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Introduction

• Chaque jour, environ 15 000 litres d’air transitent par nos voies respiratoires. Cependant, nos activités 
quotidiennes génèrent une production immense de polluants, très variés, qui se retrouvent à un 
moment dans l’atmosphère et augmentent ainsi le risque de conséquences préjudiciables à notre 
santé. Les effets de la pollution de l’air sont connus sur les poumons, le cœur, le cerveau, le rein et le 
système hormonal

• L’enfance est période de vulnérabilité particulièrement sensible aux effets de la pollution de l’air. Pour 
illustrer ce constat, un Nième rapport de l’Unicef a été publié le 4 avril 2019. 

• 93% des enfants de moins de 15 ans dans le monde (soit 1,8 milliard d’enfants !) respirent un air si 
pollué que leur santé et leur développement sont gravement mis en danger*. Nombreux sont ceux qui 
vont en mourir : l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime qu’en 2016, 600 000 enfants sont 
décédés d’infections aiguës des voies respiratoires inférieures dues à la pollution de l’air. 

• Lorsque les femmes enceintes sont exposées à un air pollué, elles risquent davantage d’accoucher 
prématurément, et de donner naissance à des nouveau-nés de faible poids. 

• Plus de 40% de la population mondiale – dont 1 milliard d’enfants de moins de 15 ans – est exposée à 
des niveaux élevés de pollution de l’air à l’intérieur des habitations, essentiellement dus aux 
techniques et combustibles polluants utilisés pour cuisiner.

• Dans le monde, environ 600 000 décès chez des enfants de moins de 15 ans ont été attribués aux 
effets conjoints de la pollution de l’air ambiant et de l’air à l’intérieur des habitations en 2016.

*Communiqué de presse OMS Genève 29 octobre 2018 2
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Les 6 types de pollution atmosphérique

• 1. La pollution industrielle
• Elle est en régression de nos jours dans nos pays à cause de la désindustrialisation de 

l’Europe au profit d’une délocalisation vers les pays émergeants et de l’application des 
directives européennes qui imposent des mesures draconiennes au niveau des usines 
polluantes. 

• Elle existe néanmoins, surtout lorsque les polluants s’obstinent à franchir les frontières 
(voir la pollution radioactive)…

• 2. La pollution automobile.
• Tous les dérivés de l’essence (plomb, dioxyde d’azote, soufre, benzène...) concernent au 

plus haut point les poumons de nos enfants, en particulier l’ozone et surtout les 
particules fines* (PM2,5 et PM10) des fumées noires des diesels, qui sont les vecteurs 
de produits toxiques les plus divers jusqu’au plus profond des bronchioles. 

• À l’échelle mondiale, 93% des enfants de moins de 15 ans dans le monde sont exposés 
à des niveaux de particules fines dans l’air ambiant (PM2,5) supérieurs aux niveaux 
préconisés par les lignes directrices de l’OMS sur la qualité de l’air, parmi lesquels 630 
millions d’enfants de moins de cinq ans, et 1,8 milliard d’enfants de moins de 15 ans. 

4*PM= Particulate matter



Les 6 types de pollution atmosphérique

• 3. La pollution agricole
• Les pesticides utilisés en agriculture intensive polluent inexorablement notre air, affectent 

la santé humaine, animale et la biodiversité. 
• La pollution de l’air est donc intimement liée à l’accumulation de polluants dans le sol qui 

réduit la production agricole et favorise une plus grande dépendance des agriculteurs à 
l’égard des engrais azotés (et donc le risque de pollution des eaux souterraines par les 
nitrates). Au final, un véritable cercle vicieux s’installe. 

• Paradoxalement, l’élevage et l’agriculture sont des secteurs participant aussi à la pollution de 
l’air, et représentant, à eux seuls, la principale source d’émissions d’ammoniac soit 97 % des 
émissions nationales !

• Engrais, effluents d’élevage, fertilisants et alimentation animale sont les principaux facteurs 
responsables de cette contamination. Au total, la pollution de l’air qui fait de l’agriculture le 
secteur responsable de près de 35 % des émissions de gaz à effet de serre.

• 4. La pollution domestique
• Le tabagisme passif des parents fumeurs, ainsi que les différents produits utilisés pour 

l’aménagement des locaux (vernis, peintures, bois rares...) sont des cofacteurs importants 
dans l’augmentation de la fréquence de l’allergie et des maladies respiratoires. 

