COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate
Un enfant montréalais sur quatre atteint d’une maladie respiratoire :

Humidité excessive et moisissures au domicile des enfants en tête de liste des facteurs de
risque à améliorer
Montréal, le 2 juin 2011. La présence d’humidité excessive ou de moisissures dans les domiciles
montréalais constitue une menace importante à la santé respiratoire des enfants, selon les conclusions
d’une étude rendue publique aujourd’hui par la Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des
services sociaux de Montréal (DSP). « Pour la première fois, l’importance du rôle joué par la présence
d’humidité excessive ou de moisissures dans les habitations montréalaises sur les maladies respiratoires
des enfants a pu être clairement défini » explique le Dr Richard Lessard, directeur de santé publique de la
région de Montréal.
En effet, selon les résultats de l’Étude sur la santé respiratoire des enfants montréalais, l’humidité
excessive ou les moisissures seraient présentes dans plus du tiers des domiciles montréalais où vivent des
enfants âgés de 6 mois à 12 ans. Les chercheurs ont attribué à ce facteur de risque 26 % des cas
d’infections respiratoires, 17 % des cas d’asthme et 14 % des cas de rhinite allergique hivernale chez les
enfants du groupe d’âge visé. « Cela représente environ 10 000 enfants dont la santé respiratoire pourrait
être améliorée si l’humidité excessive ou les moisissures étaient éliminées de leur domicile » précise le Dr
Louis Jacques, auteur principal de l’étude et médecin à la DSP.
Exposition à la fumée de tabac et absence d’allaitement
L’étude a également permis d’identifier, parmi une soixantaine d’autres facteurs de risque, les deux autres
facteurs les plus importants sur lesquels il est possible d’agir pour améliorer la santé respiratoire des
enfants montréalais :
¾ l’exposition de l’enfant à la fumée de tabac à laquelle les chercheurs attribuent 10 % des cas
d’asthme, 7 % des cas d’infections respiratoires et 6 % des cas de rhinite allergique hivernale
¾ l’absence d’allaitement maternel qui expliquerait 11 % des cas d’asthme.
Un enfant montréalais sur quatre, âgé de 6 mois à 12 ans, atteint d’une maladie respiratoire
Les données de l’étude ont été recueillies en 2006 auprès de 8 000 parents résidant sur l’île de Montréal.
Les résultats ont permis d’estimer que 63 000 des 235 000 enfants montréalais âgés de 6 mois à 12 ans
auraient souffert durant les douze mois précédant l’étude, d’asthme, d’infections respiratoires ou de rhinite
allergique hivernale. Cela représente plus d’un enfant montréalais sur quatre du groupe d’âge visé.
Plus précisément, sur l’île de Montréal, au cours des douze mois précédant l’étude :
¾ 12,8 % des enfants âgés de 6 mois à 12 ans auraient souffert d’asthme, soit plus de 30 000 enfants
¾ 13,3 % auraient souffert de rhinite allergique hivernale, soit plus de 30 000 enfants avec de la toux,
de la congestion, des écoulements ou des sécrétions nasales durant les mois froids de l’année
¾ 6,3 % des enfants auraient souffert d’au moins deux infections respiratoires, ce qui représente environ
15 000 enfants qui auraient contracté une sinusite ou une otite et une bronchite, une bronchiolite ou
une pneumonie.
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Les enfants peuvent avoir souffert de plus d’un type de maladie respiratoire, ainsi 20 % des enfants qui ont
souffert de rhinite allergique hivernale avaient également de l’asthme.
Les maladies respiratoires représentent le problème de santé le plus courant chez les enfants. Elles
entraînent de nombreuses consultations médicales, visites à l’urgence et hospitalisations, en plus d’affecter
la qualité de vie des enfants et de leurs parents.
Les recommandations du directeur de santé publique
Selon le directeur de santé publique, les solutions résident dans l’amélioration des conditions de
logements, surtout l’élimination des problèmes d’humidité excessive et de moisissures par un meilleur
entretien des bâtiments par les propriétaires et par la poursuite de l’application rigoureuse de la
réglementation sur l’entretien et la salubrité des logements par les municipalités de l’île de Montréal.
Améliorer les programmes et services offerts par le réseau de la santé pour favoriser l’allaitement et
l’abandon du tabagisme représente également une des pistes de solution pour diminuer la prévalence et la
sévérité des maladies respiratoires chez les enfants montréalais.
Les réalisations de la DSP
La DSP est active depuis de nombreuses années avec ses partenaires dans le dossier de l’insalubrité des
logements. Elle soutient le réseau de la santé, les arrondissements et les municipalités de l’île de Montréal
en leur offrant expertise, formation et suivi pour les signalements de menace à la santé associée à
l’insalubrité des logements. Au cours des deux dernières années, elle a effectué des enquêtes sur 200
bâtiments qui présentaient des risques à la santé pour leurs occupants.
La DSP est également engagée dans la lutte au tabagisme, entre autres, par le biais du soutien aux Centres
d’abandon du tabagisme (CAT), à des projets spéciaux menés par des partenaires locaux, ainsi que par les
campagnes Défi J’arrête, j’y gagne! et Famille sans fumée qui visent le grand public. L’Ordonnance
collective de la DSP, quant à elle, permet de faciliter l’accès aux aides pharmacologiques pour la cessation
tabagique.
La DSP soutient la création d’environnements favorables à l’allaitement maternel, notamment par
l’implantation de l’Initiative des amis des bébés auprès des établissements du réseau de la santé. Elle
favorise aussi le développement de bonnes pratiques auprès des médecins, infirmières et autres
intervenants. Elle fait la promotion de l’allaitement par des campagnes de sensibilisation et par la
diffusion d’outils d’information destinés aux femmes enceintes et aux mères de nouveau-nés.
Pour consulter les rapports et les résumés de l’Étude sur la santé respiratoire des enfants montréalais :
www.dsp.santemontreal.qc.ca.
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