
Depuis les années 1980, les 
connaissances sur l’asthme au travail
ont progressé de façon spectaculaire.
Mentionnons, seulement au Québec, 
la création et la mise en marché des 
chambres de provocation, devenues un
outil de diagnostic incontournable, la

formation des centres Asthme et travail
de l’Hôpital du Sacré-Cœur et de l’Hô-
pital Laval, l’éventuelle création d’une
chaire de recherche Asthme et travail,
la parution et les deux rééditions du
livre Asthma in the Workplace dont le 
Dr Jean-Luc Malo, de l’Hôpital du
Sacré-Cœur, est l’un des coéditeurs avec
I. Leonard et David I. Bernstein, de 
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Au début des années 1980, à l’Hôpital du Sacré-Cœur, le Dr Malo fait 

construire une chambre de provocation inspirée des installations de 

l’hôpital britannique (photo) où il a été formé. Il peut dès lors simuler 

les conditions de certains milieux de travail. C’est en fait un local 

ventilé et isolé du reste de l’hôpital par un sas qui mène à deux 

cubicules où le travailleur, par différentes astuces simples de brassage, 

de culbutage, de chauffage, de jets d’air, etc., émet dans l’air les 

produits qu’il utilise au travail.

Recherche

milieu de travail. Une version améliorée 
de cette première installation est dé-
crite dans la première édition du livre
Asthma in the Workplace. Il s’agit d’un
local ventilé et isolé du reste de l’hôpi-
tal par un sas qui mène à deux cubi-
cules où le travailleur émet dans l’air
l’un ou l’autre des produits qu’il uti-
lise au travail, par différentes astuces
simples de brassage, de culbutage, de
chauffage, de jets d’air, etc. Par exemple,
un travailleur qui construit des meubles
en cèdre rouge y apportera de la pous-
sière de bois. Il la mettra dans un bac,
qu’il videra ensuite dans un second bac
pour disperser un peu de poussière de
bois en suspension dans l’air. S’il uti-
lise différentes sortes de bois, il pourra
répéter le même processus avec de la
poussière de chêne, de pin, etc. Dans
une pièce attenante, le personnel médi-
cal surveille le patient durant son expo-
sition à ces poussières.

Apporter de la poussière de bois dans
un hôpital ne représente pas un défi 

insurmontable. Mais, lorsqu’il s’agit 
de fumées de soudage ou d’aérosols 
de peinture par exemple, l’approche 
devient plus difficile. Cette première ins-
tallation, à l’avant-garde des connais-
sances de l’époque, permet tout d’abord
de déterminer si le travailleur souffre
vraiment d’asthme et, en deuxième lieu,
s’il présente des réactions respiratoires
en présence de l’agresseur incriminé
(poussière de bois, farine ou certaines
composantes d’une peinture). C’est ainsi
que naît le test de provocation bron-
chique spécifique et qu’il devient re-
connu comme la seule technique
objective permettant le diagnostic de
l’asthme relié au travail.

Ces approches de diagnostic dites 
« en situation réelle » ont des limites
contraignantes, tant pour les cliniciens
que pour les chercheurs. La concentra-
tion à laquelle le patient est exposé est
difficile à déterminer et à reproduire
d’un travailleur à un autre ou d’un 
moment à un autre de la journée, ce 

à l’IRSST

l’Université de Cincinnati, et Moira Chan-
Yeung, de l’Université de Colombie-
Britannique. 

Cet épisode de la recherche en santé
et en sécurité au travail au Québec est
relaté dans une série de trois articles 
de Prévention au travail. Le premier de
ces textes nous fait parcourir de l’in-
térieur le cheminement exigeant mais
fructueux de différentes équipes de
chercheurs qui s’unissent pour aborder
un problème complexe. Le deuxième
décrira l’explosion des réalisations qui
en ont découlé et le dernier résumera 
la situation actuelle et les orientations
futures. 

