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RÉSUMÉ 
 
 
Contexte 
 
Les produits de nettoyage sont couramment utilisés tant au travail qu'à domicile, et les femmes sont 
plus exposées que les hommes à ces produits. Les désinfectants et produits de nettoyage, reconnus 
comme risque professionnel dans l'asthme, contiennent de nombreux produits chimiques pouvant agir 
comme des irritants respiratoires (eau de javel, ammoniac) ou des sensibilisants (parfums) et 
provoquer un asthme par des mécanismes mal connus. A domicile, l'usage de produits ménagers 
‘naturel/bio' ou ‘fait-maison', considérés comme moins néfastes pour l'environnement, est en 
augmentation mais leur impact sur la santé respiratoire n'a pas été étudié. De plus, l'usage de ces 
produits a augmenté dans la dernière année avec la pandémie de COVID-19. Plusieurs études 
épidémiologiques récentes suggèrent fortement le rôle délétère de l'usage hebdomadaire de produits 
de nettoyage à domicile dans l'asthme, notamment pour les produits irritants ou sous forme de spray. 
De larges études longitudinales, comprenant des définitions précises de la santé respiratoire, 
notamment à partir de paramètres biologiques, et des informations précises  sur l'usage de plusieurs 
sortes de produits ménagers, sont nécessaires pour (i) étudier l'évolution de l'usage de produits 
ménagers durant la pandémie de COVID-19; (ii) permettre, chez les hommes et les femmes, d'évaluer 
la contribution de ces expositions à domicile dans les pathologies respiratoires, car celle-ci a été 
rarement évaluée et est mal connue à ce jour ; (iii) évaluer les associations entre l'usage de produits 
ménagers irritants et l'asthme non-allergique - associations peu étudiées dont les résultats sont 
discordants - pour mieux comprendre les mécanismes sous-jacent. (iv) évaluer, chez les hommes et les 
femmes, l'impact sur la santé respiratoire de l'usage de différents types de produits ménagers, dont 
les produits de nettoyage ‘naturel/bio' ou ‘fait-maison', et ainsi contribuer à la mise en place de 
mesures de prévention primaire et secondaire dans les pathologies respiratoires. 
 
 
Objectifs 
 
L'objectif général de ce projet est d'étudier les associations entre l'usage à domicile de produits de 
nettoyage et la santé respiratoire, avec trois objectifs spécifiques pour évaluer: (i) l'évolution de l'usage 
de ces produits à domicile durant l'épidémie de COVID-19 ; (ii) les associations entre l'usage à domicile 
de produits de nettoyage, classés comme irritants, sprays ou produits parfumés et l'incidence de 
l'asthme, l'asthme allergique/non-allergique, le score de symptômes d'asthme, le contrôle de l'asthme 
et leurs évolutions; de plus le rôle spécifique des produits de nettoyage classés ‘naturel/bio' et 
‘fait-maison' sur la santé respiratoire sera étudié (iii) les associations entre l'usage à domicile de ces 
différents types de produits de nettoyage et des phénotypes d'asthme définis à partir de marqueurs 
biologiques d'inflammation. 
 
 
Méthodes 
 
Nous utiliserons les données de la cohorte Constances collectées par questionnaires standardisés à 
l'inclusion et durant le suivi annuel et le bilan de santé à 4 ans, notamment pour l'usage de produits 
ménagers et la santé respiratoire. L'incidence de l'asthme, l'évolution de l'asthme (changement du 



score de symptôme), l'asthme allergique et non-allergique (défini à partir du statut de rhinite 
allergique) seront définis à l'inclusion et au suivi. Le contrôle de l'asthme sera évalué à partir des 
données de suivi à 4 ans (asthma control test). Les phénotypes inflammatoires d'asthme seront définis 
à partir de valeurs seuils d'éosinophiles et de neutrophiles à l'inclusion et au suivi.  L'usage de produits 
de nettoyage à domicile sera évalué à partir des données collectées en 2019 puis par 2 questions sur 
l'évolution de leur usage deux fois en 2020. L'analyse de l'évolution des taches de nettoyage durant la 
pandémie sera stratifiée sur le sexe, l'âge (en classes), le niveau d'études et le statut asthmatique et 
des tests d'interaction seront calculés. Les associations entre l'usage à domicile de produits de 
nettoyage et la santé respiratoire seront évaluées par des modèles de Cox (incidence), logistiques 
(changement du score de symptômes en classes, contrôle de l'asthme), ajustés sur les facteurs de 
confusion. 
 