• De même, il faut faire attention aux insecticides, aux aérosols, aux parfums...
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• 5. L’avion
• Sur un vol Paris – Pointe à Pitre (Guadeloupe), distance : 6 800 km, masse au décollage : 245 tonnes 

qui comprend : 389 passagers, 14 membres d’équipage et 14 tonnes de fret, un A350 a consommé 48 
tonnes de carburant, 6 tonnes à l’heure. Et comme un kg de kérosène équivaut à 1,25 litre, cela 
signifie que 60 000 litres d’essence ont été consommés sur la totalité du trajet. 

• Si l’on veut se risquer à un comparatif avec l’automobile on peut donc dire que l’avion a consommé 
près de 900 litres d’essence aux 100 km, soit 180 fois plus qu’une voiture citadine (dont la 
consommation moyenne se situe autour des 5 litres aux 100 km) mais avec à son bord 85 fois plus de 
personnes.

• 6. Les grandes pollutions accidentelles
• les catastrophes naturelles : Les grandes éruptions volcaniques émettant dans l’atmosphère de 

grandes quantités de gaz et de poussières à l’échelle planétaire

• les catastrophes humaines : Poza Rica (Mexique) en 1950 (avec la dispersion dans l’atmosphère de 
grandes quantité de sulfure d’hydrogène en provenance d’un puits de pétrole), Bhopal (Inde) en 1984 
ou l’explosion d’un usine chimique libéra dans l’atmosphère 40 tonnes d’isocyanate de méthyle.

• les catastrophes résultant de la combinaison de la pollution industrielle et de conditions naturelles 
particulières : les pollutions atmosphériques exceptionnelles de la vallée de la Meuse en 1930, 
Londres en 1952, Pennsylvanie en 1948.
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Le kérosène

• Le kérosène est une coupe pétrolière utilisée principalement comme carburant pour avions et hélicoptères: plus de 225 
milliards de litres sont consommés chaque année par l’aviation civile et militaire. 

• Composition du kérosène :
• hydrocarbures aliphatiques: plus de 80 %.
• hydrocarbures aromatiques, en C8-C15: 0 à 15 %.
• la teneur en soufre est négligeable.
• le mélange ne comporte pas de benzène.
• selon la provenance du brut d’origine, il peut contenir 0 à 5-7 % d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques: HAP.

• Les hydrocarbures aromatiques et aliphatiques du kérosène sont volatils et facilement absorbables par voie respiratoire.
• A long terme des troubles cognitifs, c’est-à-dire des difficultés de concentration avec pertes de mémoire et des perturbations du sommeil, de 

l’humeur sont possibles chez des travailleurs fortement exposés aux hydrocarbures.
• Les HAP, Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques ont surtout une toxicité dominée par leur pouvoir cancérogène.
• L’exposition professionnelle prolongée, au moins une dizaine d’année est responsable d’une augmentation de l’incidence :

• des tumeurs cutanées, contacts répétés sans protection.
• des tumeurs broncho-pulmonaires, inhalation de vapeurs ( sous réserve de procédés à chaud), ou d’aérosols micro particulaires.
• des tumeurs vésicales, contacts cutanés et/ou inhalation prolongés.

• Par ailleurs, les gaz d’échappement des jets fonctionnant au kérosène sont constitués, comme toutes les fumées de 
combustion:

• de monoxyde de carbone,
• dioxyde de carbone,
• d’oxydes d’azote,
• d’aldéhydes divers,
• d’hydrocarbures insaturés (butène) imbrûlés.
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« Il n’y a pas de surveillance médicale particulière à mettre en œuvre

chez les bagagistes des aéroports » Docteur François Testud, 

médecin toxicologue hospitalier et médecin du travail, 
Centre de Toxicovigilance-Centre antipoison, Hospices Civils de Lyon



"Honte de prendre l'avion« ("Flygskam" )

• « Alexandre de Juniac, le directeur général de l'association internationale du 
transport aérien (IATA), ne cache pas son inquiétude face à ce mouvement né en 
Suède qui prend de l'ampleur chez les jeunes générations. Il déplore la 
méconnaissance des mesures et engagements "énormes" prises par les compagnies, 
et annonce le lancement d'une campagne de communication pour les expliquer en 
dehors des cercles de l'aviation*. » 

• Le secteur du transport aérien est réservé aux riches et donc facilement taxable, 
et est est un gros contributeur d'émissions de CO2 (il représente autour de 2,5% des 
émissions mondiales, soit 550 millions de tonnes par an) :

• Par exemple, un charter sans classe affaire fortement rempli sur Paris-New-York, dans des 
conditions propices à une bonne efficacité énergétique émet près d'une tonne de CO2 par 
passager. Pour comparer, un voyageur en avion émet environ 140 grammes de CO2 au 
kilomètre, contre 100g/km pour un automobiliste

• Le transport aérien s'est engagé à neutraliser ses émissions à partir de 2020, en 
engageant 40 milliards de dollars de compensations d'ici à 2025 pour neutraliser les 
émissions.

