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Résumé 

• La période entre la conception et la petite 
enfance, pendant laquelle les organes vitaux se 
forment et se développent rapidement, est 
l’étape de la vie la plus vulnérable aux effets de 
l’exposition aux environnements toxiques, y 
compris les polluants de l’air associé au trafic 
routier (PATR). 

• Les études épidémiologiques sur 
l’accouchement prématuré ont constamment 
démontré qu’un risque accru est associé à 
diverses mesures des PATR, y compris la 
distance entre le domicile et les couloirs de 
circulation, le volume du trafic, les substituts des 
polluants de l’air, notamment les MP2,5, et les 
estimations tirées de modèles. 

• L’exposition du fœtus aux PATR n’est pas 
uniformément associée aux indicateurs de la 
croissance fœtale, y compris le faible poids à la 
naissance, la petite taille pour l’âge gestationnel 
et le retard de croissance intra-utérin. 

• Il existe des preuves très limitées d’un lien ténu 
entre les PATR et la mortalité périnatale ou les 
anomalies congénitales. 

• D’autres recherches concernant les effets 
possibles de l’exposition aux PATR sur la santé 
périnatale sont souhaitables, puisque les PATR 
sont une source d’exposition courante et que 
des conséquences à long terme pour la santé 
sont associées à une mauvaise santé périnatale. 

1 University of Colombie-Britannique School of Population 
and Public Health Bridge Program 

Contexte 

Santé périnatale 

La période allant de la conception à la 
naissance est une des étapes de la vie les 
plus vulnérables, car la maturation et le 
développement des organes y sont intenses. 
On sait que l’exposition du fœtus et du jeune 
enfant aux substances toxiques peut 
entraîner des maladies et des dysfonctions 
pendant toute la vie1. Le fœtus a un système 
immunitaire immature et est moins apte à 
éliminer les polluants de l’air. De plus, la 
susceptibilité aux infections est plus élevée 
pendant la petite enfance2. 

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, la 
période périnatale commence à la fin de la 
22e semaine de gestation (soit après 
154 jours) et prend fin sept jours après la 
naissance3. Depuis quelques années, les 
praticiens de la santé publique et les 
responsables des politiques de santé du 
Canada s’intéressent beaucoup à la santé 
périnatale.
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Un rapport publié en 2007 par les Instituts de recherche 
en santé du Canada a établi la nécessité d’étudier les 
effets possibles des faibles expositions à tout un 
éventail de substances toxiques sur le développement 
de l’embryon et du fœtus (y compris le risque de 
déficience congénitale, de fausse couche, de 
mortinatalité, d’accouchement prématuré et de retard de 
croissance)4. 

La recherche sur les troubles liés à la naissance, 
comme la prématurité, le faible poids à la naissance et 
le retard de croissance intra-utérin, est un nouveau 
domaine de l’épidémiologie environnementale5. Ces 
troubles, en plus d’être des indicateurs importants de la 
santé du nouveau-né et du nourrisson, peuvent influer 
sur la susceptibilité aux maladies chroniques à l’âge 
adulte6, 7. 

L’actuel Système canadien de surveillance périnatale 
présente les tendances relatives à la santé périnatale et 
certains déterminants de l’état de santé8. Toutefois, les 
effets de l’exposition aux polluants provenant de 
l’environnement n’ont pas encore été examinés9. 

Polluants de l’air associés au trafic 
routier (PATR) 

Les PATR sont les polluants de l’air émis par les 
véhicules automobiles, comme le monoxyde de carbone 
(CO), le dioxyde de carbone (CO2), les hydrocarbures, 
la matière particulaire (MP), les oxydes d’azote (NO et 
NO2) et les toxiques de l’air provenant de sources 
mobiles, notamment le benzène, le formaldéhyde, 
l’acétaldéhyde et le 1,3-butadiène10. L’accroissement 
des parcs de voitures et de camions lourds ainsi que 
l’intensification de la congestion routière et de 
l’urbanisation ont amplifié les préoccupations 
concernant l’exposition à l’air vicié par le trafic routier10. 

La personne moyenne passe plus de 80 % de son 
temps chez elle11, 12. Étant donné le temps passé au 
domicile et la simplicité du calcul de la distance entre 
celui-ci et les routes principales et les autoroutes, on 
peut utiliser l’emplacement du domicile pour mesurer 
l’exposition13. On constate des gradients d’émissions 
liées au trafic routier jusqu’à 300 ou même 500 mètres 
des routes principales10, 14; or, près d’un tiers des 
Canadiens vivent à moins de 100 mètres d’une route 
principale ou à moins de 500 mètres d’une autoroute13. 

