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Les polluants mesurés en routine par les associations agréées de surveillance de la 
qualité de l’air doivent être considérés, dans les évaluations d’impact sanitaire, comme 
des indicateurs du mélange atmosphérique ambiant constitué de multiples composés 
inter-réagissant entre eux. D’une manière générale, les effets indésirables spécifiques de 
chaque composant du mélange ne sont que partiellement connus et en tout état de 
cause, c’est le mélange qui constitue le facteur de risque pour la santé, de la même 
manière que les risques liés au tabac mis en évidence par l’épidémiologie sont liés au 
mélange que constitue la fumée inhalée et pas spécifiquement à chacun de ses 
composants.  
 
Néanmoins, la littérature permet de recenser un certain nombre d’effets biologiques 
observés avec les polluants mesurés en routine. 
 
Au niveau de la fonction respiratoire : 
Tout d’abord des phénomènes inflammatoires sont observés expérimentalement sur des 
cellules bronchiques exposées aux particules fines avec production de radicaux libres1  et 
de médiateurs2 de l’inflammation [1,2]. Chez l’animal, ces phénomènes inflammatoires 
ont été observés au niveau des tissus pulmonaires [3]. On retrouve également chez 
l’homme une inflammation au niveau des alvéoles pulmonaires et une augmentation des 
paramètres sanguins de l’inflammation (fibrinogène, protéine C réactive, polynucléaires 
neutrophiles) chez des sujets exposés aux particules [4]. Le dioxyde de soufre, de par sa 
solubilité au niveau des voies aériennes, possède un effet irritant responsable de 
bronchospasmes (potentiellement à l’origine de crises d’asthme) [5]. Le même type 
d’effet a été observé avec les aérosols acides issus de la transformation du SO2 et du NO2 
avec une diminution de la clairance muco-cilliaire (nettoyage naturel des bronches par 
l’expectoration) et une broncho-constriction (rétrécissement du calibre des bronches) 
[6,7]. Chez des patients asthmatiques, l’ozone entraîne également une réponse 
inflammatoire. D’autres travaux chez l’homme et l’animal observent que l’inhalation 
d’ozone entraîne une hyper-réactivité bronchique, origine de la crise d’asthme [8]. Enfin 
des études ont observé que les polluants d’origine automobile peuvent induire une 
inflammation de type allergique avec hyper-réactivité bronchique [9]. Il est probable que 
les allergènes biologiques inter-agissent avec les polluants chimiques. 
 
Au niveau cardio-vasculaire : 
Une augmentation de la viscosité plasmatique et des plaquettes, une diminution de la 
saturation en oxygène sanguin et une mauvaise adaptation du rythme cardiaque ont été 
observées chez l’homme en lien avec l’exposition aux particules [10-12]. Des 
associations ont également été observées entre le niveau de NO2 et l’apparition de 
troubles du rythme cardiaque [13]. Par ailleurs, l’impact sur la mortalité d’origine 
cardiaque semble plus marqué dans des populations de sujets déjà atteints d’une 
insuffisance cardiaque qu’en population générale. Plus précisément, une autre étude 
observe une association entre l’élévation du niveau de particules (PM2.5) et la survenue 
à très court terme (2 heures et 24 heures respectivement) d’infarctus du myocarde.  
 

                                            
1 Radicaux libres : atomes ou molécules électriquement chargées ce qui entraîne leur 
réaction chimique avec les molécules voisines entraînant ainsi leur destruction. Ce 
phénomène est impliqué dans les réactions inflammatoires. Ex : OH- 
2 médiateur : substance produite par certaines cellules et entraînant une réaction (ici 
l’inflammation) lorsqu’elle se fixe sur des cellules réceptrices. Exemple : l’histamine dans 
les réactions d’allergie. 
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