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Désinfection
 Traitement de l’eau :
• Chlore + matière organique (urine,
sueur, etc.) =
9Sous-produits de la chloration
(volatils)

 Dilemme désinfection :
• Risques infectieux vs risques physicochimiques

Désinfection (suite)
 Chloramines (monochloramines,
dichloramines, trichlorure d’azote) :
•
•
•
•

Composés indésirables
Dans l’eau : chlore combiné
Volatilité +++
Dans l’air
9Très difficile à mesurer
9Concentrations
• (eau) →matières organiques,
quantités chlore
• Ventilation (piscines intérieures)
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Natation et santé
respiratoire
 Natation citée dans la littérature
médicale
• Sport par excellence pour les
asthmatiques (Fitch, BMJ, 1971)
• Améliorer condition physique,
↓ fréquence des crises
↓ l’absentéisme scolaire
• Controverse : effets irritants du chlore
et de ses dérivés (Mustchin 1979;
Penny 1983)

Types d’études
 Études chez nageurs.
 Études chez des athlètes de haut
niveau.
 Études des effets respiratoires en
relation avec chloramines.
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Études chez nageurs
 Potts (Colombie-Britannique)
• Questionnaire 738 nageurs
• Dx asthme = 13,4 %, 20,6 %, nageurs
de haut niveau
• 27 % : toux durant l’entraînement
• 25 % : toux après l’entraînement
• 23 % : sibilances durant l’entraînement
• 19 % : sibilances après l’entraînement

Études chez nageurs
 Potts (CB) suite :
• Hyperréactivité bronchique
 Nageurs avec symptômes
respiratoires ou asthme
diagnostiqué = 61,1 %, n = 18
 Nageurs sans symptômes = 50,8
%, n = 17
 Groupe contrôle = 35,3 %, n = 16
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Étude chez nageurs
 Potts (CB) suite :
1. ↑ de la prévalence de l’asthme ?
↑ de la prévalence des symptômes
durant l’entraînement.
2. ↑ de l’hyperréactivité bronchique
Fonction pulmonaire de base normale
Exposition aux produits chimiques
irritants?
(Langdeau, 2000; Helenius, 1998)

Étude chez athlètes
 Helenius et al. (2002)
• Étude prospective 5 ans
• 42 nageurs, 26 ont quitté
• HRB : nageurs actifs; T0 44 %, T1 50 %
retraités : T0 31 %, T1 12 %
• Asthme actuel; nageurs actifs; T0 31 %,
T1 44 % ; retraités T0 23 %, T1 4 %,
Asthme partiellement réversible ?
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Effets respiratoires en
relation avec chloramines
 Massin (France) (1998)
• 334 sauveteurs
• 63 piscines
• Relation dose-effet; chloramines et les
symptômes irritatifs (yeux, nez, gorge)
• Pas avec l’hyperréactivité bronchique
• Pas avec des symptômes respiratoires
chroniques (asthme, toux, bronchite…)

Effets respiratoires en
relation avec chloramines
 Thickett et al. (2002)
• Asthme occupationnel : 2 sauveteurs,
1 enseignant de natation
Test de provocation positif au trichlorure
d’azote.
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Effets respiratoires en
relation avec chloramines
 Bernard et al. 2003
• 3 études
1. 16 enfants (5-14 ans) 13
adultes (26-47 ans).
Baignade 15-45 minutes
(chloramines) = 0,49 mg/m3
↑ pneumoprotéines SP-A, SP-B et
ratio SP-B/CC16

Effets respiratoires en
relation ave chloramines
 Bernard et al. 2003
• 226 enfants écoles primaires
Dosage PP SP-A, SP-B et CC16
Plusieurs variables: Ex. : SP-B ;
↓ filles, ↓ moisissures.
Relation plus consistante: fréquentation
de la piscine (surtout SP-B).
PP Non associées aux symptômes
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Effets respiratoires en
relation ave chloramines
 Bernard et al., 2003 (suite)
• Analyses rétrospectives
1881 enfants (7-14 ans)
Asthme total : ↓ DEP 10 % ou Rx asthme
Seule variable associée : fréquentation de
piscine
asthme total non corrélé aux symptômes

• Piscines intérieures : cause importante
de l’↑ asthme

Problématique (résumé)
 Natation et santé respiratoire :
• Ï effets irritants
• Ï hyperréactivité bronchique
• Asthme?

