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 Qu’est-ce que le CCNSE?
 Que sont les moisissures?
 Quels effets sur la santé attribue-t-on 

aux moisissures?
 De quelles données probantes 

dispose-t-on au sujet de ces effets sur 
la santé?

 Comment détecter la présence de 
moisissures?

 Comment résoudre un problème de 
moisissures?





 Six centres de collaboration nationale
 Financés par l’Agence de la santé 

publique du Canada (ASPC), mais sans 
lien de dépendance

 Hébergés chacun par une organisation
différente

 Se consacrant chacun à un aspect 
différent de la santé publique



 Santé environnementale – Centre de 
prévention des maladies de la C.-B.

 Santé Autochtone – Université du Nord 
de la C.-B.

 Maladies infectieuses – Centre international 
des maladies infectieuses

 Méthodes et outils – Université McMaster
 Politiques publiques et santé – Institut 

national de santé publique du Québec 
 Déterminants de la santé – Université Saint 

Francis Xavier



 Synthèse, application et échange des 
connaissances

 Repérage des lacunes dans les 
connaissances en matière de recherche 
et de pratiques

 Valorisation du potentiel par l’entremise 
de réseaux de praticiens, de 
responsables des politiques et de 
chercheurs



 Risques sanitaires 
associés à 
l’environnement 
physique 

 Interventions fondées 
sur les données 
probantes en vue 
d’atténuer ces risques 



 Définir les publics visés
 Se mettre à l’écoute de leurs besoins
 Faire le lien avec ce qui existe déjà
 Établir des partenariats avec les 

chercheurs 
 Offrir des produits de qualité
 Obtenir un retour d’information





• Effets de l’exposition aux moisissures en milieu 
intérieur sur la santé

• Assainissement des locaux ayant servi à la culture 
de marijuana

• Efficacité des filtres à eau domestiques
• Utilisation de téléphones cellulaires et tumeurs 

intracrâniennes
• Efficacité des interventions en périodes de chaleur
• Détection du radon dans les logements
• Programmes de détection du radon et 

d’assainissement des habitations contaminées



• Mesures efficaces pour réduire le niveau de radon à 
l’intérieur

• Évaluation d’interventions visant à réduire 
l’exposition aux rayons ultraviolets

• Assainissement des locaux ayant servi de 
laboratoires de drogue clandestins

• Conclusions d’études majeures sur l’exposition à la 
fumée secondaire

• Instructions pour nettoyer un déversement mineur 
de mercure

• Connaissances actuelles sur les 
polybromodiphényléthers



• Rédaction d’autres documents
• Offres de détachements de personnel 

et de stages
• Réalisation d’un projet important sur les 

petits systèmes d’eau potable
• Amélioration du site Web, notamment par 

l’ajout d’une liste de publications récentes
• Organisation d’ateliers sur l’eau potable, la 

communication des risques et la prise de 
décisions fondée sur les données probantes

• Évaluation indépendante de nos activités





• Faire le point sur l'état actuel des 
connaissances à propos des moisissures en 
milieu intérieur et de leurs effets sanitaires 
depuis la publication en 2004 de l'étude de 
l'IOM (Institute of Medicine) des États-Unis 
intitulée Damp Indoor Spaces and Health.

• Formuler des recommandations pour la 
détection des moisissures et 
l’assainissement des locaux.



• Microorganismes 
eucaryotes sporifères
(à l’exception des levures)

• Règne phylogénique 
distinct de ceux des 
plantes et des animaux

• Forment un 
enchevêtrement de 
filaments appelés hyphes

• Se nourrissent de matières 
organiques mortes ou en 
décomposition

Photos : http://en.wikipedia.org/wiki/Hypha



• Une source d’éléments nutritifs (matières 
organiques)

• La bonne température (entre 18 et 32 °C)
• Un milieu humide

L’humidité est le seul facteur du 
milieu intérieur que l’on puisse 
contrôler.



