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RÉSUME 
 
 
Contexte 
 
L'exposition aux PND est commune tant à domicile qu'au travail, avec des niveaux d'exposition élevés 
dans certaines professions telles que les professions de santé ou de ménage. Les preuves d'un effet 
des PND sur la santé respiratoire s'accumulent. Leur rôle dans l'asthme a été suggéré il y a plus d'une 
décennie, et récemment des associations ont été suggérées avec un déclin de la fonction ventilatoire 
et la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Néanmoins, les connaissances actuelles ne 
permettent pas la mise en œuvre de mesures de prévention. En particulier, des études longitudinales 
sont nécessaires pour renforcer les preuves d'une relation causale entre l'exposition aux PND et les 
pathologies respiratoires, et pour clarifier le rôle des PND dans leur apparition et/ou aggravation. De 
plus, les connaissances sur les produits spécifiques présentant un risque pour la santé respiratoire 
restent limitées, notamment à cause de difficultés méthodologiques pour évaluer ces expositions et 
un manque de puissance dans la plupart des études pour étudier des PND spécifiques. 
 
 
Objectifs 
 
L'objectif général du projet CONETRE est d'étudier l'impact des expositions professionnelles aux 
produits de nettoyage et de désinfection (PND) sur l'asthme et la fonction ventilatoire à partir des 
données longitudinales de la cohorte CONSTANCES, avec trois objectifs spécifiques : (1) évaluer 
l'exposition professionnelle aux PND par la création d'une matrice emplois-tâches-expositions ; (2) 
étudier l'association entre l'exposition professionnelle aux PND et a) l'incidence de l'asthme et b) 
l'évolution de l'asthme ; et (3) étudier l'association entre l'exposition professionnelle aux PND et a) le 
déclin de la fonction ventilatoire et b) l'incidence d'une obstruction bronchique. 
 
 
Méthodes 
 
Constances est une cohorte française de ~220000 adultes. A l'inclusion (2012-2019), les participants 
ont répondu à des questionnaires et ont été examinés au sein de Centres d'Examens de Santé (CES). 
Un questionnaire de suivi est envoyé annuellement et un bilan de santé (examen en CES) est à nouveau 
proposé 4 ans après l'inclusion (suivi à 4 ans). Les participants inclus dans ce projet seront sélectionnés 
parmi les participants recrutés entre 2012 et 2018, éligibles pour le suivi au plus tard en 2022. A 
l'inclusion et au suivi à 4 ans, les participants répondent à des questionnaires standardisés sur la santé 
respiratoire (questions sur l'asthme, dont les symptômes, traitements, et l'âge de début) et réalisent 
une spirométrie. L'incidence de l'asthme, l'évolution de l'asthme (changement du score de symptôme), 
le déclin de la fonction ventilatoire (VEMS et CVF) et l'incidence de l'obstruction bronchique 
(VEMS/CVF < LIN) seront définis entre l'inclusion et le suivi. L'histoire professionnelle des participants 



est recueillie à l'inclusion et les métiers sont codés (PCS2003-NAF). Pour évaluer l'exposition 
professionnelle aux PND, un questionnaire supplémentaire sera envoyé aux participants exerçant ou 
ayant exercé des métiers potentiellement exposés aux PND (personnels de ménage, de santé, industrie 
agroalimentaire… ; n~28000). Le questionnaire permettra de recueillir des informations sur les 
expositions à des PND spécifiques et les tâches. Ces données seront utilisées pour créer une matrice 
emplois-tâches-expositions spécifique des PND. Une matrice emplois-expositions asthme 
professionnel (OAsJEM, oasjem.vjf.inserm.fr) sera aussi appliquée à l'ensemble de la population pour 
évaluer l'exposition à des nuisances asthmogènes ou à risque pour la santé respiratoire.  Les 
associations entre le niveau d'expositions aux PND spécifiques et la santé respiratoire seront évaluées 
par des modèles de Cox (incidence), logistiques (changement du score de symptômes en classes) ou 
linéaires (déclin de la fonction ventilatoire), ajustés sur les facteurs de confusion. 
 