Même si l’acquisition de nouvelles
connaissances progresse de façon conti-
nue un peu partout dans le monde, il 
y a un début à tout programme de 
recherche. Au Québec, dans le cas de
l’asthme au travail, tout s’amorce en
1985, par la rencontre de trois équipes
de chercheurs qui allieront leurs inté-
rêts : une équipe médicale en pneu-
mologie et deux équipes en hygiène
industrielle, l’une en métrologie des 
aérosols et la deuxième, en analyse 
chimique. Qui compose ces équipes ? 
Sur quels terrains se sont-elles rencon-
trées? Quels sont les résultats de leurs
premières recherches? La réponse à ces
questions permet de mieux comprendre
comment se construisent les bases d’une
bonne collaboration entre différents
groupes de recherche. 

Pneumologie
Au début des années 1980, un jeune
pneumologue, le Dr Jean-Luc Malo, 
inspiré et formé par Jack Pepys, un
chercheur britannique reconnu comme
étant le père des recherches modernes
sur l’asthme au travail, et le Dr André
Cartier unissent leurs efforts pour im-
planter, à l’Hôpital du Sacré-Cœur, de
nouveaux moyens permettant de diag-
nostiquer cette affection et d’identifier
sa composante liée au milieu de travail.
À cette époque, certaines recherches
épidémiologiques indiquaient que de 
10 % à 20 % des cas d’asthme dans la
population en général étaient causés 
par le travail, mais les techniques de 
diagnostic des patients soupçonnés
d’être affectés par l’asthme profession-
nel étaient limitées à l’histoire de cas. 

À l’Hôpital du Sacré-Cœur, le Dr Malo
fait construire une cabine en guise de
chambre de provocation, pour permettre
de simuler certaines conditions du 
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prédéterminée d’un contaminant donné
dans un courant d’air dont le débit est
contrôlé avec précision. Un détecteur
(instrument à lecture directe) mesure la
concentration des contaminants dans

l’air qui circule dans l’enceinte, à la 
sortie de laquelle un système de capta-
tion les retient, avant de rejeter l’air 
purifié vers l’extérieur. Ces enceintes
ressemblent, en fait, à un modèle réduit
d’une chambre de provocation où les
paramètres d’exposition des travailleurs
sont strictement contrôlés.

La connaissance 
des concentrations
Par ailleurs, les méthodes d’analyse du
formaldéhyde et de la poussière, déjà
bien implantées, sont continuellement
améliorées pour atteindre des limites 
de détection plus basses ou pour per-
fectionner leur spécificité. Cependant,
les industries utilisent de plus en plus
une classe de nouveaux produits, les
polyuréthanes, que ce soit pour la pein-
ture d’automobiles ou d’avions, la pro-
duction de caoutchouc mousse, de
plastiques, de tuiles de plancher, etc.
Les polyuréthanes sont tirés d’une fa-
mille de produits appelés isocyanates,
de plus en plus reconnus dans le monde
comme étant la cause d’un asthme pro-
fessionnel de type allergique non réver-
sible chez 5 % à 10 % des personnes 
qui s’en servent. Dans le but de protéger
ces travailleurs, le Québec adopte une
norme concernant les isocyanates, soit
la valeur d’exposition admissible, et les
laboratoires de l’IRSST implantent 
une méthode analytique reconnue par
des organismes internationaux. Malgré
tout, les inspecteurs et les agents de 
prévention de la CSST observent que
certains travailleurs souffrent de crises
d’asthme parfois graves alors que les 
résultats d’échantillonnage et d’analyse
n’indiquent pas la présence d’isocya-
nates dans leur zone respiratoire.  

qui complique la normalisation et la
validation des tests et réduit les ensei-
gnements objectifs qu’on peut en tirer.
Ces méthodes ne permettent pas de
répondre à des questions fondamen-
tales, telles que : À quelle concentration
de contaminant dans l’air la réaction 
biologique se manifeste-t-elle ? Est-ce
que l’intensité de la réaction asthma-
tique est reliée à la concentration de 
l’agresseur ? Y a-t-il des niveaux sécu-
ritaires ? De plus, malgré les précau-
tions prises, il y a un risque d’exposer
le personnel hospitalier à des produits
sensibilisants par la contamination des
lieux à la suite des allées et venues 
des employés et du patient couvert de
produit dans la cabine. Il y a aussi le
défi important que pose le nettoyage 
du local lorsque, après avoir reçu un
travailleur muni de poussière de bois
par exemple, il s’y présente un patient
qui utilise de la farine…

