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RESUME

Cet atelier, organisé par le ministère de la Santé et du
Bien-être social du Canada. avait pour but: a) de cerner
et de définir les priorités pour la conduite de recherches
multidisciplinaires sur cet état et b) de détenniner les
besoins en matière d'éducation et de promotion de la
santé ainsi que d'examiner les problèmes sociaux des
personnes touchées. il a été présidé par le Df Irvin
Broder du Gage Research Institute de Toronto.

L'atelier réunissait notamment des spécialistes en
médecine, des chercheurs dans le domaine de la santé
ainsi que des représentants de l'Association de
l'infonnation sur les allergies, de l'Association allergie,
santé et environnement. de la Canadian Society for
Environmental Medicine, de la Société canadienne
d'allergie et d'immunologie clinique, de l'Association
canadienne de santé publique et de l'Association
médicale canadienne.

La séance du matin a été consacrée à la présentation
d'exposés portant sur sept sujets choisis, chaque exposé
étant suivi d'une période de questions et de discussions.

Les participants se sont généralement entendus pour
dire qu'un grand nombre de personnes affichent une
sensibilité inhabituelle à des substances chimiques ou
autres présentes dans l'environnement et que certaines
de ces personnes sont parfois très malades. De plus, les
données cliniques portent à croire que le nombre de
personnes touchées ne fait qu'augmenter. La débilité
psychosociale est parfois assez importante. Cependant.
l'absence d'épreuves diagnostiques de routine et
facilement réalisables, ainsi qu~ laeonU'Overse que
suscite certains tests utilisés, rendent le diagnostic
difficile. Par ailleurs,l'''étiquette'' médicale donnée à
ces malades peut nuire à leur admissibilité aux divers
régimes d'invalidité. Compte tenu de son importance
clinique et des coûts socio-économiques qui s'y
rapportent, la polysensibilité aux produits chimiques
doit faire l'objéiè1'études scientifiques sérieuses. Dans
l'intérim, toutefois, le malade ne doit pas être victime

de ce débat médical et se voir refuser l'accès aux
avantages sociaux. Les prestations doivent être établies
non pas en fonction de l'étiquette médicale mais plutôt
sur la base des incapacités fonctionnelles. Les
ministères de la santé devraient en outre s'assurer que
ces malades ne font l'objet d'aucune discrimination de
la part des compagnies d'assurance, en ce.qui a trait au
remboursement des frais médicaux. ,.'

À la fin de cette séance, les participants ont été répartis
en quatre groupes de travail. Les discussions de chaque
groupe de travail ont été résumées durant la séance
plénière de clôture, ce qui a,donné lieu à d'autres
échanges. .. ..

En raison de la diversité des symptômes et du caractère
limité des anomalies, pouvant être décelées
phYsiquement.ou en laboratoire, l'établissement d'une
défInition ponr fms de recherches s'est avéré difficile.
Selon le groupe de travail sur l'épidémiologie, les
recherches sur la sensibilité d'origine
environnementale doivent commencer à un niveau très
fondamental Plusieurs approches peuvent être utilisées
à cette fm : a) rapports sur des séries de cas, comme
point de départ; b) enquêtes démographiques basées sur

. l'utilisation de questionnaires et c) études de contrôle
assorties d'une évaluation clinique et en laboratoire et
d'une évaluation environnementale. li a en outre été
recommandé que les tests de provocation par inhalation
ou ingestion soient effectués dans quelques centres
spécialisés. La mise en place d'un centre de recherche
en milieu contrôlé nécessite toutefois la collaboration
d'une grande équipe de spécialistes.

Les recommandations qui suivent ont été fonnulées par
les quatre groupes de travail. li s'agit de
recommandations de grande portée destinées aux
ministères provinciaux de la santé, aux organismes
bénévoles, aux associations scientifiques, aux écoles de
médecine, aux chercheurs particuliers ainsi qu'au
ministère de la Santé et du Bien-être social du Canada.
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RESUME DES RECOMMANDATIONS

A. ~PIDÉMIOLOGIE

1. La défmition recommandée pour sensibilité
d'origine environnementale se lit comme suit:
"groupe de symptômes idiopathiques touchant de
nombreux systèmes", auxquels sont associés un
délai précis et des stimuli environnementaux
particuliers. '

2. Une série de rapports de cas constituerait un bon
pojnt de départ.

3. Il faut procéder àdes enquêtes générales sur la
population pour déterminer la prévalence de cet
état; il pourrait s'agir d'enquêtes nouvelles ou
d'autres faisant appel aux bases de données déjà
existantes comme l'Enquête sur la santé en
Ontario et l'Enquête santé Québec.

4. Pour défmir un syndrome ou une maladie àpartir
des données d'enquête, on pourrait utiliser soit des·
définitions a priori basées sur les conseils d'un
spécialiste, soit une forme quelconque d'analyse
statistique des données comme une analyse
typologique, une analyse des principales
composantes, une analyse de correspondance, ete.

