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La conférence était organisée par la Commission de l’environnement, de l’agriculture et des 
questions territoriales de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE). 
 
Le sujet de cette conférence était : 

« Pollution intérieure et maladies multisystèmes » 
 
Il s’agit d’un sujet connu, mais rarement discuté que l’on appelle au Royaume-Uni 
« Syndrome des bâtiments malsains ». 
En effet, il existe des liens forts entre l’environnement pollué et les risques sanitaires. En-
dehors des maladies respiratoires, cardio-vasculaires et de certains cancers liés à 
l’environnement, il existe d’autres pathologies chroniques émergentes ayant des liens avec 
l’environnement, comme les atteintes du système immunitaire, des maladies 
neurodégénératives, des perturbations du système hormonal et de la reproduction. Le retard 
est important dans l’adoption de mesures préventives efficaces de ces risques émergents : 
c’est aux pouvoirs politiques d’adopter des mesures de prévention dans le cadre d’une 
politique de développement durable. 
 
La conférence comprenait trois séances : 
 
1) La pollution intérieure de l’habitat
 
L’analyse de l’air des habitations de malades présentant des irritations des muqueuses, des 
problèmes respiratoires allergiques ou des problèmes neuromusculaires montre une forte 
pollution chimique, biologique (moisissures) ou physique (appareils électroménagers). Alors 
que certains polluants sont en baisse à la suite de la législation, d’autres, bien qu’interdits, 
restent présents de façon identique ou sont même en augmentation. Les retardateurs de 
flamme et les biocides, très toxiques, méritent une attention spéciale, car présents dans 40 
% des habitats, dans les matelas et les couvertures. 
 
 
Les problèmes d’allergie sont très importants en France, en Grande Bretagne, alors qu’ils 
le sont moins en Europe du Sud et du Nord. Ils sont identifiés par la présence d’un marqueur 
spécifique IgE dans l’air ambiant. 
 
Les champs électromagnétiques sont l’une des sources d’exposition aux agents 
environnementaux qui augmente le plus vite dans le monde, que ce soit par l’exposition aux 
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téléphones portables ou sans fil, créant un brouillard électromagnétique ou les lignes à haute 
tension. 
 
Le radon est la deuxième cause de cancer du poumon ; il existe naturellement dans 
l’environnement mais peut s’accumuler dans des espaces confinés. 
 
Ce qui caractérise les pathologies liées à ces expositions environnementales, c’est l’arrêt 
rapide des signes cliniques dès la suppression de l’exposition, en cas de changement de 
domicile ou pendant les vacances. 
Il est donc important de développer la formation de conseillers médicaux qui puissent 
poser des diagnostics environnementaux dans les lieux de vie des sujets particulièrement à 
risque, les enfants, les milieux défavorisés, ou dans les bâtiments publics, à la recherche de 
marqueurs de confinement, d’allergisants, de moisissures et de champs électromagnétiques, 
et qui puissent participer à des formations aux risques et à des plans de prévention des 
risques environnementaux et aux aménagements à apporter. 
 
2. Les maladies multisystèmes causées par l’environnement
 
Il faut sortir du paradigme cartésien prédictif en santé, car les relations de l’homme avec son 
environnement sont des systèmes complexes qui éxigent des réponses complexes ; à 
l’importance du stress affectant le système endocrinien a s’ajoute un stress écologique et 
socio-économique loin d’être négligeable. 
 
