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RÉSUMÉ 
 
 
Contexte 
 
Il est reconnu depuis longtemps que les expositions professionnelles contribuent de manière 
importante à l'asthme de l'adulte, la rhinite et la broncho-pneumopathie chronique obstructive 
(BPCO). De grandes études longitudinales avec des informations sur l'histoire professionnelle 
complète, une caractérisation détaillée de la santé respiratoire (y compris par spirométrie) et 
une caractérisation biologique sont nécessaires (1) pour permettre de mieux évaluer la contribution 
des expositions professionnelles dans les pathologies respiratoires, qui est probablement 
sous-estimée à l'heure actuelle ; (2) pour évaluer l'impact sur la santé respiratoire d'un grand nombre 
d'agents, en particulier des irritants (par exemple, produits de nettoyage et de désinfection, solvants) 
tant chez les hommes que chez les femmes, et proposer des stratégies de prévention primaire et 
secondaire des maladies respiratoires ; et (3) pour mieux comprendre les mécanismes de l'asthme 
induit par des irritants, un type d'asthme qui reste mal connu. 
 
 
Objectifs 
 
L'objectif général de ce projet est d'étudier l'association entre les expositions professionnelles et la 
santé respiratoire, avec trois objectifs spécifiques : (1) d'étudier l'association entre l'exposition 
professionnelle aux asthmogènes et irritants avec l'incidence de l'asthme, les changements dans le 
score de symptômes d'asthme, le contrôle de l'asthme et des phénotypes d'asthme définis à partir de 
marqueurs biologiques d'inflammation ; (2) d'étudier l'association entre l'exposition professionnelle à 
des produits chimiques et irritants et le déclin de la fonction ventilatoire et l'incidence d'une 
obstruction bronchique ; (3) d'étudier l'association entre les expositions aux produits chimiques et 
allergènes avec la rhinite allergique / non allergique. 
 
 
Méthodes 
 
Nous utiliserons les données de Constances collectées à l'inclusion, dont l'histoire professionnelle et 
la santé respiratoire (questionnaires et spirométrie) ; et les données collectées durant le suivi, par le 
questionnaire de suivi annuel et le bilan de santé à 4 ans. 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. 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. Nous définirons la rhinite vie, actuelle et allergique/non allergique 
à partir des questionnaires à l'inclusion. Nous utiliserons les données collectées à l'inclusion sur les 
expositions professionnelles déclarées à des agents potentiellement à risque pour la santé respiratoire, 
dont des produits chimiques (solvants), les poussières et fumées. Une matrice emplois-expositions 
spécifique à l'asthme professionnel (OAsJEM, oasjem.vjf.inserm.fr) sera appliquée à l'ensemble de la 
population pour évaluer l'exposition à des nuisances asthmogènes ou à risque pour la santé 
respiratoire. Nous utiliserons aussi la matrice emplois-expositions Canadienne (CANJEM) pour évaluer 



les expositions aux solvants. Les associations entre les expositions professionnelles 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 
 
Comme il n'existe à l'heure actuelle pas de traitement curatif pour l'asthme ou la BPCO, la prévention 
primaire est essentielle pour réduire l'impact de ces maladies. Les expositions professionnelles sont 
un facteur de risque modifiable important pour ces pathologies. Les résultats de ce projet pourront 
contribuer à l'identification de stratégies de prévention primaire et secondaire pour l'asthme, la rhinite 
et la BPCO, et avoir un impact majeur sur la santé d'un nombre important de travailleurs. 
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SUMMARY 
 
 
Context 
 
Occupational exposures have long been recognized as an important contributor to the burden of adult 
asthma, rhinitis and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Large, longitudinal studies with 
information on complete occupational history, detailed characterization of respiratory health 
(including lung function testing) and biological characterization are needed (1) to provide a better 
estimate of the work-related burden of respiratory diseases, which is likely under-estimated; (2) to 
evaluate the respiratory effects of exposure to a wide range of agents, in particular irritants 
(e.g., cleaning products and disinfectants, solvents) both in men and women, and suggest specific 
targets for both primary and secondary prevention of respiratory diseases; and (3) to provide a better 
understanding mechanisms of irritant-induced asthma, a type of asthma that remains poorly known. 
 
 
Objectives 
 
The general objective of this project is to investigate the association between occupational exposures 
and respiratory health, with three specific objectives: (1) to investigate the association of occupational 
exposure to asthmagens and irritants with asthma outcomes, including asthma incidence, change in 
asthma symptom score, asthma control and asthma phenotypes according to blood inflammatory 
markers; (2) to investigate the association of occupational exposure to chemicals and irritants with 
lung function and COPD outcomes, including lung function decline and incidence of airway obstruction; 
(3) to investigate the association between occupational exposure to chemicals and allergens and 
allergic/non-allergic rhinitis. 
 
 
Methods 
 
We will use CONSTANCES data collected at baseline, including occupational history and respiratory 
health data collected by questionnaires and health examination (spirometry); and data collected 
during follow-up, both from yearly self-administered questionnaire (update of health status) and new 
health examination at 4-year follow-up. 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. Asthma control 
will be evaluated based on 4-year follow-up data using the asthma control test. Asthma inflammatory 
phenotypes will be defined from threshold values of blood eosinophils and neutrophils. We will define 
ever rhinitis, current rhinitis and allergic/non-allergic rhinitis based on questionnaire at baseline. We 
will use data collected at baseline on self-reported exposures to agents potentially hazardous for 
respiratory health including chemicals (e.g., solvents), dust and fumes. The new Occupational 
Asthma-specific job-exposure matrix (OAsJEM) will be applied to evaluate exposure to agents known 
or suspected to be associated with asthma or respiratory health. We will also use the Canadian JEM 
(CANJEM) to evaluate exposure to solvents. Associations between occupational exposures and 
respiratory health outcomes will be evaluated by logistic or linear regressions and Cox proportional 
hazard models, adjusted for potential confounders. 
 
 



Perspectives 
 
As there is currently no curative treatment for asthma and COPD, primary prevention is essential to 
reduce the disease burden. Occupational exposures are an important modifiable risk factors for these 
major diseases.  The findings could contribute to the identification of a new targets for primary and 
secondary prevention of asthma, rhinitis and COPD and have a major impact on the respiratory health 
of large groups of workers. 
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