5. Il s'impose de procéder à des études analytiques
pour identifier les facteurs de risquè. Une autre :'
rencontre devra avoir lieu pour discuter de la
façon de mener ces études. Ainsi, il serait
peut-être utile de répartir les sujets à l'étude en
différentes populations en fonction patexemple de
l'âge, de la profession, du lieu géographique, ete.
Il pourrait en outre être possible de défmir des
groupes de symptômes qui semblent se manifester
en association plus souvent qu'on ne le croyait.

6. 1peut arriver qu'une grande enquête aléatoire ne
permeUê-j>as de déceler les quelques personnes
souffrant de symptômes graves. Aussi faut-il
mettre au point une méthode qui permette
d'identifier ces personnes.

B. TESTS DE PROVOCATION

7. Dans le cas des tests de provocation par ingestion,
il doit y avoir reproductibilité constante des
symptômes, quels qu'ils soient, qui sont
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déclenchés par les aliments ou additifs
alimentaires particuliers auxquels les malades
croient être sensibles. Ces tests doivent par ailleurs
être effectués en double insu contre placebo.

8. Un régime d'élimination modifié et restreint doit
être utilisé pendant une àdeux"Semaines;
cependant, àcause des risquëS de carences
nutritionnelles, ce régime doit être utilisé au
maximum pendant quatre semaines. Si l'état des
malades s'améliore avec ce régime, ceux-ci
doivent être alors être exposés à l'aliment ou à
l'additif alimentaire jugé le plus irritant. De façon
optimale, il aevrait yavoir au maximum une
provocation par semaine. Après la provocation,les
malades devraient être surveillés pendant une
période de quatre heures.

9. Le test de provocation doit être effectué sur une
période de deux heures, les aliments étant
administrés àquinze minutes d'intervalle. La dose
totale serait de 10 à 15 g,le maximum étant de
100 g,la quantité variant en fonction de l'aliment
particulier àl'étude. En l'absence de réaction
uniforme, le test de provocation doit être répété. Il
y a lieu d'insister sur la nécessité d'établir un
point final objectif. L'odorat et le goût influent sur
les réactions somatiques. Aussi le fait de
camoufler le goût et l'odorat peut-il supprimer
d'importants stimuli.

la. Les tests de provocation par inhalation devraient
être effectuées dans quelques centres spécialisés.

Il. nfaut connaître l'histoire personnelle du malade,
en termes de symptômes et d'expositions
antérieurs, et utiliser une méthode d'évaluation et
un questionnaire uniformisés.

12. Pour déterminer des points d'aboutissement
objectifs, on pourrait se fonder sur l'apparition
d'une respiration sifflante accompagnée de
changements dans la fonction pulmonaire et sur
les changements dans le taux d'écoulement nasal.

13. Dans le cas des personnes souffrant de symptômes
subjectifs, il faudrait procéder à des tests de
provocation contre placebo effectués avec soin.
Pour ce faire on utiliserait une méthode
d'évaluation uniforme et détaillée dans laquelle



les produits chimiques à l'étude sont camouflés. n
- faut en outre s'efforcer de bien coter les

symptômes, afin de pouvoir ensuite procéder à une
certaine évaluation quantitative. La technique
utilisée doit pouvoir être reproduite et le contrôle
de la qualité doit être uniforme. Enfm, ces études
doivent être effectuées en double insu contre
placebo.

14. On peut utiliser pour les tests de provocation des
produits chimiques simples ou des mélanges bruts
(p. ex. fumées d'essence). Si des anomalies se
manifestent, il faut alors procéder à une analyse du
mélange pour en déterminer les composantes.

C. APPROCHES EXPÉRIMENTALES

15. li faut établir une définition épidémiologique du
syndrome, fondée sur des preuves cliniques et des
recherches fondamentales.

16. Les conclusions scientifiques doivent être fondées
sur un ensemble de données portant sur les
personnes touchées et leur environnement (à la
maison, au travail, ete.).

L'évaluation du malade inclut l'utilisation d'un
questionnaire et la conduite d'essais cliniques et en
laboratoire, une attention particulière étant accordée aux
régions de sensibilité comme les yeux, les voies nasales·,
les glandes salivaires, le système nerveux autonome,
ete.; ces tests doivent précéder le bilan
neuropsychiatrique.

17. Pour l'échantillonnage de la maison ou du milieu
de travail, les tests peuvent porter sur divers
allergènes (moisissures, po~sière, acariens) ainsi
que sur la circulation de l'air, la qualité de l'air,
l'humidité et la température.