Idéalement,  les  pneumologues 
veulent pouvoir effectuer les tests de
façon sécuritaire, précise et reproduc-
tible, et obtenir des informations objec-
tives sur la concentration, dans la zone
respiratoire du travailleur, des agents
soupçonnés d’amorcer ses réactions
asthmatiques. Ces tests doivent aussi
être sans danger pour le personnel
chargé de les réaliser.

Hygiène industrielle
Au début des années 1980, le Québec
vient de se doter de laboratoires d’hy-
giène industrielle en créant l’IRSST. Un
des mandats de l’Institut consiste à sou-
tenir la CSST et son réseau dans l’ap-
plication des règlements sur la qualité
de l’air dans les milieux de travail.

Dans les laboratoires du nouvel or-
ganisme, Yves Cloutier et son équipe 
de métrologie des aérosols étalonnent,
élaborent et valident les instruments,
malheureusement trop rares, qui per-
mettent d’évaluer les concentrations de
contaminants dans l’air directement au
poste de travail et en temps réel. Ce sont
les instruments à lecture directe (ILD),
surtout utilisables dans la zone respira-
toire d’un travailleur ou dans l’air am-
biant, pour les poussières (bois, farine,
silice…) et les gaz (monoxyde de car-
bone, dioxyde de carbone, solvants…). 

D’un autre côté, connaître la con-
centration de la plupart des produits
chimiques utilisés en milieu de tra-
vail nécessite l’échantillonnage d’un 
volume d’air et son transport vers un

laboratoire où il sera analysé. Les
équipes d’analyse chimique de l’IRSST
font ce travail en employant les mé-
thodes de référence qu’utilisent les
grands laboratoires internationaux ou
en créant de nouveaux procédés pour
suivre l’évolution des besoins et des 
demandes des milieux de travail qué-
bécois. Jacques Lesage, Daniel Drolet 
et leurs collaborateurs techniques réa-
lisent déjà des analyses d’isocyanates, 
de formaldéhyde, de poussières ou
d’autres produits qui intéressent les
pneumologues parce qu’ils sont soup-
çonnés d’être la cause de réactions 
asthmatiques. 

Les chambres de provocation 
L’équipe Métrologie des aérosols tra-
vaille à la mise au point d’enceintes
pour évaluer, en laboratoire, l’efficacité
des instruments à lecture directe, avant
leur utilisation dans les atmosphères
complexes et variées des milieux de tra-
vail. Ces enceintes sont constituées d’un
générateur qui introduit une quantité
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Quelques définitions

Asthme : Syndrome respiratoire
causé par une réaction inflamma-
toire des bronches. Il se manifeste
par de la difficulté à respirer, de 
la toux et des sifflements, et est
diagnostiqué par des change-
ments du calibre bronchique et 
la présence d’hyperexcitabilité
bronchique. 

Asthme professionnel : Causé
par un agent présent dans le mi-
lieu de travail. Environ 250 agents
connus jusqu’à maintenant 
peuvent causer cette maladie.

Monomère : Substance composée
d’une seule petite structure molé-
culaire.

Oligomère : Substance composée
d’un faible nombre (2 à 12) de 
petites structures moléculaires.

Polymère : Substance composée
d’un grand nombre de petites
structures moléculaires de faible
masse, identiques ou différentes,
qui se lient entre elles, en chaîne
ou en réseau, pour créer des
molécules comportant une masse
moléculaire élevée stable.

En créant l’IRSST, le Québec 
se dote de laboratoires 
d’hygiène industrielle 

qui soutiennent la CSST 
et son réseau dans 

l’application des règlements
sur la qualité de l’air 

dans les milieux de travail.