• Les mycotoxines
• Les spores
• Les éléments structurels 
• Les composés organiques

volatils

Photo : http://en.wikipedia.org/wiki/Hypha

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Conidium.png�


• Ingestion
• Contact cutané
• Inhalation

Photo : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heart-and-lungs.jpg



• Infections fongiques généralisées
• Réactions allergiques
• Réactions irritantes non allergiques
• Effets toxiques

Photo : http://www.flickr.com/photos/haiiroproject/3947206219/ 
Photo : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Aspergillosis.jpg



Éventail des symptômes et maladies imputables à 
l’exposition aux moisissures :
• troubles des voies respiratoires 

inférieures et supérieures
• asthme
• maladies respiratoires
• hémorragie pulmonaire
• effets sur les systèmes nerveux, immunitaire et 

reproductif
• cancer



Examen de recommandations, exposés de principe, 
revues documentaires et méta-analyses dont la 
majorité
• sont rédigés par des experts du domaine ou 

vérifiés par un comité d’experts dans le domaine; 
• représentent une évaluation critique de la 

recherche réalisée dans ce domaine, en tenant 
compte des limites de celle-ci; 

• ont soit été endossés par un organisme 
professionnel ou scientifique, soit été publiés 
dans une revue évaluée par les pairs.



++ Données probantes suffisantes pour établir 
un lien de causalité

+ Données probantes suffisantes pour établir 
une association

(-) Données probantes limitées ou semblant 
indiquer une association

0 Données probantes insuffisantes pour établir 
une association

Association non étudiée dans la publication 
(aucun symbole)



Étude Agent étudié Symptômes 
asthmatiques

Asthme 
déclaré

Allergie ou
hypersensibilité

Voies 
resp. 
supér.

Voies 
resp. 
infér.

Effets 
généralisés 
ou toxiques

IOM (2004) moisissures 
en milieu 
intérieur

+ 0 + (-) 0

Storey et al. 
(2004)

moisissures 
en milieu 
intérieur

0

Curtis (2004) moisissures 
en milieu 
intérieur, 
mycotoxines

*

Douwes 
(2005)

ß(1,3)-
glucanes

0 0 0

*prend l’étude de l’IOM comme référence



Étude Agent étudié Symptômes 
asthmatiques

Asthme 
déclaré

Allergie ou
hypersensibilité

Voies 
resp. 
supér.

Voies 
resp. 
infér.

Effets 
généralisés 
ou toxiques

Richardson et 
al. (2005)

acariens +

Richardson et 
al. (2005)

autres 
agents, 
dont les 
moisissures 

0

AAAAI, Bush 
et al. (2006)

moisissures 
en milieu 
intérieur

0 0 + 0 0

Committee on 
Environmental 
Health (2006)

moisissures 
en milieu 
intérieur

+ 0 + + 0 0

Mazur et al. 
(2006)

humidité et 
moisissures 
en milieu 
intérieur

+ + +

Fisk et al. 
(2007)

humidité et 
moisissures 
en milieu 
intérieur

+ (-) +  



Étude Agent étudié Symptômes 
asthmatiques

Asthme 
déclaré

Allergie ou
hypersensibilité

Voies 
resp. 
supér.

Voies 
resp. 
infér.

Effets 
généralisés 
ou toxiques

Mudarri et Fisk 
(2007)

humidité et 
moisissures 
en milieu 
intérieur

+ (-) +

Santé Canada 
(2007)

moisissures 
en milieu 
intérieur

+

Seltzer et 
Fedoruk (2007)

moisissures 
en milieu 
intérieur

+ 0 0 + (-) 0

Hope et Simon 
(2007)

humidité et 
moisissures 
en milieu 
intérieur

+

Dales et al. 
(2008)

air intérieur 
(nombreux 
facteurs)

+

Sahakian et al. 
(2008)

humidité et 
moisissures 
en milieu 
intérieur

+ + + +



Étude Agent étudié Symptômes 
asthmatiques

Asthme 
déclaré

Allergie ou
hypersensibilité

Voies 
resp. 
supér.

Voies 
resp. 
infér.

