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RESUME 

CONTEXTE - Les solvants sont souvent utilisés en milieu professionnel. Très volatils, ils peuvent 
atteindre l’arbre respiratoire et pourraient être associés à l’asthme. Cependant, les données de la 
littérature sont rares. Notre objectif est de déterminer si les expositions professionnelles aux 
solvants sont associées à l’asthme dans la large cohorte française Constances. METHODE - Des 
informations sur les habitudes de vie, la santé et le travail ont été collectées par des questionnaires 
standardisés. Les expositions professionnelles durant la vie entière ont été évaluées pour 5 solvants 
(essence, trichloréthylène, white spirit, diluant cellulosique, formaldéhyde), ainsi que pour les 
peintures/vernis et les encres/teintures. L’asthme actuel était défini par la déclaration d’un asthme 
au cours de la vie, associée à des symptômes ou un traitement pour l’asthme dans les 12 derniers 
mois. Les associations entre expositions professionnelles aux solvants (réf : exposés à aucun solvant) 
et l’asthme actuel ont été évaluées par des régressions logistiques ajustées sur l’âge, le sexe, le statut 
tabagique, et l’indice de masse corporelle. RESULTATS - Les analyses ont porté sur 83819 participants 
d’âge moyen de 48,4 ans, 53% de femmes, 9,4% d’asthme actuel, 19,8% exposés à au moins un 
solvant. L’exposition à au moins un solvant était significativement associée à l’asthme actuel (Odds 
Ratio ajusté [Intervalle de Confiance à 95%] 1,17 [1,10-1,24]), tout comme l’exposition au 
trichloréthylène (1,18 [1,06-1,33]), white spirit (1,24 [1,11-1,37]), peintures/vernis (1,27 [1,15-1,40]), 
et encres/teintures (1,17 [1,11-1,51]). Après stratification sur le sexe, l’association entre l’exposition 
à au moins un solvant et l’asthme actuel était légèrement plus forte chez les femmes (1,22 [1,11-
1,34]) que chez les hommes (1,13 [1,04-1,23] ; p interaction=0,03). CONCLUSION - Les expositions 
professionnelles déclarées au white spirit, trichloréthylène, peintures et encres étaient faiblement 
mais significativement associées à un risque accru d’asthme. Des analyses complémentaires, utilisant 
des matrices emplois-expositions, sont nécessaires pour confirmer ces résultats. 
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