mauvaise observance, voire de falsification des résultats du fait des avantages qui
peuvent en découler. Des appareils électroniques, plus chers mais plus fiables,
peuvent pallier à ce défaut. Par contre, si cette technique confirme bien qu’il existe
une dégradation des paramètres respiratoires lors des périodes d’activité profession-
nelle, elle ne permet pas d’authentifier l’agent étiologique en cause ni de différencier
un asthme aggravé par un contact avec des irritants respiratoires. Il en est de même
de la variation de l’HRBNS mesurée en période de travail et à la fin d’une période de
non exposition professionnelle.

Plus récemment, il a été montré l’intérêt de la mesure de l’inflammation bronchique
par des techniques non invasives comme les mesures de l’éosinophilie dans l’expec-
toration induite, réalisées là aussi en milieu de travail et en dehors d’une période
d’activité [12]. On manque encore un peu de recul sur la mesure de l’oxyde nitrique
(FeNO) expiré, sauf s’il est couplé avec un test de provocation bronchique spécifique
[13].

Lorsque l’allergène est une molécule de haut poids moléculaire, l’allergologie
apporte un éclairage souvent décisif. La précession par une rhinoconjonctivite est
fréquente surtout lors d’une exposition à ce type d’agents. Et dans ce cas, les
investigations allergologiques classiques sont de grande utilité, mais elles sont
limitées par le faible nombre d’extraits disponibles avec des allergènes profession-
nels, obligeant parfois à utiliser les produits utilisés par le salarié, mais en tenant
compte de la possibilité de dégranulation granulocytaire non spécifique, obligeant à
comparer avec un témoin non exposé.

Reste le test « gold standard » du diagnostic étiologique des asthmes professionnel-
les allergiques : le test de provocation spécifique. Ce test consiste à exposer en milieu
hospitalier le sujet à l’allergène suspecté et de mesurer de façon sériée ses paramètres
respiratoires mais aussi l’inflammation bronchique par les tests présentés ci-dessus
[14]. Ces tests doivent être réalisés en milieu spécialisé car le risque de crise d’asthme
aigu n’est pas nul [15] Le risque de faux négatif est rare : choix du mauvais agent
allergénique le plus souvent, mais aussi penser à éliminer une désensibilisation ou un
traitement antiasthmatique. Une mise à jour récente de Tarlo et Coll. a fait le point
du raisonnement permettant d’accéder au diagnostic d’un asthme d’origine profes-
sionnel [16].

Réparation médico-légale

L’asthme professionnel fait l’objet de plusieurs tableaux de maladies professionnel-
les dans le régime général (tableau II) mais d’un seul dans le régime agricole (tableau
45 A, réparant tous les asthmes et dyspnées asthmatiformes survenant lors de la
manipulation ou l’emploi habituels, dans la profession, de tous produits). Pour béné-
ficier de la présomption d’imputabilité, la victime doit présenter un asthme objectivé
par des explorations fonctionnelles respiratoires, récidivant en cas de nouvelles
exposition au risque ou confirmés par des tests, qu’ils soient allergologiques ou
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Tableau 2. — Tableau des asthmes professionnels en France (Régime général).

10 bis Chromates et bichromates

15 bis Amines aromatiques

37 bis Nickelage des métaux

41 Bétalactamines ou céphalosporines

43 Aldéhydes formiques et solutions

47 Bois et poussières de bois

49 bis Amines aliphatiques, éthanolamines

50 Phénylhydrazines

62 Isocyanates organiques

63 Enzymes

66 Rhinites et asthmes professionnels

74 Furfural et alcool furfurylique

82 Méthacrylate de méthyle (résines et matériaux acryliques,
Colles, encres, peintures, prothèses orthopédiques, dentaires ou oculaires...)