Effets 
généralisés 
ou toxiques

NYC (2008) humidité en 
milieu 
intérieur

+ + + 0

Portnoy et 
al. (2008)

moisissures 
en milieu 
intérieur

+ 0 +

Pestka et al. 
(2008)

Stachybotrys
et ses 
composés 
bioactifs

0 0

Bush (2008) allergènes du 
milieu 
intérieur, dont 
les 
moisissures

+ +



• Lien de causalité :
– aucun.

• Données probantes suffisantes pour établir une 
association :
– symptômes asthmatiques (chez les asthmatiques),
– troubles des voies respiratoires supérieures (maux de gorge, 

conjonctivite, rhinite allergique, irritation des voies nasales),
– toux, sibilance,
– pneumopathie d’hypersensibilité chez les personnes 

susceptibles.



• Données probantes limitées semblant indiquer une association :
– symptômes d’irritation des voies respiratoires inférieures chez des 

enfants par ailleurs en santé.
• Données probantes insuffisantes pour établir une association :

– asthme déclaré (mais on dispose de plus en plus 
de données probantes),

– d’autres affections respiratoires,
– troubles gastro-intestinaux,
– symptômes d’irritation cutanée,
– fièvres d’inhalation (exposition non professionnelle),
– symptômes neuropsychiatriques,
– cancer,
– troubles rhumatologiques et autres maladies du système immunitaire,
– effets sur la fonction reproductive,
– hémorragie pulmonaire idiopathique aiguë chez le nourrisson.



• Par un examen visuel avant 
tout :
– signes de pénétration 

d’eau
– inspection de l’enveloppe 

du bâtiment
– absence de signes visibles 

dans certains cas
• Vérification supplémentaire 

par des tests
« Livre vert » de l’AIHA – Recognition, Evaluation, 
and Control of Indoor Mold (Détection, évaluation 
et maîtrise des moisissures en milieu intérieur) 
(2008)

Photo : 
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://coastalhomeinspections.org/mold_house.jpg&imgrefurl=http://coastalhomeinspections.org/services.html&u
sg=__e6NGopW6nTFTtN0FbMQU4yCLRE=&h=311&w=400&sz=46&hl=en&start=22&um=1&tbnid=kRd4U8bILXAD_M:&tbnh=96&tbnw=124&prev=/im
ages%3Fq%3Dmold%2Btesting%2Bphotos%26ndsp%3D20%26hl%3Den%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1



• Éliminer la source 
d’humidité

• Retirer ou remplacer les 
matériaux poreux ou semi-
poreux

• Nettoyer les surfaces dures
• Suivre les différentes 

recommandations :
– NYCDOH (1993, 2000)
– Santé Canada (1995)
– ACGIH (1999)
– US EPA (2001)
– AIHA (2001)

Photo reproduite avec l’aimable autorisation de Terry Brennan, 
http://www.epa.gov/mold/moldcourse/imagegallery7.html



• Incapacité de bien définir ce qui constitue un « problème 
d’humidité »

• Limitations des méthodes d’échantillonnage et d’évaluation de 
l’humidité et des moisissures

• Manque de connaissances quant à savoir quelles moisissures 
ou quels composants de l'air intérieur posent des problèmes

• Absence de biomarqueurs permettant d’évaluer l’exposition
• Manque de standardisation des comptes rendus sur les effets 

sanitaires des moisissures
• Aucune courbe dose-effet établie
• Éventualité d’une contribution d’autres facteurs dans les 

milieux intérieurs humides



• La présence de moisissures dans les milieux intérieurs est 
associée à l’asthme et à certains troubles des voies 
respiratoires supérieures.

• Aucun lien de causalité n'a été établi entre les moisissures et 
un problème de santé donné.

• Il faut enrayer la croissance de moisissures dans les milieux 
intérieurs et éliminer les sources d’humidité.



• Les retours d’information ont amené le CCNSE à 
commander la rédaction d’autres documents sur les 
sujets suivants : 
– évaluation des moisissures,
– élimination des moisissures.

• Évaluation en cours des données probantes qui 
sous-tendent les recommandations et les lignes 
directrices pour l’assainissement.



• contact@ncceh.ca
• mona.shum@bccdc.ca
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