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PRESENTATION DU SUJET  

CONTEXTE SCIENTIFIQUE DU PROJET 

L’asthme et les allergies comptent parmi les maladies chroniques les plus fréquentes chez l’enfant. Leur impact se 

ressent tant au niveau personnel et familial, de par la qualité de vie qui peut s’en trouver affectée, qu’au niveau 

collectif, en raison des coûts engendrés par les traitements et les hospitalisations. L’existence de variations 

géographiques dans la prévalence de l’asthme et des allergies, ainsi que l’augmentation récente de leur prévalence 

indiquent que les facteurs environnementaux et comportementaux jouent un rôle important dans l'étiologie de ces 

maladies. 

L’influence du mode et du cadre de vie est de plus en plus évoquée, en particulier des pollutions atmosphériques, 

notamment la pollution atmosphérique d’origine automobile (PAA). Toutefois, des interrogations subsistent quant à 

l’impact sanitaire de l’exposition à la PAA. Si la contribution de cette exposition à l’aggravation et à l’exacerbation 

des pathologies respiratoires est très bien documentée, son rôle dans le développement de l’asthme et des allergies 

n’est pas clairement établi, en dépit d’une abondante littérature. 

Les contradictions entre les résultats observés pourraient entre autres résulter de l’existence de sous-groupes de 

population plus vulnérables aux effets de la pollution, par exemple les enfants atopiques, présentant un terrain 

personnel ou familial d’allergies. Des travaux dans la cohorte PARIS (Pollution and Asthma Risk: an Infant Study) 

corroborent l’hypothèse que tous les enfants ne seraient pas égaux vis-à-vis des effets de l’exposition à la PAA 

(Rancière et al. 2017 ; Bougas et al. 2018). En particulier, dans la cohorte PARIS, l’exposition précoce à la PAA, 

durant la 1ère année de vie, augmente le risque de présenter des symptômes respiratoires persistants à l’âge 4 ans 

chez les enfants ayant vécu des événements familiaux « stressants » (séparation/divorce, perte d’emploi des 

parents, problème grave de santé ou décès d’un proche), tandis qu’aucune association n’est observée chez les 

enfants sans événements familiaux « stressants ». Cette interaction entre facteurs psychosociaux et pollution 

chimique a été décrite dans d’autres études et est plausible biologiquement (McEwen & Tucker, 2011). 

Par ailleurs, l’environnement socio-économique est fortement suspecté d’être un facteur de risque d’asthme et 

d’allergies, sans pour autant que la relation entre les deux soit clairement élucidée. Des inégalités sociales ont été 

décrites avec des gradients observés de prévalence ou d’incidence de l’asthme selon les caractéristiques socio-

économiques des individus, principalement le niveau d’éducation ou la profession des parents. Traditionnellement, 

l'épidémiologie de l’asthme s’est concentrée sur ces facteurs de risque au niveau individuel et familial, mais des 

études récentes suggèrent que le contexte social à plus large échelle (par exemple, les caractéristiques socio-

économiques du quartier de résidence) aurait également un impact sur le risque de développer un asthme dans 

l’enfance, indépendamment des caractéristiques socio-économiques du foyer. 
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Ces variables socio-économiques pourraient constituer des facteurs de confusion dans l’étude de la relation entre 

exposition à la PAA et asthme/allergies. Des liens entre exposition à la PAA et niveau socio-économique ont été mis 

en évidence mais ils sont complexes et dépendent des pays et des villes, les sujets les plus exposés à la PAA 

pouvant être les personnes des classes sociales les plus défavorisées ou favorisées selon les zones géographiques 

(Temam et al. 2017). Ces variables socio-économiques pourraient également constituer des facteurs modificateurs 

de la relation entre exposition à la PAA et asthme/allergies. Ainsi, à niveau égal d’exposition, les enfants vivant 

dans une famille ou un quartier de niveau socio-économique plus faible pourraient être plus vulnérables à la PAA que 

les enfants de niveau socio-économique plus élevé (Deguen et al. 2016). 
 

QUESTIONS POSEES 

En s’appuyant sur une cohorte de naissances bien établie, la cohorte PARIS (Pollution and Asthma Risk : an Infant 

Study), ce projet de thèse vise à mieux comprendre les relations entre exposition à la PAA et maladies 

respiratoires et allergies chez l’enfant en milieu urbain, en explorant plus particulièrement le rôle de leur 

environnement socio-économique. 