 Chloramines et santé respiratoire
des nageurs :
• Ï Irritation des yeux, nez, gorge
(Massin 1998)
• Ï PP
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ÉTUDE
EFFETS RESPIRATOIRES

Objectifs généraux :
Vérifier les effets de la natation en bassin
intérieur sur la santé respiratoire de nageurs
de compétition de la région de Québec.
Volet 1 :
Comparer la prévalence de problèmes
respiratoires entre nageurs et joueurs de
soccer intérieur.
Volet 2 :
Évaluer la relation entre l’exposition aux
chloramines (air et eau) et les effets sur la
santé.
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VOLET 1
Objectif spécifique
 Comparer la prévalence de
problèmes respiratoires entre :
Nageurs de VS Joueurs de soccer
compétition
intérieur
(ANQCA)
(ARSQ)

VOLET 1
Méthode
Questionnaire des symptômes (Potts, ISAAC)

Questions portant sur :
 L’intensité de l’entraînement
 Les problèmes de santé durant
l’entraînement :
toux, irritation des yeux, éternuements,
sifflements, irritation de la gorge, maux de
tête, expectorations
 Allergies, asthme, infections de l’oreille
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VOLET 1
Méthode
 Symptômes respiratoires des voies
inférieures : toux, congestion pulmonaire,
sibilance, difficultés respiratoires.
 Symptômes respiratoires des voies
supérieures (éternuements, irritation de la
gorge) (Monto, 1971).
 Diathèse familiale.
 Tabagisme, statut socio-économique

VOLET 1

 Nageurs = 305 questionnaires reçus
600 envois
 Soccer = 499 questionnaires reçus
910 envois
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VOLET 1
Analyses
 Test du chi-carré (χ2) :
• Comparaisons des variables entre les
nageurs et les joueurs de soccer.
• Détermination des variables pour
l’ajustement des mesures
d’association.

 Rapports de cotes bruts et
ajustés :
• Mesure de l’association entre les
problèmes de santé et la pratique du
sport.
• Par modèle de régression logistique
• Intervalle de confiance 95 %

VOLET 2
Objectifs spécifiques
1) Documenter les concentrations de
chloramines dans l’air et dans
l'eau;
2) Vérifier la relation entre
l’exposition aux chloramines et la
survenue d’effets respiratoires
chez les nageurs;
3) Comparer la prévalence des effets
respiratoires entre des nageurs de
compétition et des joueurs de
soccer intérieur.
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VOLET 2
Population à l’étude
 Nageurs de compétition
• 72 nageurs (27 garçons, 45 filles)
entre 8 - 22 ans
• 7 équipes
• 7 piscines

VOLET 2
Population à l’étude
 Joueurs de soccer intérieur
• 73 joueurs de soccer (35 garçons,
38 filles)
• 4 équipes dans 4 gymnases
• 11 - 18 ans
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VOLET 2
Méthode
 Chacun des groupes rencontrés 5
fois
Mesures chez les participants :
• Débit expiratoire de pointe (DEP): avant, 5 minutes,
10 minutes.
• Appareil Mini-Wright 3 essais
• Questionnaire sur les symptômes respiratoires et
irritatifs durant l’entraînement.
• Symptômes respiratoires des voies inférieures;
Symptômes respiratoires des voies supérieures
(Monto, 1971; Gold 1984).
• Perception de l’intensité de l’effort (Échelle de Borg,
1971).
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VOLET 2
Méthode
 Mesures dans les piscines :
• 2 prélèvements eau (début-fin):
• Mesure du pH (ABL 625, Radiometer), chlore libre
et combiné (méthode colorimétrique, DPD,
mesure spectrophotomètre manuel Gilford)
contaminants microbiologiques (BHAA, E. coli,
C. totaux, Pseudomonas;standard methods)
• Mesure des chloramines dans l’air ambiant