Recherche

la cabine de provocation déjà installée
à l’Hôpital du Sacré-Cœur. Mais l’es-
pace qui accueille les travailleurs est
beaucoup trop grand. Il faudrait uti-
liser des quantités déraisonnables de
poussière pour le remplir et pour y
maintenir une concentration constante
et uniforme. Les exigences opération-
nelles sont exorbitantes. Lentement,
l’idée germe d’une chambre de provo-
cation du même type que la première,
mais mieux adaptée aux besoins médi-
caux du diagnostic de l’asthme et aux
exigences de sécurité, de facilité d’en-
tretien et de souplesse d’application du
contexte hospitalier, tout en assurant 
la faisabilité technique. Après quelques
essais, erreurs et nouvelles propositions,
la configuration choisie s’imposera par
la suite. Il s’agit d’un cylindre en plexi-
glass, installé à la verticale pour évi-
ter la sédimentation des particules de
poussière ou des gouttelettes d’aérosol.
Le système de génération varie selon
que l’agent utilisé est sous forme solide,
liquide ou gazeuse. Il sert à introduire
la quantité suffisante de contaminant
dans le courant d’air circulé pour obte-
nir la concentration désirée. À mi-
parcours, au centre du cylindre, deux
orifices permettent d’insérer un em-
bout respiratoire et un tube d’aspiration 

à l’IRSST

Devant cette situa-
tion, les chercheurs
s’interrogent. Le res-
ponsable  du pro-
blème n’est peut-être pas un isocya-
nate, mais un autre produit utilisé ou
généré par le procédé ? Certains tra-
vailleurs sont peut-être hypersensibles
aux isocyanates, et donc mal protégés
par la norme? La méthode analytique
qu’utilisent les laboratoires de l’IRSST
n’est peut-être pas assez sensible pour
détecter les faibles concentrations aux-
quelles réagissent ces travailleurs ? 
Finalement, après avoir éliminé les 
premières hypothèses, les chercheurs 
de l’Institut — ainsi que d’autres ail-
leurs dans le monde — entreprennent
d’élaborer des méthodes analytiques
beaucoup plus efficaces face à la situa-
tion problématique que présentent les
isocyanates. Ces observations mettent
en évidence les besoins de recherche 
sur ces substances que soulèvent des
pneumologues de l’Hôpital du Sacré-
Cœur qui reçoivent des patients affectés
par de l’asthme lorsqu’ils manipulent
des produits les contenant. 
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Au fil des ans, essais, erreurs

et nouvelles propositions 

( 1, 2 ) ont été nécessaires pour

en arriver à la configuration

optimale de la chambre de

provocation ( 3 ). Il s’agit d’un

cylindre en plexiglass, installé

à la verticale pour éviter la

sédimentation des particules

de poussière ou des goutte-

lettes d’aérosol. Le système 

de génération varie selon 

l’agent utilisé. Il sert à intro-

duire la quantité suffisante 

de contaminant dans le 

courant d’air circulé, pour

obtenir la concentration

désirée. Deux 

orifices per-

mettent d’insérer

un embout respi-

ratoire et un tube

d’aspiration d’air

vers le détecteur 

qui mesure et 

contribue à main-

tenir une concen-

tration stable.

Premiers projets et réalisations
En 1985, à la suite d’une première série
de rencontres avec les chercheurs de
l’Hôpital du Sacré-Cœur, Yves Cloutier
construit, à des fins diagnostiques, une
enceinte de forme cubique reliée à un
générateur de poussière qui sera éta-
lonné pour la poussière de bois et de
farine. Deux orifices dans sa paroi per-
mettent l’insertion d’un embout respi-
ratoire destiné au patient et d’un détec-
teur à lecture directe étalonné pour
mesurer la concentration de poussière.
Avec ce système, les Drs Malo et Cartier 
parviennent à démontrer l’existence
d’une relation entre la dose de poussière
(concentration x durée) que respire le
travailleur et ses effets sur sa respira-
tion (diminution des fonctions respi-
ratoires). C’est toute une réalisation ! 

