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CONTEXTE : Les études longitudinales exhaustives sont importantes
pour comprendre les facteurs de risque, mécanismes, expositions et
interactions complexes qui mènent au développement et à la persis
tance de l’asthme. Notre étude avait pour objectif d’explorer, au
moyen de données issues de l’étude de cohorte CHILD (Canadian
Healthy Infant Longitudinal Development), le lien entre l’exposition
aux produits d’entretien ménager en début de vie et les maladies
respiratoires et allergiques durant l’enfance.
MÉTHODES : Nous avons recueilli les réponses données par les

 arents de 2022 enfants de la cohorte à un questionnaire visant à
p
connaître la fréquence d’utilisation de 26 produits d’entretien
ménager alors que les enfants étaient âgés de 3 à 4 mois, puis nous
les avons regroupées pour obtenir un score cumulatif. Nous nous
sommes ensuite servis de modèles de régression logistique multi
variée pour comparer l’utilisation fréquente à l’utilisation moins
fréquente afin de déterminer si elle est associée à une respiration
sifflante récurrente, à de l’atopie ou à un diagnostic d’asthme, tels
que signalés dans le questionnaire et l’évaluation clinique à 3 ans.
Les données ont été recueillies entre 2008 et 2015.
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RÉSULTATS : Les enfants qui ont fréquemment été exposés aux

produits d’entretien ménager en bas âge étaient plus susceptibles
que les autres (calcul par l’accroissement de l’écart interquartile) de
présenter une respiration sifflante récurrente (rapport de cotes [RC]
ajusté 1,35, intervalle de confiance [IC] de 95 % 1,11–1,64) ou une res
piration sifflante accompagnée d’atopie (RC ajusté 1,49, IC de 95 %
1,02–2,16), ou encore de recevoir un diagnostic d’asthme (RC ajusté
1,37, IC de 95 % 1,09–1,70); ils n’étaient toutefois pas plus à risque que
les autres de présenter de l’atopie à 3 ans (RC ajusté 1,14, IC de 95 %
0,96–1,35). Comparativement aux enfants du tertile inférieur
d’exposition, ceux du tertile supérieur étaient plus enclins à dévelop
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per de l’asthme. La stratification des résultats a montré que les rap
ports de cotes étaient plus élevés chez les filles que chez les garçons
pour tous les résultats à l’étude, quoique les valeurs p des différences
entre les sexes n’étaient pas statistiquement significatives.
INTERPRÉTATION : L’exposition fréquente aux produits d’entretien
ménager en début de vie a été associée à un risque accru de respira
tion sifflante et d’asthme durant l’enfance, mais pas d’atopie à 3 ans.
Nos résultats viennent appuyer l’hypothèse selon laquelle
l’exposition à ces produits en bas âge pourrait être associée au déve
loppement d’une maladie respiratoire allergique et montrent que les
comportements des ménages pourraient potentiellement être une
cible d’intervention.
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