
Etude en santé environnement EPSEAL Fos Crau
Synthèse des ateliers collaboratifs du lundi 1er avril 2019 en présence du 

Professeur Denis Charpin
(Fos-sur-mer, ADPLGF, 17h30)

Présents : 2 participants et 3 membres de l’équipe EPSEAL, en présence du Professeur Denis Charpin, spécialisé en pneumologie
et en allergologie, qui exerce aujourd’hui au sein de l’Unité de Pneumologie du Centre Hospitalier de la Timone, qui fait partie du
CHU de Marseille. Représentant en PACA de l’Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique (APPA).

Thème de l’atelier : Maladies respiratoires et environnement - Discussion de la méthodologie et des résultats de 
l’étude Fos Epseal.

NB : Les résultats chiffrés des données de santé ne sont pas indiqués sur les synthèses mais délivrés seulement lors des ateliers.

La présence du docteur Denis Charpin a permis d’aborder dans son ensemble la problématique maladie respiratoire et
environnement dans le contexte spécifique du bassin industriel. Les discussions ont porté sur des aspects techniques
tels que les connaissances existantes sur la pollution de l’air, la méthodologie utilisée (définition des maladies
respiratoires, design de l’étude, aspects statistiques etc.) et les résultats obtenus. Plus largement, cet atelier était aussi
l’occasion pour l’ensemble des participants de débattre de la portée de l’étude, de ses enjeux méthodologiques et
scientifiques ainsi que de l’actualité en santé environnement dans la région.

Pollution de l’air et pollen
La littérature épidémiologique récente indique une augmentation de la fréquence de l'allergie pollinique, qui pourrait
être induite par la pollution atmosphérique. La pollution atmosphérique accroît les effets des pollens :
- La pollution au dioxyde d’azote (CO2) augmente la production de certains pollens;
- Elle peut contribuer à l'accroissement de la période de pollinisation;
- Elle modifie le contenu allergénique en rendant les pollens plus allergènes;
- La sensibilité des individus pré-exposés aux pollens est accrue lors des épisodes de pollution. La muqueuse

bronchique étant irritée par certains polluants, le passage des allergènes est facilité.

A noter également que la météo peut aussi avoir une influence sur les concentrations en pollens (pollinisation et sur
dissémination des grains de pollens) et sur la pollution (dispersion, lessivage, réactivité de polluants de l’air en eux
etc.).

Analyses des résultats des évènements respiratoires
A partir des évènements respiratoires observés, le docteur Charpin a conseillé le regroupement de catégories pour de
futur analyses. Les biais de mémoire et de déclaration ont été discutés, notamment concernant les déclarations liées
au rhume des foins, qui sont peu précises et nuancées en fonction du sexe. Les résultats concernant l’asthme semble
atypique, la proportion de personnes déclarant de l’asthme à l’âge adulte est particulièrement élevée dans toutes les
communes de l’étude, compte tenu des connaissances actuelles.

Bronchites asthmatiformes, allergies  et asthme chez l’enfant
Concernant la déclaration de l’asthme chez l’enfant, le professeur Denis Charpin a confirmé que, dans de nombreux
cas, chez les enfants étaient déclarées des bronchites asthmatiformes quand pourraient être diagnostiqué de l’asthme.
Le professeur a rapporté que de nombreux médecins préféraient utiliser le terme de bronchites asthmatiformes moins
alarmant pour les parents. Cette réflexion vient confirmer un certain nombre d’hypothèses émises dans le premier
volet de l’étude Fos EPSEAL par les habitants. Ils rapportaient alors des difficultés de diagnostic chez les enfants
concernant l’asthme, - considérant comme relativement faible, la donnée de 10,6% des enfants de l’étude comme
ayant de l’asthme.
Par ailleurs, le professeur Denis Charpin a rapporté qu’il pouvait souvent y avoir de la part des parents, une confusion
entre allergie et asthme. En effet, d’après ce dernier, il ne serait pas rare que des parents viennent en consultation et
déclare : « Mon enfant est allergique. » Alors qu’il est asthmatique. Par ailleurs, le professeur a confirmé que l’allergie
peut être déclencheur de l’asthme, hypothèse émise en atelier par les habitants.

Pratique sportive dans une zone polluée
Une participante a interrogé le professeur Denis Charpin quant à la pratique du sport dans une zone exposée à la