fonctionnelles respiratoires. Le délai maximum entre la dernière exposition et
l’apparition des symptômes ne peut dépasser 7 jours. Dans le régime général, la liste
des travaux susceptibles de provoquer l’asthme est limitative, mais l’adjonction de
l’adverbe « notamment » permet d’augmenter les possibilités d’identification d’un
allergène nouveau, pour peu que l’exposition habituelle puisse être démontrée. D’où
l’intérêt de l’ONAP ou encore du groupe Émergence au sein du Réseau National de
Vigilance et de Prévention des Pathologies Professionnelles (RNV3P), réseau qui
regroupe les 30 centres de consultations de Pathologies Professionnelles du territoire
national et assure le suivi des évènements de santé liés au travail [17]. Depuis sa
dernière révision datant du 11 février 2003, le tableau 66 répare des asthmes
professionnels non allergiques, dus à des irritants, en prenant en charge les asthmes
dus aux dérivés aminés des produits chlorés tels que la chloramine dans les piscines.

Plusieurs études ont montré que l’impact socio-professionnel de la découverte d’un
asthme professionnel qui affecte des actifs jeunes, peut être très défavorable. Que ce
soit au niveau international [18] ou français, l’AP reste la source de pertes financiè-
res et de périodes de chômage plus importante qu’avant l’apparition de la maladie
[19]. La perte de revenus est moins fréquente et moins importante chez les tra-
vailleurs qui gardent un emploi au sein de la même entreprise que chez ceux qui
perdent leur emploi ou doivent changer d’employeur [20]. Environs un tiers des
travailleurs ayant développé un AP restent exposés à la substance responsable de
leur maladie afin d’en minimiser les conséquences économiques [21].
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Asthmes induits par des agents irritants

Le syndrome de Brooks ou RADS

L’inhalation de substances irritantes pour les voies respiratoires va entraîner une
atteinte de la muqueuse dont l’intensité va dépendre d’une part des propriétés
physiques, chimiques ou biologiques de cette substance mais aussi, d’autre part, de
la taille des particules inhalées, de leur concentration, sans oublier bien sûr les
expositions concomitantes et le terrain individuel (atopie, asthme ou anomalies
préexistantes). Mais l’inhalation de particules fines en concentration suffisante, peut
entraîner l’apparition d’une hyperréactivité de la muqueuse bronchique capable de
déclencher un syndrome asthmatiforme appelé « syndrome d’irritation bronchi-
que » ou plus communément par sa terminologie anglo-saxonne de Reactive
Airways Dysfunction Syndrome ou RADS. Décrit initialement en 1985 par le Dr
Stuart M. Brooks à partir de ses constatations aux urgences de l’hôpital où il
exerçait [22], il comprend 7 critères :

Ê Absence d’antécédents pulmonaires.
Ê Le début des symptômes survient après une exposition unique ou après un

accident.
Ê Il s’agit d’une exposition à un gaz, des fumées ou des vapeurs de nature irritante à

haute concentration.
Ê Le début de la symptomatologie survient dans les 24 heures après l’exposition et

dure au moins 3 mois.
Ê Les symptômes évoquent de l’asthme avec de la toux et une dyspnée sibilante.
Ê Les épreuves fonctionnelles respiratoires peuvent montrer un syndrome obstruc-

tif et/ou test à la métacholine positif.
Ê Les autres maladies pulmonaires ont été éliminées.

Le diagnostic en est donc en général rétrospectif, survenant à la suite d’un accident
d’exposition survenu inopinément, sans que la victime présentât auparavant de
manifestations d’une quelconque hyperréactivité bronchique non spécifique. Il s’en
suit dans les 24 heures, des manifestations à type de brûlures de la gorge ou du nez,
et fréquemment de douleurs rétrosternales. Les manifestations asthmatiformes vont
d’ailleurs parfois s’accompagner de troubles des voies aériennes supérieures tels que
de l’obstruction nasale, des larmoiements ou des écoulements postérieurs.