Sur cette lancée, les chercheurs 
considèrent la possibilité de générer, 
en situation réelle, des concentrations 
connues d’un contaminant donné dans

1
2

3



d’air vers le détecteur qui, lui, mesure
la concentration et contribue à la main-
tenir stable. 

Breveté en 1989, le premier proto-
type est manuel, c’est-à-dire que toutes
ses composantes, le générateur, le dé-
tecteur et les valves du système com-
plexe de circulation de l’air à débit
constant, doivent être ajustées manuel-
lement, avant et durant le fonction-
nement. Il nécessite donc la présence
constante et attentive d’un personnel
qualifié, formé avec le soutien de
l’IRSST. Cependant, cette opération
manuelle est fastidieuse et ne permet
pas de maintenir une concentration
aussi constante que souhaitée dans 
le cylindre. De plus, il devient évident
qu’il n’est pas réaliste de penser que le
personnel hospitalier trouvera le temps
de modifier continuellement le système
en remplaçant le générateur et le dé-
tecteur selon qu’il s’agisse d’un agres-
seur sous forme solide, liquide ou
gazeuse. La décision est donc prise de
construire trois systèmes d’inhalation
autonomes pour chacun des états (so-
lide, liquide et gazeux) et de les infor-
matiser pour que tous les ajustements
se fassent automatiquement au moyen
des commandes d’un ordinateur. Les
valves manuelles sont donc remplacées
par des valves électropneumatiques
avec commande électronique, des sen-
seurs sont ajoutés pour mesurer au-
tomatiquement le débit, la température,
la pression, l’humidité ou tout autre pa-
ramètre requis par le test en cours, et
finalement, l’exploitation du système, 
le traitement des données et la présen-
tation des résultats sont programmés
sur l’ordinateur. Les chercheurs et les
cliniciens disposent maintenant d’un
outil de pointe.

Pendant ce temps, les laboratoires
s’affairent à trouver des solutions aux
problèmes des méthodes analytiques
des isocyanates. Jacques Lesage et Guy
Perrault1 mettent au point une nou-
velle technique d’échantillonnage à 
double filtre. Ils démontrent que des
isocyanates sont présents sous forme 
de vapeur et d’aérosol liquide pen-
dant la manipulation de produits qui 
en contiennent. La nouvelle méthode 
permet d’intercepter les brouillards et
les solides sur un premier filtre et les
vapeurs sur le second. Brevetée aux

États-Unis et au Canada en 1990 et
1991, cette méthode est utilisée pour
valider les ILD du système d’inhalation
qu’utilisait l’équipe du Dr Malo dans le
diagnostic de l’asthme professionnel
aux isocyanates. Elle est la seule au
monde qui fournisse des données sur 
la concentration d’isocyanates de départ
et d’oligomères présents sous forme
d’aérosols et de vapeur. Certains de 
ces produits sont-ils responsables des
cas d’asthme auparavant inexpliqués
lorsque des travailleurs manipulent des
isocyanates?

Ces premiers travaux se déroulent
sur une période d’à peu près cinq ans.
Leurs résultats sont modestes mais en-
courageants parce qu’ils procurent des
avancées importantes dans les connais-
sances sur l’asthme attribuable au tra-
vail, mais aussi parce qu’ils permettent
aux chercheurs de faire équipe et de
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créer les outils de base qui mèneront à
une explosion de réalisations. PT

Guy Perrault

1. NDLR : Guy Perrault était alors directeur des
laboratoires de l’IRSST.

La plus récente génération 

du système d’exposition aux

aérosols facilitant le diagnos-

tic de l’asthme, baptisé

SCL•GenaSICTM, a été officiel-

lement lancée en mai 2007
par la compagnie québécoise

SCL•Medtech. L’IRSST a accordé

une licence d’utilisation du

brevet qu’il détient afin que 

la compagnie puisse créer une 

version améliorée répondant

aux standards actuels. Les 

gouvernements fédéral et

provincial ont contribué finan-

cièrement à cette réalisation.