L’objectif de cette thèse est d’étudier (voir schéma ci-dessous) : 

1. la relation entre l’environnement socio-économique (au niveau individuel et à l’échelle du quartier) et la 

survenue de problèmes respiratoires et allergiques chez les enfants de la cohorte PARIS au cours de leurs 

premières années de vie ; 

2. la relation entre l’environnement socio-économique et l’exposition individuelle à la PAA ; 

3. le possible effet confondant ou modificateur de l’environnement socio-économique dans l’association entre 

exposition à la PAA (considérée à différentes fenêtres d’exposition) et asthme/allergies. 

 

 

 

 

 

 

Le résultat attendu d’un point de vue de santé publique est d’identifier des sous-populations potentiellement plus 

vulnérables aux effets de l’exposition à la PAA du fait de certaines conditions de vie. 
 

SOURCES DES DONNEES 

La cohorte de naissances PARIS a été mise en place entre 2003 et 2006 pour étudier les relations entre le mode 

et le cadre de vie d’enfants franciliens et la survenue de problèmes respiratoires (dont l’asthme) et d’allergies, et a 

inclus 3840 enfants. Leur état de santé ainsi que leur mode et le cadre de vie ont été documentés principalement 

par des auto-questionnaires, très rapprochés les deux premières années (1, 3, 6, 9, 12, 18, 24 mois), tous les ans 

jusqu’à 8/9 ans, puis à 13 ans (en cours – données entièrement disponibles à l’été 2019). En complément, deux bilans 

de santé clinico-biologiques complets ont été effectués à 18 mois et 8/9 ans dans le but de diagnostiquer un 

éventuel asthme ou une éventuelle allergie. Au total, l’ensemble des données de suivi sont disponibles de la 

naissance jusqu'à 8/9 ans pour 1450 enfants de la cohorte PARIS, soit environ 60 % des 2400 enfants encore 

suivis à cet âge (62,5 % de la cohorte initiale). 

 Données de santé : Elles concernent la fréquence des symptômes respiratoires et allergiques (sifflements, 

dyspnée, essoufflements, toux sèche nocturne, symptômes évocateurs de rhinite allergique et de dermatite 

atopique…) et des diagnostics médicaux (asthme, rhume des foins, eczéma) tout au long des 13 premières 

années de vie, les marqueurs biologiques d’allergie (éosinophilie, immunoglobulines E [IgE]) sériques totales et 

spécifiques à 18 mois et à 8/9 ans), et les résultats des tests cutanés allergologiques et des explorations 

fonctionnelles respiratoires à 8/9 ans. 

 Données socio-économiques individuelles : Elles correspondent au niveau d’éducation de la mère et du père, à 

la situation professionnelle de la mère et du père (les éventuels changements de situation professionnelle sont 

également documentés au cours du suivi), à l’origine géographique de la mère et du père, ainsi qu’à la survenue 

de certains événements familiaux (séparation, chômage…) relevés par auto-questionnaires. 

Facteurs socio-économiques 

(individuels et contextuels) 

Survenue de problèmes 

respiratoires et allergiques 

Exposition 

à la PAA 
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 Exposition à la PAA : L’exposition à la PAA est appréciée par l’indice ExTra (Sacré et al. 1995), un indice 

d’exposition exprimé pour l’un des meilleurs traceurs du trafic routier en Ile-de-France, les oxydes d’azote 

(NOx). Cet indice a été élaboré par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) en collaboration 

avec l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS). L’indice ExTra cumule les 

concentrations de pollution de fond (régionale) mesurées par Airparif avec les concentrations d’origine locale 

en provenance du trafic automobile sur les différents lieux de séjour (domicile, lieu de garde, école) de chaque 

enfant. Les niveaux de pollution d’origine locale sont modélisés à l’aide d’un modèle de dispersion (operational 

street pollution model) tenant compte des caractéristiques topographiques (largeur des trottoirs et de la 

chaussée, hauteur des immeubles…), de l’intensité de trafic dans la rue et des conditions météorologiques 

(vitesse et direction du vent) pour chaque adresse fréquentée par les enfants. L’exposition précoce (1ère année) 

a été modélisée pour 3577 enfants. La modélisation de l’exposition cumulée jusqu’à 8/9 ans est en cours. 

D’autres modèles d’exposition à la PAA pourront être utilisés, par exemple le modèle LUR (land use regression) 

élaboré par Santé Publique France dans le cadre du projet européen ESCAPE pour les PM2,5 et le NO2.  
 