 
Perspectives 
 
Le projet CONETRE permettra de déterminer la relation en des expositions professionnelles fréquentes 
(PND) et la santé respiratoire. La cohorte CONSTANCES représente une opportunité unique d'étudier 
ces questions. L'étude pourrait contribuer à l'identification de nouvelles stratégies de prévention 
primaire et secondaire de l'asthme et de la BPCO, et avoir un impact majeur pour améliorer la santé 
respiratoire de millions de travailleurs exposés aux PND. 
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SUMMARY 
 
 
Context 
 
Exposure to disinfectants and cleaning products (DCP) is common both at home and at work. Exposure 
levels are particularly high for some workers, for instance in the cleaning or healthcare industry. 
Evidence for an impact of DCP exposure on respiratory health is growing. The role of DCP exposures in 
asthma has been suggested more than a decade ago. More recently, studies have suggested 
associations between DCP exposures and lung function decline and chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD). However, current knowledge is insufficient to establish targeted prevention strategies. 
Specifically, additional work is needed to strengthen evidence for a role of occupational exposure to 
DCP in chronic respiratory diseases and to clarify their role in disease development and/or aggravation. 
In addition, specific tasks and substances at risk for respiratory health need to be elucidated. This 
requires improved methods to evaluate occupational exposure to specific DCP in large cohorts. 
 
 
Objectives 
 
The central goal of the CONETRE project is to examine the impact of occupational exposure to DCP on 
asthma and lung function using longitudinal data from the CONSTANCES cohort, with three specific 
aims: (1) to evaluate occupational exposure to DCP by creating a job-task-exposure matrix; (2) to study 
the association of occupational exposure to DCP with a) asthma incidence and b) asthma evolution; 
and (3) to study the association of occupational exposure to DCP with a) lung function decline and b) 
incidence of airway obstruction. 
 
 
Methods 
 
CONSTANCES is a French population-based cohort of ~220000 adults, gradually enrolled from 2012 to 
early 2020. At baseline, the participants were invited to complete questionnaires and to attend a 
health examination in a Health Prevention Center (HPC). The follow-up includes a yearly self-
administered questionnaire and a new health examination in a HPC every 4 years. Participants included 
in the project will be selected from participants enrolled between 2012 and 2018, eligible for follow-
up by 2022. At baseline and at 4-year follow-up, participants are asked to complete a standardized 
questionnaire on respiratory health (with questions on asthma, age at first asthma attack, symptoms 
and treatment) and a spirometry is performed. Asthma incidence, asthma evolution (change in asthma 
symptom score), lung function decline (change in FEV1, FVC and FEV1/FVC) and incidence of airway 
obstruction (FEV1/FVC < LLN) will be evaluated between baseline and 4-year follow-up. Complete 
occupational history is collected by questionnaire at baseline. To evaluate occupational exposure to 
DCP, we will send a supplemental questionnaire to all participants working or having previously worked 
in jobs potentially exposed to DCP (e.g., healthcare workers, cleaners, food industry; n~28000). The 
supplemental questionnaire will collect detailed information on specific job titles, frequency of 
cleaning and disinfection tasks and frequency of use of specific DCP (e.g., bleach, quaternary 



ammonium compounds, glutaraldehyde). Based on these data, we will create a job-task-exposure 
matrix to evaluate exposure to specific DCP. The new Occupational Asthma job-exposure matrix 
(OAsJEM) will also be applied to all participants of the cohort to evaluate exposure to agents known or 
suspected to be associated with asthma or respiratory health. Associations between exposure to 
specific DCP and respiratory health outcomes will be evaluated by logistic or linear regressions and Cox 
proportional hazard models, adjusted for potential confounders. 
 
 
Perspectives 
 
The CONETRE project will determine the relation of common occupational exposures (DCP) and 
adverse respiratory outcomes. The CONSTANCES cohort represents a unique opportunity to examine 
these questions. The study findings could contribute to the identification of a new targets for primary 
and secondary prevention of asthma and COPD and have a major impact on the respiratory health of 
large groups of workers exposed to DCP. 
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