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COIN SANTÉ Diminution des capacités respiratoires chez les    
bébés 
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U n usage important de produits 
ménagers dans l'environnement 
des enfants à naître ou nés de-
puis peu aurait un effet négatif 

sur leur santé respiratoire, estiment des 
chercheurs britanniques. 

Ces produits incluent les désinfectants, aéro-
sols et désodorisants. 

Le Dr John Henderson et son équipe de 
l'Université de Bristol ont examiné la fré-
quence d'utilisation de ces produits chimi-
ques par des femmes enceintes et ont mesu-
ré les conséquences sur le système respira-
toire de leurs bébés. 

Les mères ont rempli un questionnaire sur 
leur utilisation de 15 produits qui incluaient: 

1. eau de javel; 
2. désinfectants; 
3. nettoyants à tapis 
4. aérosols désodorisants 
5. détachants 
6. insecticides 
7. peintures et décapants 

L'étude montre que les enfants des mères 
qui se servent plus souvent de produits d'en-
tretien en fin de grossesse (et peu de temps 
après la naissance) ont plus des sifflements 
respiratoires durant leur enfance. La recher-
che a même montré une diminution de leurs 
capacités respiratoires à l'âge de 8 ans. 

Cette observation est aussi valable pour des 
jeunes qui ne présentent pas d'allergies. 

Des effets clairs 

Les auteurs estiment qu'il existe des effets 
directs d'une exposition aux produits chimi-
ques sur le développement pulmonaire de 
l'enfant à naître. Ces produits ont également 
un effet irritant sur les voies respiratoires 
après la naissance. 

Comme l'étude n'avait pas été conçue pour 
déterminer lesquels parmi ces produits au-
raient le plus d'effets, les auteurs veulent en 
réaliser une autre pour confirmer ces résul-
tats et connaître les produits les plus dange-
reux. 

D'autres travaux avaient montré un risque 
accru d'asthme chez les employés de mé-
nage. 

Les résultats complets sont publiés dans 
l'European Respiratory Journal. 

Chez les enfants, l'asthme est la cause la 
plus commune de sifflements respiratoires 
chroniques, un symptôme pris en compte 
dans l'étude. Des tests respiratoires et cuta-
nés pour détecter des allergies ont en outre 
été faits auprès des petits. 
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