9*La Tribune 20 mai 2019



Pollution atmosphérique et maladies neurologiques

• La pollution de l’air affecte le développement neurologique.

• Des enfants exposés in utero à des niveaux élevés de deux phtalates (DnBP Di-n-
butylphtalate et DiBP Diisobutylphtalate) présentent en moyenne un quotient 
intellectuel (QI) inférieur de plus de six points à celui d’enfants moins exposés*

• Les phtalates, dont la production dépasse 3 millions de tonnes par an, sont des 
plastifiants présents dans de nombreux produits courants – objets en PVC, 
textiles imperméables, cuirs synthétiques, mais aussi rouges à lèvres et à ongles, 
bombes de laque ou certains shampooings. 

• Ils sont aussi présents dans les parfums. Une étude menée par Greenpeace en 
2005 sur 36 marques de parfums a montré que les parfums et les eaux de parfum 
contiennent des phtalates et des muscs synthétiques

• Ils sont interdits dans les jouets, en Europe comme aux Etats-Unis, mais rien n’est 
fait pour éviter l’exposition des femmes enceintes.

*Université Columbia (New York) 10
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Pollution atmosphérique et Autisme (TSA)

• De toutes les maladies non transmissibles, l’autisme est celle dont la fréquence augmente le 
plus rapidement. Si vite qu’il est même difficile d’y croire. 

• En mars, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) américains rendaient publiques 
les dernières estimations de la prévalence des troubles du spectre autistique chez les garçons 
et les filles de 8 ans aux Etats-Unis. 

• Selon ces chiffres, un enfant sur 68 est désormais touché par cet ensemble de maladies du 
développement, regroupant l’autisme profond, les syndromes de Rett et d’Asperger.

• Le plus impressionnant n’est pas tant le chiffre lui-même, que la rapidité de son évolution : il 
est supérieur de 30 % à celui publié seulement deux ans auparavant (un enfant sur 88) par le 
même réseau de surveillance mis en place par les CDC, et a plus que doublé en moins d’une 
décennie

• Au cours des vingt dernières années, les données américaines suggèrent une augmentation 
quasi-exponentielle de ces troubles, aujourd’hui diagnostiqués « vingt à trente fois plus » que 
dans les années 1970, selon le rapport des CDC. 

• 40 % de ces enfants dépistés aux Etats-Unis présentent un quotient intellectuel (QI) inférieur à 
70*

*Le Monde.fr | 10.12.2014
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Pollution atmosphérique et TDAH

• Outre-Atlantique, l’hyperactivité et les troubles de l’attention 
touchaient, selon les chiffres des CDC, 7,8 % des enfants entre 6 et 17 
ans en 2003. Ce taux est passé à 9,5 % en 2007, puis à 11 % en 2011.

• Par comparaison, en France, leur fréquence est estimée entre 3,5 et 
6 % pour les 6-12 ans. 

• Une étude récente a montré une association entre l’exposition à la 
nicotine pendant la grossesse, évaluée par le dosage de la cotinine 
sérique, et le risque de survenue d’un TDAH chez l’enfant, et cela 
même après ajustement sur différents facteurs confondants. 

• Une relation dose-effet de cette association est également mise en 
évidence*

*Sourander A, Sucksdorff M, Chudal R et al. Prenatal cotinine levels and ADHD among offspring. Pediatrics, 2019;143 13



Pollution atmosphérique et allergie

• La morbidité et la mortalité en relation avec les maladies allergiques 
augmentent chez l'enfant comme chez l'adulte depuis les 20 
dernières années. 

• L'augmentation de l'allergie respiratoire et de l'asthme paraît résulter 
d'une exposition plus intense et fréquente à des allergènes (acariens, 
pollens, etc.), à des infections virales mais aussi et surtout à la 
pollution chimique atmosphérique intérieure comme extérieure. 

• Le type de pollution atmosphérique en cause est la pollution acido-
particulaire (dioxyde de soufre, particules) et la pollution photo-
oxydante (ozone, oxydes d'azote, composés organovolatils*).

14P Le Roux Allergie respiratoire et pollution atmosphérique en pédiatrie. Archives de Pédiatrie Volume 6, Supplément 1, 1999, Pages s39-s47



Pollution atmosphérique et asthme

• On connait aujourd'hui plus de 200 produits industriels pouvant provoquer 
l'asthme. L'enfant peut être concerné par certains d'entre eux, en suspension dans 
l'air par temps lourd, sans vent, dans les grandes métropoles, ou lorsque les parents 
bricolent dans leur maison. 