On peut aussi mesurer l’exposition en utilisant certains 
polluants substituts qui représentent les PATR, mais 
cette approche est limitée par le fait que ces polluants 

ne sont pas associés uniquement aux émissions 
routières. Les substituts des PATR utilisés le plus 
souvent sont le NO2, les particules ultrafines, les 
particules fines (MP2,5), le carbone noir (propre aux 
moteurs diesel), le CO et le benzène10. 

Dans les études épidémiologiques, on utilise souvent un 
modèle de régression en matière d’utilisation des sols 
(RUS) pour estimer les PATR15. Ce modèle se fonde sur 
des paramètres établis, comme la densité de la 
circulation, le type de route et la couverture terrestre, 
pour prédire les concentrations de polluants dans un 
milieu urbain16. Jusqu’à présent, les chercheurs du 
domaine de la pollution de l’air ont élaboré des modèles 
de RUS pour neuf villes canadiennes13. 

Objectif 

La présente revue a pour objectif d’offrir aux praticiens 
de la santé publique du Canada une évaluation du lien 
entre l’exposition aux PATR et certains résultats en 
matière de santé périnatale. 

Méthodologie 

Nous avons effectué une recherche dans les mots-clés, 
les titres et les résumés d’articles au moyen de termes 
propres aux PATR combinés à des termes liés à la 
santé périnatale. Nous avons interrogé quatre bases de 
données (Ovid Medline, Web of Science, Google 
Scholar et EBSCO Databases) pour trouver des articles 
et des résumés universitaires ainsi que des publications 
parallèles concernant les PATR et les résultats suivants 
en matière de santé périnatale : (a) la mortalité des 
fœtus et des nouveau-nés (la mortalité périnatale ou 
intra-utérine); (b) le faible poids à la naissance (FPN) à 
terme, la petite taille pour l’âge gestationnel (PTAG) et 
le retard de croissance intra-utérin (RCIU); (c) 
l’accouchement prématuré (AP); et (d) les déficiences 
(ou anomalies) congénitales. Les études où la période 
des résultats chevauchait la période périnatale (comme 
la période néonatale correspondant aux 28 jours suivant 
la naissance) ont été incluses. 

Tous les détails de la stratégie de recherche 
documentaire et de l’organisation des publications se 
trouvent à l’annexe 1. 

Nous présentons ci-dessous une évaluation des effets 
de chaque polluant substitut des PATR, puis les 
données probantes relatives aux PATR obtenues au 
moyen du calcul de la distance entre les domiciles et les 

   2 



 
 
 
 
 
 

routes principales, ou au moyen d’une approche de 
modélisation. 

Résultats et analyse 

Mortalité périnatale 

La mortalité périnatale se définit comme le nombre de 
morts fœtales à compter de la fin de la 22e semaine (soit 
après 154 jours) de gestation et le nombre de bébés nés 
vivants mais décédés dans les sept jours de 
l’accouchement17. 

Une revue systématique de 15 rapports d’étude publiés 
de 1966 à 2003 indique que les données probantes ne 
révèlent pas de façon uniforme une association entre les 
matières particulaires totales en suspension (MPTS), les 
MP10 et les MP2,5 de l’air pollué et la mortalité 
néonatale18. Deux études sur la mortalité intra-utérine 
(mortinatalité après 28 semaines de gestation) ont été 
décrites dans une revue exhaustive de Lacasana et ses 
collègues19. Une analyse des séries chronologiques 
portant sur des données de São Paulo (Brésil) a révélé 
un lien fort entre la mortalité intra-utérine et le NO2, alors 
que les liens avec les MP10, le SO2 et le CO étaient 
flous20. L’étude de la République tchèque21 n’a relevé 
aucune association entre les polluants de l’air (MPTS, 
SO2 et NOX) et la mortalité intra-utérine. 

Dans une étude cas-témoin effectuée à São Paulo 
(Brésil)22, 23, on estimait l’exposition aux PATR au moyen 
de la densité de la circulation pondérée en fonction de la 
distance, selon l’adresse du domicile de la mère, la 
proximité des rues avoisinantes et le débit global de la 
circulation dans ces rues24. L’étude établissait un lien 
entre un gradient de risque accru de décès néonatal et 
les PATR. Dans le cas des mères les plus exposées, 
par comparaison à celles qui l’étaient moins, le rapport 
de cotes quant au décès néonatal était plus élevé, mais 
non statistiquement significatif (RC : 1,47; IC : 95 %; 
0,67-3,19)24. 

