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Cas clinique

Femme de 41 ans, admise aux urgences de l’UZB pour douleur 
thoracique intense. Douleur thoracique derrière le sternum, 
d’apparition brutale associée à des nausée et vomissements.

Pas d’antécédent médicaux. Pas de traitement habituel (pilule 
contraceptive).

Pas de tabagisme, pas de notion de diabète, pas de notion de 
problème de cholestérol, toujours eu une tension artérielle normale 
chez son médecin de famille. Pas de notion familiale de maladie 
cardiaque.

Sport 2 fois par semaines (fitness et natation)

Examen clinique normale, 165 cm, 58 Kg (BMI 21.3)



Cas clinique

ECG Coronarographie

Donc, femme de 41 ans, présentant un infarctus du myocarde par 
occlusion d’une des artères coronaires suite à la rupture d’une 
plaque de cholestérol et la formation d’un caillot de sang.



Vision “classique” des maladies cardiovasculaires

Infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, artérites 
oblitérantes des membres inférieurs sont la résultante de 
comportements à risque et d’un terrain familial

Maladies cardio-vasculaires

Tabagisme Hypertension

Cholestérol Diabète
Génétique



Vision “classique” des maladies cardiovasculaires



Vision “environnementale” des maladies 
cardiovasculaires

Argacha JF et al; Trends Cardiovasc Med. 2019 (in press)
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Pollution de l’air et mortalité

World Health Organization. 2016.



Pollution de l’air et mortalité

World Health Organization. 2016.



Pollution de l’air et mortalité cardiovasculaire

Hoek G et al. Environ Health 2013

11% d’augmentation de la mortalité cardio-vascualire par 
10μg/m3 d’augmentation de la concentration des PM2.5 à 
l’adresse de domicile



Effets à long-terme

Aprés des années
d’exposition prolongée

Effets à court-terme

Après une dégradation  
de la qualité de l’air
Ex: pic de pollution

Double visage des effets cardiovasculaires

Facteur de risque Facteur déclencheur

Pollution de l’air

Maladies cardio-vasculaires



Effets à long terme: artériosclérose
Artériosclérose: épaississement, perte d’élasticité, autrement dit un 
vieillissement prématuré des artères.  
Peut être évaluer par des techniques de scanners en mesurant les 
calcifications des artères coronaires(CAC)

 Exposition à long terme au PM2.5 et NOx augmente les calcifications 
coronaires 

 Exposition à long terme au trafic routier: Vivre à moins de 50 m d’un 
axe routier majeur  ↗ 63 % risque d’un score CAC élevé comparé aux 
participants vivants à plus de 200 m

Kaufman et al. Lancet. 2016 
Perez et al. Health Perspect. 2015

Hoffmann et al. Circulation. 2007 



Effets à long terme: Infarctus du myocarde

Long term exposure to ambient air pollution

and incidence of acute coronary events: the ESCAPE 
Project

Cesaroni et al. BMJ 2014 Jan 21;348

Etude prospective Européenne,  > 100 000 participants de 11 cohortes

↗ 10 µg/m3 PM10 : Risque d’infarctus myocardique augmenté de 12 %

↗ 5 µg/m3 PM2.5 : Risque d’infarctus myocardique augmenté de 13 % 

Après ajustements pour facteurs confondants ( statuts marital, statuts 
socioéconomique, diabètes, tabagisme, BMI, HTA).

Association entre pollution et infarctus est observée pour des niveaux 
de pollutions en dessous des niveaux recommandés par les normes 
Européennes Cesaroni et al. BMJ 2014



Effets à long terme: AVC

Effets des PM2.5 : Escape study

Même étude Européenne que précédemment

Risque d’AVC est augmenté de 19% pour une augmentation de 5 μg/m3 
de l’exposition annuelle au PM2.5

Egalement observés avec des taux de pollution en dessous des valeurs 
limites des recommandations Européennes 

Association persiste après ajustement pour les risques cardiovasculaires 
classiques et le niveau d’exposition au bruit.