Les maladies multisystèmes (MSC) sont reconnues par l’OMS en tant que maladies 
physiologiques. Elles concerneraient 15 % de la population européenne. Or, le plus souvent, 
elles sont considérées comme des troubles psychologiques, ce qui entraîne une absence de 
reconnaissance des caisses avec une allocation de base qui ne tient pas compte du coût 
d’un traitement médical lié à l’environnement nécéssitant une rénovation de l’habitat et une 
alimentation biologique. C’est pourquoi les associations de malades revendiquent, outre la 
reconnaissance comme maladie professionnelle, la prise en charge selon les critères de 
l’OMS de ces pathologies. 
En effet, la sensibilité chimique multiple  recouvre de nombreuses pathologies dont les points 
communs ont été définis par l’OMS avec une prévalence différente selon les pays. Ce ne 
sont ni des allergies, ni des pathologies toxicologiques, bien qu’entraînant des réactions 
inflammatoires immunologiques et des mécanismes métaboliques avec probablement une 
prédisposition génétique. Ces pathologies surviennent à des expositions faibles, mais 
répétées et prolongées. 
 
3. Pollution environnementale : effets sur l’organisme
 
La pollution environnementale entraîne des effets néfastes sur le système endocrinien des 
enfants.Depuis dix ans en effet, le nombre de malformations génitales chez les petits 
garçons a doublé, présentes surtout chez les enfants d’agriculteurs exposés aux pesticides. 
En même temps sont apparus des retards de croissance et des précocités pubertaires chez 
les filles. 
 Sur des modèles expérimentaux il a pu être démontré que des produits issus de l’industrie 
chimique, utilisés dans la vie quotidienne, ou des résidus de médicaments retrouvés dans le 
sang du cordon ou dans le méconium interfèrent avec les hormones et peuvent même 
modifier l’ADN entrainant des effets transgénérationnels. Ces produits ont des effets sur la 
santé des enfants en entraînant des malformations des organes génitaux du garçon, en 
diminuant le développement et la croissance du fœtus, en ralentissant le développement 
psychomoteur et en entraînant une précocité pubertaire chez les filles. Ils ont aussi un 
impact sur la santé des adultes en diminuant la spermatogénèse, en favorisant le cancer du 
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testicule chez l’homme jeune ainsi que le cancer de la prostate et le cancer du sein chez les 
femmes. 
Il est urgent d’agir en hiérarchisant les risques à court terme, sans oublier que ces 
problèmes hormonaux ont des effets à long terme. 
 
Le système immunitaire de l’homme a un rôle protecteur en luttant contre tous les agents 
pathogènes, mais il peut également devenir destructeur  pour l’homme lui-même. Ces 
dérapages entraînent des maladies auto-immunes par destruction de cellules de 
l’organisme- hôte. Beaucoup de maladies sont répertoriées, d’autres encore inconnues. Des 
prédispositions génétiques ne peuvent pas être exclues.Des agents polluants toujours 
nouveaux sont injectés à une cadence élevée dans l’environnement. Le système immunitaire 
subit un stress énorme et n’a pas le temps de s’adapter.Il existe des susceptibilités 
individuelles liées à des variations génétiques mais il semble que la combinaison 
d’expositions à des taux bas de toxiques entraîne des symptômes imprévisibles, chez les 
sujets ayant développé une sensibilité individuelle. 
 
4. Alors quelles stratégies développer en Europe ?
 
Ces maladies multisystèmes chroniques causées par l’environnement sont en augmentation : 
le défaut de prise en charge empêche d’élaborer des stratégies de prévention ; ces maladies 
sont mal prises en charge par les systèmes de santé et les systèmes sociaux. D’autre part, 
la mauvaise connaissance de ces pathologies ne permet pas aux politiques de prendre des 
mesures. 
Il est urgent de mettre en place une filière universitaire, des spécialisations, des 
formations continues en médecine environnementale La formation de médecins 
spécialisés et des structures d’hospitalisation sont indispensables. La mise en réseau au 
niveau européen des connaissances permettrait de mettre en place un système de 
signalement et de mener des études prospectives multicentriques pour l’élaboration de 
stratégies de prévention primaires en modifiant notre vision des risques. 
 
Il a été insisté sur l’importance de l’indépendance des chercheurs et des experts. 
 
 
       Dr Michèle Muhlmann-Weill 
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