(2 stations, 2 pompes/station, Hery, 1995)
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VOLET 2
Analyses
 Test du chi-carré (χ2)
• Comparaisons des variables entre les
différents groupes.
• Détermination des variables pour
l’ajustement des mesures
d’association.

VOLET 2
Analyses
 Comparaison des symptômes par
calculs de rapports de cotes bruts
et ajustés
 Par modèle de régression logistique
 Intervalle de confiance 95 %

• Nageurs vs Joueurs de soccer
• Nageurs les moins exposés vs
nageurs les plus exposés :
 Chloramines dans l’air
 Chloramines dans l’eau
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VOLET 2
Analyses
 Variation du débit expiratoire
de pointe (DEP)
• Pour chacun des participants :
• Delta (Δ) du DEP relativement au temps T0
pour les intervalles T0 à T1 et T0 à T2
• Abaissement du DEP 10 %
• Coefficient de variation (CV) des trois
valeurs de DEP (Aggarwal, 2000) :
CV = Écart-type des 3 valeurs de DEP X 100
Moyenne des 3 valeurs de DEP

VOLET 2
Analyses
 Variation du débit expiratoire de
pointe (DEP)
• Comparaison de moyennes par
analyse de variance
• Δ du DEP : Nageurs et Joueurs de soccer
•CV : Nageurs VS Joueurs de soccer
•CV : Nageurs les plus exposés VS Nageurs
les moins exposés (chloramines dans l’air et
dans l’eau)

• Comparaison de proportions (test du
chi-carré)
•Baisse du DEP de 10 % : Nageurs VS
Joueurs de soccer
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VOLET 1
Résultats
Symptômes
(durant entraînements)
Respiratoires
des voies inférieures

Nageurs Soccer
%
%

RC
(IC 95%)

p

40

22

1,5 (1,0-2,2)

0,05

Toux

26

14

1,7 (1,1-2,7)

0,02

Congestion pulmonaire

9

6

0,9 (0,4-1,7)

0,66

Sibilances

9

6

0,7 (0,4-1,4)

0,33

Difficultés respiratoires

24

9

1,5 (0,9-2,6)

0,09

Ajusté pour l’âge, le sexe et le nombre d’entraînement par semaine

VOLET 1
Résultats
Symptômes
(durant entraînements)

Nageurs
%

Soccer
%

RC
(IC 95%)

p

Respiratoires
des voies supérieures

39

13

3,8 (2,4-5,8)

< 0,01

Éternuements

30

4

7,2 (4,0-13,1)

< 0,01

Irritation de la gorge

19

10

2,1 (1,3-3,5)

< 0,01

Irritation des yeux

37

4

11,9 (6,7-21,0)

< 0,01

Maux de tête

29

19

1,1 (0,8-1,7)

0,55

Ajusté pour l’âge, le sexe et le nombre d’entraînement par semaine
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VOLET 1
Résultats
Autres problèmes
de santé

Nageurs
%

Soccer
%

RC
(IC 95%)

p

Asthme à vie

15

13

1,1 (0,6-1,8)

0,87

Problèmes cutanés

21

10

1,6 (0,9-2,6)

0,10

Otite externe

26

6

4,4 (2,5-7,7)

< 0,01

Otite moyenne

13

9

1,5 (0,9-2,7)

0,15

Ajusté pour l’âge, le sexe et le nombre d’entraînement par semaine

VOLET 2
Résultats
Piscines

Chloramines
AIR (mg/m3)