Stafoggia et al. Environ Health Perspect. 2014

Effets des PM2.5 : US study

US study, 66 000 femme post ménauposée

Risque d’évenements cérébro-vasculaires augmenté de 35% pour une
augmentation de 10µg/m3 PM2.5 

Miller at al. N Engl J Med 2007



Effets à court terme: Insuffisance cardiaque

Shah et al. Lancet. 2013.

Meta-analyse de 35 études:

Augmentation du risque d’hospitalisation ou de décés
d’insuffisance cardiaque congestive (œdème 
pulmonaire) après des augmentations rapides des PM 
et des gaz (NO2, SO2, CO). 



Effets à court-terme: arythmies

↘ Variabilité du rythme cardiaque: Facteur de risque de mortalité 
cardiovasculaire, marqueur de risque de perturbation de la 
régulation cardiaque par le système nerveux autonome. 

Mordukhovich et al. Environ Health 2015

↗ Arythmies ventriculaires  chez les patients porteurs de pace-
makers/défibrilateurs

Ljungman et al.Eur Heart J. 2008



Effets à court terme: infarctus

Meta-analyses des facteurs déclencheurs d’infarctus du myocarde 

Pollution de l’air et exposition au trafic = les principaux facteurs 
déclencheurs d’infarctus au niveau de la population. 

Nawrot et al. The Lancet. 2011
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Pollution de l’air et infarctus STEMI

ST elevation myocardial infarction (STEMI) est la forme la plus sévère 
d’infarctus 

Pas d’étude démontrant le rôle de la pollution de l’air comme facteur 
déclencheur de ce type d’infarctus

Argacha et al. Int J Cardiol. 2016 Nov 15;223:300-305.



Pollution de l’air et STEMI: observations

National daily mean 5/01/12 17/01/12

STEMI (nb/d) 3 11

PM 10 (μg/m3) 10.5 46.9

PM 2.5 (μg/m3) 4.6 33.9

NO2 (μg/m3) 8.7 58.6

0zone (μg/m3) 61.7 7.8

Temp (°C) 7.6 1

Argacha et al. Int J Cardiol. 2016



Pollution de l’air et STEMI: Methodologie

• Objectifs:

• Methodology:
 11428 patients STEMI entre 2009 et 2013 inclus à partir du registre STEMI du 

Belgian Interdisciplinary Working Group on Acute Cardiology (BIWAC)

 Données de pollution de l’air extraites des stations de monitoring de la qualité de 
l’air du Belgian Interregional Environment Agency (IRCEL – CELINE)

 Relation entre pollution et STEMI étudiée par une méthode statistique spécifique
à l’étude des effets de l’environement (P.Collart, Research Centre in Epidemiology, 
ULB

1) Est ce que la pollution de l’air influence la survenue de STEMI ?
2) Est ce que cet effet est plus lié aux particules ou aux gaz?
3) Est ce que certaines populations sont plus vulnérables?

Meuse Valley Fog  Dec. 1930 Air pollution monitroring network The RIO map

Argacha et al. Int J Cardiol. 2016



Pollution de l’air et STEMI: Résultats

Population globale 
(effets à 24 heures)

PM10

PM2.5

NO2

O3

0,9 0,95 1 1,05 1,1

Sous-population

Relative risk of STEMI 
for each 10 μg.m-3 rise in air pollutant

• Effet observé que chez les hommes,

• Patients âgés de plus de 75 ans 
développent plus de STEMI en 
relation avec les PM10, alors que 
ceux de moins de 55 ans semblent 
plus susceptibles au NO2,

• Pas d’effet prédisposant des 
facteurs de risque classique 
(diabète, hypertension),

• Augmentation de la survenue des 
STEMI (hospitalisation) mais pas de 
leur mortalité.