 
Perspectives 
 
Les maladies respiratoires induites ou aggravées par les produits de nettoyage peuvent être évitées 
par une soustraction au risque, notamment pour leur usage à domicile. Ce projet permettra d'identifier 
des produits de nettoyage spécifiquement à risque et de mieux comprendre les mécanismes en cause 
grâce à l'étude des phénotypes biologiques. Nos résultats devraient permettre de développer des 
stratégies de prévention primaire et secondaire et ainsi réduire l'impact de ces maladies respiratoires 
notamment chez les femmes. De plus, nous prévoyons à moyen terme (> 2024) d'évaluer le rôle des 
produits de nettoyage à domicile sur le déclin de la fonction ventilatoire. 
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SUMMARY 
 
 
Context 
 
Cleaning products is commonly used in the workplace and at home, and women remain more prone 
than men to this type of exposure. Cleaning and disinfecting products, well-recognized occupational 
asthmagens, contain numerous chemicals, which may be irritants (bleach, ammonia) or sensitizers 
(perfumes) and may cause asthma with partly unknown mechanisms. At home, there are also 
increasing use of ‘natural/organic' and home-made products, considered as less deleterious for 
environment, but their impact on respiratory health have never been studied. In addition, the use of 
cleaning and disinfecting agents has increased in the last year due to the pandemic of COVID-19. There 
is increasing evidence for the deleterious role in asthma of cleaning products used at home, both for 
irritant products and for those used in spray form. Large longitudinal studies with precise definition of 
diseases, including biological characterisation, and detailed information on specific types of cleaning 
products, and their use at home during the COVID-19 pandemic, are needed to (i) study the evolution 
of their use at home during the COVID-19 pandemic; (ii) provide both in men and women an estimate 
of the burden of respiratory diseases related to household cleaning products, which is poorly known; 
(iii) investigate associations between exposure to irritant cleaning products and non-allergic asthma, 
for which results were inconsistent, and provide new insight regarding possible mechanisms involved; 
(iv) to evaluate both in men and women the respiratory effects of the use at home of various cleaning 
products, including home-made and ‘natural/organic' ones, and contribute to develop primary and 
secondary prevention strategies of respiratory diseases. 
 
 
Objectives 
 
The general objective of this project is to investigate the association between household use of 
cleaning products at home and respiratory health, including three specific aims to investigate (i) 
evolution of the use of cleaning products at home according to COVID-19 pandemic; (ii) associations 
between the use of cleaning products at home, such as irritants, sprays and scented products and 
asthma incidence, allergic/non-allergic asthma, asthma symptom score, asthma control and their 
evolutions. The impact of ‘natural/organic' and home-made cleaning products on respiratory health 
will be specifically investigated; (iii) associations between the use of these type of cleaning products at 
home and asthma phenotypes defined through blood inflammatory markers. 
 
 
Methods 
 
We will use CONSTANCES data collected at baseline and during follow-up, both from yearly 
self-administered questionnaire (update of health status) and new health examination at 4-year 
follow-up, including household cleaning habits and respiratory health data collected by questionnaires. 
Asthma incidence, asthma evolution (change in asthma symptom score) will be evaluated between 
baseline and 4-year follow-up. Asthma control will be evaluated based on 4-year follow-up data using 
the asthma control test. Allergic/non-allergic asthma will be defined based on 4-year follow-up data 
using allergic rhinitis status. Asthma inflammatory phenotypes will be defined from threshold values 
of blood eosinophils and neutrophils. Self-reported use of cleaning products will be evaluated from 
data collected by a standardized questionnaire in 2019 and 2 questions on evolution of cleaning tasks 



collected twice in 2020. The evolution of cleaning tasks during COVID-19 pandemic will be stratified on 
gender, age (in classes), educational level status and asthma status and test for interaction will be 
performed. Associations between household use of various type of cleaning products at home and 
respiratory health outcomes will be evaluated by logistic regressions and Cox proportional hazard 
models, adjusted for potential confounders. 
 
 
Perspectives 
 
Cleaning-related asthma is a preventable disease especially in the context of household use. This 
project will allow identifying specific risk factors and a better understanding of asthma mechanisms by 
studying associated biological phenotypes. Our findings may contribute to the development of primary 
and secondary prevention strategies, which may have a major impact specifically on the improvement 
of respiratory health among women. In addition, we would like to investigate in a next step (> 2024) 
the role of cleaning products used at home on lung function decline. 
 