1

2
3
4
5
6
7

EAU (mg/l )*

0,41
0,39
0,39
0,29
0,37
0,28
0,26

0,63
0,91
0,94
0,75
1,03
0,45
0,48

*Dosage fait 12 heures après le prélèvement
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VOLET 2
Résultats
Symptômes
%

Nageurs
%

Soccer
%

RC
(IC 95%)

Respiratoires
des voies inférieures

46

18

3,5 (2,0-6,0)

Respiratoires
des voies supérieures

51

28

3,1 (1,8-5,4)

Irritation des yeux

15

4

5,7 (1,1-28,3)

Maux de tête

8

8

0,7 (0,3-1,7)

VOLET 2
Résultats
EXPOSITION AUX CHLORAMINES DANS L’AIR
Symptômes
Moins
Plus
RC
exposés
exposés
exposés
(IC 95%)
%
%
%
Respiratoires
des voies inférieures

40

51

1,3 (0,6-2,6)

Respiratoires
des voies supérieures

39

62

2,2 (1,0-4,8)

Irritation des yeux

3

24

4,9 (1,9-12,5)

Maux de tête

8

8

0,4 (0,1-1,1)
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VOLET 2
Résultats
Symptômes

EXPOSITION AUX CHLORAMINES DANS L’EAU
Moins
Plus
RC
exposés
exposés
(IC 95%)
%
%

Respiratoires
des voies inférieures

39

53

2,3 (1,0-5,2)

Respiratoires
des voies supérieures

54

49

0,8 (0,3-1,7)

Irritation des yeux

19

11

0,5 (0,3-1,2)

Maux de tête

9

7

0,5 (0,2-1,5)

Ajusté pour l’âge, l’effort et la durée de l’entraînement

VOLET 2
Résultats
 Débit expiratoire de pointe (DEP) :
• Nageurs vs soccer : pas de différence Δ
et baisse de 10 % (avec ou sans
asthmatiques)
• CV (chloramines + dans l’air, 5,85 %,
chloramines -, 4,44 %, p = 0,006)
• CV (chloramines + dans l’eau, 5,08 %
chloramines -, 3,81 %, p = 0,001)
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BÉNÉFICES ASSOCIÉS À L’EXERCICE

Fumeurs actifs
15 ans –
16 ans +

Nageurs

Québeca

0%
2%

5%
23 %

Indice de masse corporelle

aÉtude

Embonpoint

6%

12 %

Obésité

0%

3%

Santé Québec 1999

Résumé
 Plus grande prévalence de
symptômes respiratoires chez les
nageurs comparativement aux
joueurs de soccer intérieur
 Pas d’évidence claire
d’augmentation d’asthme ou de
sibilances durant l’entraînement
 La survenue des symptômes
semble être reliée à la présence
des chloramines
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Conclusion
 Bénéfices plus grands que les
inconvénients
 Pas de contre-indication à la natation.
 Alternatives au chlore (électrodes, UV,
ozone…)?
 Travailler sur la qualité de l’environnement
• Réduire les chloramines dans l’eau et
dans l’air.
 Chloration par du personnel compétent
 Monitoring de la chloration

Conclusion
 Respect des limites de référence
• Chlore libre : 0,8 ppm à 1,5 ppm
• Chlore combiné (chloramines):
- ≤ 0,6 ppm
- ≤ 1,0 ppm
 Ventilation adéquate
• Selon ASHRAE : 2,5 l/s ⋅ m3

 Dégazage (INRS)
 Contrôle de l’hygiène des baigneurs
• Douche, casque de bain
• Hygiène des surfaces
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Conclusion
 Vigilance des utilisateurs :
• entraîneurs, parents, nageurs,
responsables, etc.
 Si symptômes;
• informer l’opérateur
• informer les autorités de santé
publique au besoin

Merci aux athlètes, entraîneurs
et responsables de piscines
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