Ces critères ont été ensuite modifiés, en particulier par Bardana et Coll. pour en
limiter le caractère trop rigide [23] :

Ê Absence d’atopie antérieure non obligatoire : même un allergique bien équilibré
peut décompenser après une exposition de ce type.
Ê Absence d’éosinophilie périphérique ou pulmonaire
Ê Absence d’intoxication tabagique supérieure à 10 ans
Ê HRBNS de degré modéré à sévère
Ê Inflammation lymphocytaire (anatomopathologique ou au lavage bronchiolo-

alvéolaire) minime.
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Asthmes Induits par des Agents Irritants (AII)

Contrairement au RADS qui survient après une exposition unique et massive à des
agents irritants, l’asthme peut survenir après des expositions répétées à des faibles
doses et à des agents du même type. On parle alors de syndrome d’irritation des
bronches (SIB) ou d’AII. Récemment, l’European Academy of Allergy and Clinical
Immunology a proposé de classifier ces entités en regroupant les SIB et les
AII d’apparition aiguë en « AII certains », de considérer comme « AII probables »
les AII subaigus et comme « AII possibles » des AII dits « pas si soudains », des
AII à faible dose (ou « low-dose RADS »), des AII avec période de latence [24]
(Figure 2). Comme l’indique SM Brooks dans un article récent, il semble que
certains de ces AII subaigus puissent survenir chez des personnes ayant une suscep-
tibilité datant de l’enfance, mais dont l’asthme était jusqu’à présent asymptomati-
que [25].

Quels agents étiologiques peuvent être en cause ?

Gaz

Le plus connu et classique reste le chlore en particulier lors du mélange d’hypochlo-
rite de sodium avec des acides contenus, par exemple, dans des détartrants, mais
aussi le dioxyde de souffre, le diméthylsulfate, etc.

Vapeurs

Vapeurs acides telles que les acides acétiques, chlorhydrique ou fluorhydrique ;
vapeurs alcalines d’ammoniac ou d’hydrazine ; de biocides tels que les agents de
fumigation, l’oxyde d’éthylène ou certains insecticides. On peut en rapprocher les
émanations de dérivés halogénés ou de solvants (Per-chloro-éthylène).

Fumées

Il a été décrit des AII après exposition aux fumées de diesel, aux fumées provenant
d’incendies, ou encore de composés iodés ou de diéthyl-amino-éthanol utilisé
comme produit anticorrosion.

Autres

Il a été décrit des AII survenus après utilisation de peintures en sprays ou d’hydro-
carbures aromatiques en spray également.

Quelle évolution clinique ?

Peu d’études de suivi ont été réalisées sur ces AII et les SIB. Une des plus connue est
celle réalisée après les attentats du 11 septembre 2001 chez les travailleurs ayant
participé aux activités de secours : cinq à six ans après l’exposition, ils présentaient
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Fig. 2. — Différents phénotypes d’asthmes induits par les irritants (AII) (24).

un risque accru d’asthme, en particulier dans les premiers mois qui ont suivi
l’attaque [26]. Si plusieurs études épidémiologiques indiquent une augmentation des
cas d’asthmes chez les salariés qui sont exposés de façon répétée à des agents tels que
le chlore, l’ozone ou des vapeurs acides, la grande difficulté de poser un diagnostic de
certitude des AII à de faibles concentrations à l’échelon individuel rend difficile
l’estimation de leur incidence et de leur prévalence [3].

CONCLUSION

Les asthmes en relation avec l’activité professionnelle sont bien plus complexes que
les seuls asthmes atopiques survenant par exemple chez les boulangers, même si
cette étiologie reste en France la plus fréquente comme le montrent les données des
reconnaissances des maladies professionnelles. En effet, jusqu’en 1985, les asthmes
induits par les irritants étaient méconnus, mais d’abord mis en évidence lors des
expositions accidentelles à de fortes concentrations de fumées, de gaz ou d’aérosols
sous forme de ce qui a été alors appelé « reactive airways dysfunction syndrome »,
rapidement il s’est avéré qu’un ensemble de maladies appelées asthmes induits par
les irritants pouvaient aussi survenir après des expositions répétées à des agents
irritants de l’environnement professionnel ou non. Leur physiopathologie fait
encore l’objet de nombreuses recherches et publications qui permettront également
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probablement de mieux connaître une autre maladie des bronches qui dans 15 % des
cas est liée à l’environnement professionnel : la BPCO ou BronchoPneumopathie
Chronique Obstructive.
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