• Les vernis, peintures, solvants peuvent aussi déclencher des crises d'asthme 
sévères.

• L´épidémiologie de la maladie asthmatique fait apparaitre une notion inquiétante: 
son augmentation en fréquence et en gravité. 

• En effet, si l´asthme touche de plus en plus des jeunes enfants-on accepte volontiers 
aujourd´hui de parler d´asthme chez le nourrisson, sa prévalence est de 3 à 10% 
dans la classe d´âge 6-15 ans dans nos pays industrialisés, faisant de ces petits 
patients de véritables « sentinelles », renseignant la société sur le degré de pollution 
de l´atmosphère de nos villes ou de nos campagnes.
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Pollution atmosphérique et néphropathies

• Il a été récemment démontré que les particules fines de moins de 2,5 
µm (PM2,5) pourraient être un facteur de risque de développement et 
de progression de néphropathie. 

• La part de responsabilité de la pollution de l’air ambiant sur 
l’insuffisance rénale au niveau mondial n’a pas encore été bien évaluée. 

• Selon certaines données, l’incidence de l’insuffisance rénale chronique, 
attribuable aux PM2,5 à l’échelle mondiale, avoisine les 7 millions par an, 
soit 94 cas pour 100 000 personnes par an, avec 8,5 millions d’années 
de vie perdues et 11,4 millions d’années de vie corrigées du facteur 
invalidité*.

16*Bowe B. et coll.: Estimates of the 2016 global burden of kidney disease attributable to ambient fine particulate matter air pollution. BMJ Open 2019;9: e022450. 



Les moyens thérapeutiques : la prévention +++

• La prévention individuelle
• Deux individus peuvent vivre dans la même ville, la même usine, la même maison et selon leurs attitudes être plus ou moins touchés par 

la pollution de l’air : chacun est en partie responsable de sa pollution.
• Un individu peut intervenir sur sa qualité de vie de 4 manières différentes :

• en diminuant les émissions de pollution,
• en évitant les situations polluées,
• en évitant les zones les plus polluées,
• en augmentant la dispersion de la pollution.

• La prévention collective
• Amélioration de l’air extérieur

• – La qualité de l’air est désormais réglementée par une loi qui s’inspire d’une directive européenne. La loi sur l’air de 1996 a reconnu « le droit pour 
chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé ».
– Les émissions globales liées au trafic routier ont diminuées considérablement en France et en Europe. De nombreux efforts technologiques ont été 
réalisés (abaissement progressif des normes de rejets, amélioration de la formulation des carburants, promotion de carburants moins polluants 
comme le GPL, de véhicules électriques…).

• – Les usines et les sites industriels classés sont soumis à une réglementation portant sur le respect des normes de pollution de l’air en proximité de 
site et les quantités de pollutions émises par an.

• Amélioration de l’air intérieur
• – Les mesures prises en 1996 pour la prévention du risque lié à l’exposition à l’amiante protègent les populations. Les nouveaux cas décelés ces 

prochaines années seront dus à des expositions antérieures. Chaque site industriel, chaque propriétaire d’immeuble a dû faire un inventaire complet 
de toutes les installations pouvant contenir de l’amiante.

• – Des campagnes d’informations ont éveillé la curiosité des populations désormais plus attentives à la composition des produits, à la lecture des 
notices d’utilisation …

• Tabagisme : Le nombre de fumeurs quotidiens a baissé d’1,6 million depuis 2016. 
• – La loi Evin (1991) a interdit toute forme de publicité sur le tabac, a sorti ce produit de l’indice des prix et a voulu protéger chaque citoyen d’une 

exposition involontaire à la fumée des autres.
• – Les campagnes de prévention se multiplient. Elles sont surtout efficaces dans les écoles, avant la cinquième, avant l’initiation au tabagisme.
• - La hausse du prix des paquets de cigarettes, le remboursement des substituts nicotiniques ou encore le paquet neutre
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Ginko biloba 

• C’est un arbre qui a vaincu le temps, un fossile vivant. On situe son origine à une époque 
datant de 300 millions d´années. 

• Il a survécu à tous les cataclysmes naturels ou artificiels (Hiroshima) ainsi qu’à la 
disparition de multiples espèces végétales et animales, parmi lesquelles les dinosaures. 

• Il résiste à une température de -20° s´il ne fait pas trop sec. Il entre dans la composition 
de l´élixir de longue vie des Hindous, le SOMA. 