Argacha et al. Int J Cardiol. 2016



Table	2.	Temperature	and	air	pollution	levels	in	Belgium,	2009	–	2013.	
	 Percentiles	

Mean	±	sd	
	 5%	 25%	 50%	 75%	 95%	
Temperature	(°C)	 -1.1	 6.0	 11.0	 15.7	 20.8	 10.6	±	6.7	
PM10	(µg/m

3
)	 10.0	 14.9	 20.2	 29.3	 50.2	 23.9	±	13.2	

PM2.5	(µg/m
3)	 5.1	 8.2	 12.4	 20.4	 39.8	 16.1	±	11.4	

NO2	(µg/m
3)	 10.3	 15.9	 22.0	 30.1	 42.4	 23.7	±	10.2	

O3	(µg/m3)	 10.9	 28.8	 42.0	 54.2	 71.3	 10.6	±	6.7	
Abbreviations:	PM10:	particulate	matter	with	aerodynamic	diameter<10µm;	PM2.5:	
particulate	matter	with	aerodynamic	diameter<2.5µm;	NO2:	nitrogen	dioxide.		
	

EU 2008 *

Air Quality Standards

(1 year Averaging period)

25 µg/m3

40 µg/m3

40 µg/m3

(N.A for 1 year)

*: Directive 2008/50/EC 

Pollution de l’air et STEMI: Résultats

Argacha et al. Int J Cardiol. 2016



 In Belgium, 17.5 % of days > PM 2.5 daily limit of W.H.O
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W.H.O Guidelines PM2.5: 

25 μg/m3 24-hour mean 

Pollution de l’air et STEMI: Résultats

Argacha et al. Int J Cardiol. 2016



Cas clinique

Données épidémiologiques internationales

Etude nationale pollution et infarctus

Mécanismes de la cardiotoxicité de l’air

Stratégies de prévention



Mécanismes physiopathologiques

Argacha et al Trends Cardiovasc Med. 2018
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Mesures individuelles: régime, masque

 Régime Antioxydant

Masque de protection

Bourdrel T, et al. Arch Cardiovasc Dis. 2017 

- Vitamines B, C, E et acides gras 
polyinsaturés peuvent réduire in vitro le 
stress oxydatif généré par la pollution

- Bénéfice clinique de stratégies 
alimentaires actuellement non prouvé

- Masque à haut pouvoir filtrant réduisent 
les effets cardiovasculaire aigues de la 
pollution de l’air chez des patients 
présentant une maladie coronaire. 

Langrish JP, et al. Environ Health Perspect. 2012



Mesures individuelles: Exercice physique

Prévention cardiovasculaire optimale = 150 minutes d’exercice/sem

Quid du sport en milieu urbain pollué ?

Wauters A, et al. Hypertension. 2013 Sinharay R, et al Lancet. 2018



Stratégies de prévention collective

Diesel ban

- Tokyo a introduit une restriction de l’utilisation des diesel en 2003 
pour améliorer la qualité de l’air

- Diminution de 44% des PM en provenance du trafic entre 2003 et  
2012. 

- Durant la même période, la mortalité de Tokyo a été comparée à 
Osaka, qui a introduit une réglementation identique plus tard en 
2009.

- Après ajustement, la mortalité cardiovasculaire globale à Tokyo a 
diminué de 11% et la mortalité cardiovasculaire par pathologie 
coronarienne de 10%.

Yorifuji T et al. Epidemiology 2016. 
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En résumé

Les effets sur la santé de la pollution de l’air sont majoritairement des 
effets cardiovasculaires  et neurovasculaires.

L’exposition à la pollution de l’air est désormais reconnu comme un 
facteur de risque de maladies cardiovasculaires.

Les dégradations de la qualité de l’air s’accompagne dans les 24 heures 
suivantes d’effets cardiovasculaires aigus tels que des insuffisances 
cardiaques, des arythmies, des infarctus du myocarde.

En Belgique, malgré une bonne observance des recommandations de
qualité de l’air, les pollutions particulaires et NO2 sont associées à la
survenue d’infarctus du myocarde.