METHODES 

1. Bibliographie 

La première partie de ce travail portera sur une analyse détaillée de la littérature existante sur les relations 

entre facteurs socio-économiques, pollution atmosphérique et problèmes respiratoires et allergiques chez l’enfant ; 

ce travail bibliographique sera valorisé sous la forme d’une revue de la littérature (article n°1). 

2. Analyse descriptive de l’environnement socio-économique (à l’échelle individuelle et contextuelle) des 

enfants de la cohorte PARIS. 

 Géocodage des adresses des enfants 

Les adresses de résidence des 3840 enfants à la naissance (et à chaque déménagement le cas échéant) seront 

géocodées à l’aide d’un logiciel de système d’information géographique – SIG (ArcGIS) afin de déterminer leur 

appartenance à un IRIS (îlot regroupé pour l’information statistique) d’habitat à partir des données de l’Insee 

(Institut national de la statistique et des études économiques). Ce découpage en IRIS, brique de base en matière 

de diffusion de données infra-communales, constitue une partition du territoire des communes en "quartiers" dont 

la population est de l'ordre de 2 000 habitants. L’Ile-de-France compte environ 5259 IRIS dont 992 dans Paris 

intra-muros. La base de données contenant toutes les adresses à géocoder est prête. 

 Recueil des variables socio-économiques pour chaque IRIS de résidence 

Les variables recueillies au niveau géographique de l’IRIS comprendront des indicateurs démographiques (densité 

de population…), de caractéristiques sociologiques et socio-professionnelles (catégories socio-professionnelles, 

revenu médian, ménages à bas revenus, niveau d'éducation…), de niveau d’équipements et de services (services de 

santé, fonctions médicales/paramédicales, transports…), de logements (typologie de l’habitat…), d’environnement 

économique (indice de chômage, densité d’emploi…), de politique urbaine (territoires d’intervention de la politique de 

la ville, quartiers prioritaires), d’espaces verts et boisés ouverts au public (en m2 par habitant)… 

Pour ces deux derniers points, le(la) doctorant(e) bénéficiera du support d’une technicienne de l’équipe de 

recherche. 

 Analyse des données 

Ces données seront décrites et cartographiées à l’aide d’un logiciel de SIG. La relation entre facteurs socio-

économiques et exposition à la PAA à différentes fenêtres d’exposition sera étudiée par corrélations et modèles de 

régression. 

3. Analyse étiologique : relations entre facteurs socio-économiques et exposition à la PAA à différentes 

fenêtres d’exposition 

L’analyse portera ensuite sur l’étude du lien entre les facteurs socio-économiques (à l’échelle individuelle et de 

l’IRIS de résidence) et la santé respiratoire/les allergies des enfants à l’aide de modèles multiniveaux à effets 

aléatoires. Ce travail fera l’objet de l’article n°2. 

La possible interaction entre les facteurs socio-économiques (à l’échelle individuelle et contextuelle) et l’exposition 

à la PAA (en considérant plusieurs fenêtres d’exposition) vis-à-vis de la survenue de problèmes respiratoires et 

allergiques sera étudiée et fera l’objet de l’article n°3. 
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CALENDRIER PREVISIONNEL 

ANNEE 1 

 Bibliographie, géocodage des adresses de résidence des enfants avec l’aide d’une technicienne, attribution des 

IRIS, début de la collecte des informations à l’échelle de chaque IRIS 

 Écriture de la revue de la littérature (article n°1) en parallèle de la poursuite de la collecte des données, 

analyse descriptive des données socio-économiques 

ANNEE 2 

 Analyse des données socio-économiques en lien avec l’état de santé des enfants, écriture article n°2 

 Analyse de la relation entre exposition à la PAA et état de santé des enfants selon le niveau socio-économique, 

début d’écriture de l’article n°3 

ANNEE 3 

 Finalisation de l’article n°3, début de la rédaction du manuscrit 

 Fin de rédaction du manuscrit, examen du manuscrit par les rapporteurs, soutenance 

 

THEME DE CHACUN DES ARTICLES PREVUS 

Article n°1 : Revue de la littérature sur la relation entre niveau socio-économique, pollution atmosphérique et 

santé respiratoire/allergies chez les enfants 

Article n°2 : Associations entre facteurs socio-économiques (à l’échelle individuelle et contextuelle) et survenue 

de problèmes respiratoires et allergiques jusqu’à l’âge de 13 ans dans la cohorte PARIS 

Article n°3 : Etude de l’effet modificateur du niveau-socio-économique (individuel et contextuel) dans la relation 

entre exposition à la PAA et la survenue de problèmes respiratoires et allergiques jusqu’à l’âge de 8 ans dans la 

cohorte PARIS 
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