• Il est en général employé comme antioxydant, protecteur de la membrane cellulaire

• Ginko biloba possède une étonnante aptitude à se défendre contre les insectes, les 
champignons, les bactéries (propriétés tuberculostatiques), les virus (contre la variole en 
particulier), la pollution chimique et même l´irradiation... 

• Ils résistent à la pollution industrielle et aux pluies acides.

• C’est dire que ce médicament peut être d’une aide précieuse dans la prise en charge des 
effets des pollutions atmosphériques au sens large. 
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• C’est une personne mentalement faible et épuisée, à la concentration difficile, sujette aux pertes de 
mémoire, développant progressivement une incapacité à résoudre des tâches intellectuelles.

• C’est aussi un enfant distrait et étourdi, qui ressent tout trop intensément. 

• Il remet tout à plus tard car rien n´a d´importance. Il a des peurs irrationnelles. Il est en colère, mais sa 
colère est rentrée et lui donne une tendance à déchirer, à mettre en morceaux quelque chose. 

• Il se rappelle clairement de ses rêves : Rêves d´eau, d´inondation, de voleurs et de combats, de tomber 
et de se casser la tête en trois parties, d´explosions de bombe, de fuite et de mort dans la famille; de 
cimetières, d´infortune, de fourmis, de cadavres et d´être disséqué.

• Un symptôme curieux et important :  il a l’illusion d´être vieux. 

• Physiquement, ce sont des sujets pâles, frileux, avec froideur glaciale des pieds et de l´extrémité des 
doigts, faibles, se plaignant d’une grande fatigue physique, surtout au niveau des muscles de la nuque. 

• La tendance à la céphalée sus-orbitaire gauche avec douleur de l’œil gauche le fait ressemble à 
SPIGELLIA.
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Le drainage

• On peut aussi proposer le « drainage » des pollutions 
environnementales par des médicaments homéopathiques
spécifiques ou non spécifiques et certains probiotiques (cela s’appelle 
« bioremédiation »). 

• Par exemple, des rats alimentés par deux souches bactériennes 
généralement trouvées en yaourt (Lactobacillus casei et 
Bifidobacterium breve) ont des niveaux plus bas de Bisphénol A (BPA) 
dans leurs urines et leur sang et des quantités plus élevées de résidus. 

• Ces bactéries consomment BPA, le stockent, et puis l’éliminent dans 
les selles.  
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Les médicaments homéopathiques de « drainage environnemental »

• Non spécifique. Drainage des émonctoires au sens large par des végétaux, des roches, plus 
largement des « biothérapies ».

• Spécifique. Les médicaments de drainage cible seront utilisés en dilutions basses (5-7CH), 
moyennes (9CH), en fonction de la cause, du degré d’atteinte organique et/ou de l’ancienneté de 
l’intoxication :

• Oxyde de carbone : CARBO VEGETABILIS
• Plomb (Saturnisme) : PLUMBUM METALLICUM 
• Nitrates : ARGENTUM NITRICUM, KALIUM NITRICUM, NITRI ACIDUM 
• Soufre : SULFURIC ACIDUM, CARBONEUM SULFURATUM 
• Pétrole et dérivés : PETROLEUM 
• Aluminium (vaccins) : ALUMINA 
• Dérivés fluorés (Prévention de la carie, tranquillisants, anesthésiques) : CALCAREA FLUORICA, FLUORIC 

ACIDUM 
• Iode (Exemples : Tchernobyl, Fukushima) : IODUM 
• Acides : SULFURIC ACIDUM, MURIATIC ACIDUM, PHOSPHORIC ACIDUM, NITRI ACIDUM
• Arsenic (Exemple : Bangladesh) : ARSENICUM ALBUM
• Les Polyphénols : CINNAMUM ZEYLANICUM et BENZOICUM ACIDUM
• Les Phyto-oestrogènes et autres P.E. : SOJA HISPIDA
• Probiotiques : Lactobacillus casei et Bifidobacterium breve
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Conclusion

• Sachant qu’en France particulièrement, trois enfants sur quatre respirent un 
air pollué, la pollution de l’air est donc une des principales menaces pour la 
santé de la population pédiatrique, responsable de près d’un décès sur 10 
chez les enfants de moins de cinq ans. 

• En dehors des mesures d’urgence écologique et en attendant que 
l’intelligence humaine produise des mesures pour « réparer la planète » (ce 
à quoi je ne crois guère car la prise de conscience est individuelle …), il nous 
reste la responsabilisation des citoyens, voire des politiques les plus éclairés.

• Et notre chère homéopathie qui, comme toujours, travaille en secret au sous 
le regard méprisant de ceux qui souhaitent sa disparition, alors que ce sont 
les mêmes qui sont à l’origine des pollutions.
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