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Association loi 1901

✵ Depuis 1996: Analyse pollinique des 

sites bretons

✵Depuis 2004: Conseil Médical en 

Environnement Intérieur



Conseillère Médicale 

en Environnement Intérieur

✵Diplôme
Diplôme Inter Universitaire de « Santé respiratoire et environnement » 
effectué à Strasbourg et sanctionné par un diplôme de Conseiller 
Médical d Environnement Intérieur

✵ Rôle
-Recherche des sources et des réservoirs d’allergènes et de polluants  de 
l’air intérieur

-Recherches de facteurs aggravants

✵ Recommandation
-PNSE (plan national santé environnement) 1, 2 et 3
-Recommandée dans la démarche de prise en charge de la maladie 
asthmatique
-Rapport Blandin (Sénat)
-Étude de Morgan (N Engl J Med 2004;351:1068-80.de Wayne J. Morgan)



Formations

✵Éducation thérapeutique: IPCEM

✵Tabacologie 

✵Baubiologie: C’est l’étude des relations globales entre 

les hommes et l’environnement aménagé d’habitat et de 
travail.

C’est l’expression de la biologie (étude de l’être vivant), de la 
construction (« bau », environnement de l’habitat) sous la 
direction du « logos » ou raison (bio-logie).

✵Formateur



• L’air intérieur peut être plus pollué que l’air extérieur,

avec des polluants spécifiques

• Plusieurs facteurs en cause

➢ Des espaces de plus en plus étanches

➢ Un apport croissant de polluants (tabac, matériaux de

construction et de décoration, produits d’entretien, allergènes…).



POLLUTION DE L’AIR INTERIEUR



Chiffres-clés

OQAI en 2014 

➢ Plus de 28 000 nouveaux cas de pathologies chaque année

➢ Environ 20 000 décès annuels

➢ 19 milliards d’euros de coût annuel

➢ 9 mois de diminution de l’espérance de vie 

➢ Moins de 15% des décès sont attribuables aux pics de pollution. 

L’exposition chronique, même à des niveaux moyens, pèse 

davantage sur la santé que les pics de pollution.

➢ Auxquels viennent s’ajouter les pertes de journées travaillées, 

et les frais de prise en charge des soins, et ceux liés à la 

recherche.





L’Exposome 

Est une 

source 

multifactorielle 

d’exposition 

qui peut 

produire des 

effets néfastes 

sur la santé. 



David J.P. Barker: Un scientifique britannique qui a fait une découverte révolutionnaire en 2005 « les origines fœtales des maladies de l'adulte »



Voies d’exposition et impact





Pollution: 

une approche par source

➢ Leur utilisation est en constante augmentation.

➢ Ils aggravent les allergies (effet potentialisateur)

➢ Les COKTAIL CHIMIQUE ou phénomènes de réactivité 

chimique 

ozone + terpènes → formaldéhyde + particules ultrafines



Les polluants biologiques

➢Les pneumallergènes

➢Acariens

➢Animaux domestiques: chat, chien, rongeurs,…

➢Blattes

➢Moisissures

➢Les pollens

➢Les bio contaminants

➢Bactéries

➢Virus

➢Mycotoxines,…



Air Extérieur

➢Font parti de la biodiversité: période de sporulation, 

de mai à septembre

Air Intérieur

➢Ne s’installent que si les conditions d’humidité sont 

favorables

https://www.inc-conso.fr/content/logement/comment-lutter-contre-les-moisissures-chez-soi-avec-lunaf

Focus sur les Moisissures



➢Selon l’Anses, on constate la présence de 
moisissures visibles dans près d’un logement sur 
cinq (1)

➢Selon l’OQAI La présence de moisissures visibles 
est rare alors que 36% des pièces des bureaux et 
64% des pièces des lieux d’accueil de la petite 
enfance présentent une contamination fongique 
active (2)

(1) https://www.precarite-energie.org/wp-content/uploads/2019/07/air2014sa0016ra.pdf

(2) https://www.oqai.fr/fr/campagnes/etat-de-la-qai-dans-les-ecoles-et-les-bureaux

Moisissures et Air Intérieur

https://www.precarite-energie.org/wp-content/uploads/2019/07/air2014sa0016ra.pdf
https://www.oqai.fr/fr/campagnes/etat-de-la-qai-dans-les-ecoles-et-les-bureaux


Risques

✵TOXIQUE: Production de mycotoxines (1)

✵INFECTIEUX: Énorme diversité morphologique et des 

habitats150 rapportées en pathologie humaine

✵ALLERGIQUES: Potentialise Asthme et allergies

✵ASPERGILLOSE INVASIVE

1. Aleksic B, et al. 2017. Aerosolization of mycotoxins after growth of toxinogenic fungi on wallpaper. ApplEnviron Microbiol 83:e01001-17





Détecter des pathologies 

en lien avec l’environnement

Rôle du médecin 

généraliste 



PUBLIC CIBLE

Champs d’interventions pour les pathologies :

✵ Asthme allergique

✵ Aspergillose

✵ ABPA (asthme)

✵ Mucoviscidose 

✵ Pneumopathie d’hypersensibilité

✵ Syndrome d’hypersensibilité chimique multiple

✵ Syndrome du bâtiment malsain

✵ Dermatites,…. 



Quand demander une visite?

✵ Lors de signes d’aggravation

✵ Lorsque la maladie est instable 

✵ Lors d’un doute sur l’environnement du patient: pollution 
majeure du logement (animaux, travaux, entretien 
déficient ou surutilisation de produits,…)

✵ Lors de la pose du diagnostic (ETP, «bons gestes», ..)

✵ Lors de présence de moisissures



Comment demander une visite?

✵ Prescription: directement sur le site de l’association

captair-bretagne.com



Déroulement de 

la visite à domicile

✵ Audit complet de l’environnement intérieur
✵ situation de la maison, ventilation, chauffage, matériaux de construction 

et de décoration, habitudes de vie et d’entretien,….
✵ Adapter et personnaliser la visite
✵ Penser aux autres lieu de vie ou de passage

✵ Prélèvements:
✵ Systématiquement: Prélèvement d’air: T°, Hygrométrie, CO, CO2, NO2, 

TCOV
✵ En fonction des besoins: Acarex tests, écouvillonnage de surface à la 

recherche ou pour identification de moisissures.

✵ Conseils oraux
✵ Au fur et à mesure de la visite afin de fédérer les familles, et de trouver 

des «compromis». 

✵ Compte rendu
✵ Famille, médecin prescripteur, médecin traitant, autres



Aide à l’évaluation

✵OUTIL QUALIT’AIR













Coût et prise en charge

✵ Le coût moyen d’une visite est estimé à 300 euros 

(déplacement, visite, mesures directe, compte 

rendu, prélèvements moisissures)

✵ Prise en charge: 

✵Gratuite pour les patients (domicile, milieu scolaire, 

milieu professionnel si prescription médicale)

✵Payante pour une entreprise ou une collectivité



✵ La Qualité de l’air a un a un impact sanitaire important 

✵ En cas de pathologie respiratoire, envisager les causes 

environnementales comme sources possibles ; des 

solutions simples existent

✵ Pour les cas les plus difficiles, penser aux CMEI

En conclusion



CAPT’AIR BRETAGNE

✵ CH RENE PLEVEN

rue Chateaubriand

22 100 DINAN

✵ Sophie FRAIN: 06.67.25.90.92

@: cmei@captair-bretagne.com

✵ Site internet:

captair-bretagne.com