18. Il faut procéder àdes études fondamentales en
laboratoire sur la toxicologie et les anomalies
nutritionne.Ues.

19. Parmi les autres options à envisager, mentionnons
l'établissement d'un registre des malades, d'une
banque de données et d'un système de mise en
banque des échantillons.

D. BESOINS SOCIAUX ET ÉDUCATIONNELS

20. Il faut établir des exigences minimales en matière
de formation à l'intention de ceux qui utilisent la

désignation "écologiste clinicien". La mention
"médecin de l'environnement" qualifierait
davantage un médecin ayant un intérêt et une
formation en médecine de l'environnement.

21. Il faudrait établir un registre central des médecins
qui ont une formation pertinente dans le domaine
et qui sont sympathiques à la cause des personnes
souffrant de sensibilités d'origine
environnementale.

22. Le présent compte rendu, de même que les
résultats des études sur les alIèrgies alimentaires
menées par le ministère de la Santé de l'Ontario,
devrait être publié dans des revues médicales très
lues, afin de sensibiliser davantage les
professionnels à ce problème.

23. Santé et Bien~être social Canada, ou l'Association
canadienne de santé publique, devrait parrainer
une conférence nationale sur les sensibilités
d'origine environnementale et trouver une formule
pour; la tenue de colloques de sensibilisation à
caractère plus local.

24. Les ministères provinciaux de la santé, les
associations provinciales des hôpitaux et les
associations médicales provinciales devraient
pamùner des conférences provinciales auxquelles
seraient conviées des enseignants du milieu
universitaire.

25. Les connaissances sur les sensibilités d'origine
environnementale doivent être transmises aux
étudiants en médecine ainsi qu'aux médecins
praticiens, par le biais de programmes de
formation médicale continue.

26. L'Association de l'information sur les allergies et
l'Association allergie, santé et environnement
pourraient parrainer conjointement des ateliers
réunissant différents intervenants jugés essentiels
par les personnes souffrant de sensibilités
d'origine environnementale.

27. D'autres groupes de médecins, outre les
allergologues, devraient recevoir l'information et
les bulletins de l'Association de l'information sur
les allergies.

28. Les omnipraticiens devraient être les premiers
intervenants qui orienteraient les malades vers les
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spécialistes appropriés et coordonneraient les 35. Les politiques et les initiatives de formation
plans de traitement. devraient initialement être mises en place dans les

régions qui témoignent le plus de sympathie à
29. Il faudrait mettre sur pied quelques équipes 1'égard de ce problème et qui sont les plus

spécialisées à travers le pays, lesquelles agiraient désireuses d'apporter des changements.
de personnes-ressources pour traiter les maladies
environnementales, en particulier les cas graves. 36. TI faut trouver des moyens d'aider les malades

pendant que se poursuivent les recherches
30. Le public, les associations de malades,les épidémiologiques.

médecins et les députés doivent continuer
d'exercer des pressions sur tous les paliers de 37. Il faudrait entreprendre un projet pilote auprès
gouvernement, car ceci favorisera l'élaboration de d'une communauté sélectionnée pour étudier la
politiques de santé axées sur les sensibilités prévalence des sensibilités d'origine
d'origine environnementale, d'ouvrages environnementale, les besoins des malades et les
d'éducation du public et, à la fm, d'une campagne modèles de traitemenL Les demandes de
de promotion sur la santé. subventions visant à amener les divers organismes

et groupes, à participer à un tel projet devraient
31. Il faut se concentrer sur le mieux-être du malade être soum1ses au Programme national de recherche

ou le modèle "vert" de la santé, qui tient compte et de développement en matière de santé (PNRDS)
du malade dans son intégralité et de son ou autres organismes disposant des fonds
environnement global. nécessaires.

32. Les personnes sensibles à l'environnement ne 38. Les incapacités devraient être cotées d'une
doivent pas être traitées de "névrotiques"; il faut manière fonctionnelle plutôt que diagnostique
plutôt leur témoigner respect et soutien. lorsqu'il s'agit de déterminer l'admissibilité d'une

personne à l'aide sociale ou aux diverses pensions.
33. Les médecins qui s'intéressent à ce domaine ne

devraient pas être marqués d'un stigmate et ils 39. Les ministères provinciaux de la santé, qui
devraient être rémunérés adéquatement pour le accordent les permis d'exploitation aux
temps qu'ils consacrent aux personnes souffrant compagnies d'assurances, devraient s'assurer
de maladies complexes. qu'aucune discrimination n'est exercée à l'égard

Santé et Bien-être social Canadà devrait consulter
des personnes souffrant de sensibilités d'origine

34. environnementale, pour ce qui est du
les ministères provinciaux de la santé pour remboursement des médicaments, des dispositifs
s'assurer que les personnes qui souffrent de auxiliaires et des autres dépenses reliées à la
sensibilités d'origine environnementale reçoivent maladie.
des soins médicaux apprbpriés.
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