L’amélioration de la qualité de l’air doit faire partie de la prévention
cardiovasculaire.

. 



• Actualiser le cadre juridique par une législation appropriée et 
cohérente.

• Former et susciter l’intérêt des médecins à ces problématiques.

• Soutenir administrativement et financièrement des projets de 
recherches intégrés sur les effets de l’environnement sur la santé 
cardiovasculaire.

3 recommandations



Vision “intégrée et futuriste” de l’écologie du 
système cardiovasculaire

Argacha JF et al; Trends Cardiovasc Med. 2019 (in press)



end



Averaging period
EU WHO

Unit2008 2005

Fine particle PM 2.5
24 hours NA 25 μg/m3

1 year 25 10 μg/m3

Particle PM10
24 hours 50 50 μg/m3

1 year 40 20 μg/m3

Ozone (O3) max 8 hour mean 120 100 μg/m3

Nitrogen dioxide
1 hour 200 200 μg/m3

1 year 40 40 μg/m3

Sulphur dioxide (SO2)

1 hour 350 NA μg/m3

24 hours 125 20 μg/m3

10 minutes mean NA 500 μg/m3

Air quality standards



Table	2.	Temperature	and	air	pollution	levels	in	Belgium,	2009	–	2013.	
	 Percentiles	

Mean	±	sd	
	 5%	 25%	 50%	 75%	 95%	
Temperature	(°C)	 -1.1	 6.0	 11.0	 15.7	 20.8	 10.6	±	6.7	
PM10	(µg/m

3
)	 10.0	 14.9	 20.2	 29.3	 50.2	 23.9	±	13.2	

PM2.5	(µg/m
3)	 5.1	 8.2	 12.4	 20.4	 39.8	 16.1	±	11.4	

NO2	(µg/m
3)	 10.3	 15.9	 22.0	 30.1	 42.4	 23.7	±	10.2	

O3	(µg/m3)	 10.9	 28.8	 42.0	 54.2	 71.3	 10.6	±	6.7	
Abbreviations:	PM10:	particulate	matter	with	aerodynamic	diameter<10µm;	PM2.5:	
particulate	matter	with	aerodynamic	diameter<2.5µm;	NO2:	nitrogen	dioxide.		
	

EU 2008 *

Air Quality Standards

(1 year Averaging period)

25 µg/m3

40 µg/m3

40 µg/m3

(N.A for 1 year)

*: Directive 2008/50/EC 

Results: Air pollution characteristics



Table	2.	Temperature	and	air	pollution	levels	in	Belgium,	2009	–	2013.	
	 Percentiles	

Mean	±	sd	
	 5%	 25%	 50%	 75%	 95%	
Temperature	(°C)	 -1.1	 6.0	 11.0	 15.7	 20.8	 10.6	±	6.7	
PM10	(µg/m

3
)	 10.0	 14.9	 20.2	 29.3	 50.2	 23.9	±	13.2	

PM2.5	(µg/m
3)	 5.1	 8.2	 12.4	 20.4	 39.8	 16.1	±	11.4	

NO2	(µg/m
3)	 10.3	 15.9	 22.0	 30.1	 42.4	 23.7	±	10.2	

O3	(µg/m3)	 10.9	 28.8	 42.0	 54.2	 71.3	 10.6	±	6.7	
Abbreviations:	PM10:	particulate	matter	with	aerodynamic	diameter<10µm;	PM2.5:	
particulate	matter	with	aerodynamic	diameter<2.5µm;	NO2:	nitrogen	dioxide.		
	

WHO 2005 *

Air Quality Standards

(1 year Averaging period)

10 µg/m3

40 µg/m3

20 µg/m3

(N.A for 1 year)

*: Directive WHO 2005

Results: Air pollution characteristics



GasParticlesPollution

Diameter : 
- PM 10 : < 10 µm
-PM 2,5 : < 2,5 µm
-UFP : < 0,1 µm

NO – NO2

O3

SO2

CO, VOCs

(Outdoor) Air pollution: definition