Mesures de la croissance du fœtus 

Le poids à la naissance est un indicateur courant de la 
croissance du fœtus, car les données sont 
généralement accessibles grâce aux registres 
médicaux. Par « faible poids à la naissance », on entend 
un poids de moins de 2 500 grammes; sous ce seuil, la 
mortalité infantile augmente en flèche17. Le retard de 
croissance intra-utérin (RCIU) est un trouble non 
spécifique caractérisé par le fait que le fœtus n’atteint 

pas sa taille prévue à un âge gestationnel donné, qui se 
traduit par un faible poids à la naissance17. Le RCIU est 
associé à certaines maladies chroniques chez l’adulte, 
notamment la coronaropathie et l’hypertension5. Nous 
appliquons le terme « petite taille pour l’âge 
gestationnel » au nouveau-né dont le poids (ou la taille) 
à la naissance n’atteint pas le 10e centile à un âge 
gestationnel donné. 

Les données probantes se contredisent quant au lien 
entre les PATR et le poids à la naissance, bien que la 
majorité des études suggèrent qu’il en existe un. Dans 
leur revue systématique et méta-analyse, Stieb et ses 
collègues25 ont examiné 62 études sur la pollution de 
l’air et l’issue des grossesses, et la plupart 
mentionnaient une réduction du poids à la naissance 
ainsi qu’une augmentation du risque de faible poids à la 
naissance comme résultats de l’exposition au CO, au 
NO2 ou aux MP. Les estimations regroupées de la 
diminution du poids à la naissance correspondant aux 
expositions estimées sur toute la période de grossesse 
variaient de 11,4 g (IC : 95 %; 6,9-29,7 g) par 
augmentation de 1 ppm du CO à 28,1 g (11,5-44,8 g) 
par augmentation de 20 ppb du NO2. Les rapports de 
cotes regroupés basés spécifiquement sur les 
expositions au troisième trimestre étaient bas, mais 
statistiquement significatifs : 1,04 (1,02-1,06) par 
augmentation de 1 ppm du CO à 1,06 (1,03-1,11) par 
augmentation de 20 μg/m3 de l’exposition aux MP10. 

Deux des 10 rapports d’étude choisis dans une revue 
systématique26 concluaient à un lien entre l’exposition à 
certains polluants et le poids à la naissance, alors que 
les huit autres mentionnaient le contraire. Le premier 
rapport, attribué à Salam et ses collègues, déterminait 
qu’une augmentation de 12 ppb de l’exposition à l’ozone 
sur 24 heures en moyenne pendant toute la grossesse 
était associée à une réduction de 47,2 g du poids à la 
naissance (IC : 95 %; 27,4-67,0 g), et ce lien était 
encore plus fort en ce qui concerne l’exposition aux 
second et troisième trimestres de la période périnatale27. 
Le second rapport indiquant un lien concluait qu’une 
augmentation interquartile de l’exposition gestationnelle 
au NO2, au CO, aux MP10 ou aux MP2,5 réduisait 
respectivement le poids à la naissance de 8,9 g (IC : 
95 %; 7,0-10,8 g), de 16,2 g (IC : 95 %; 12,6-19,7 g), de 
8,2 g (IC : 95 %; 5,3-11,1 g) et de 14,7 g (IC : 95 %; 
12,3-17,1 g)28. 

On a associé des indicateurs défavorables de la 
croissance du fœtus à la proximité et à la densité du 
trafic routier. Dans une étude de cohorte de la Californie 
portant sur 237 031 accouchements simples, 
l’augmentation de la densité du trafic routier était 
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associée à une probabilité accrue de FPN à terme. Les 
résultats n’indiquaient pas clairement un lien exposition-
réponse pour tous les quartiles d’exposition selon la 
densité du trafic routier, mais ils révélaient des 
variations considérables de la probabilité de FPN entre 
les premier et dernier quartiles29. Pour une femme 
enceinte vivant près d’une autoroute achalandée, la 
probabilité estimative de faible poids à la naissance à 
terme était légèrement plus élevée, soit 2,27 % (IC : 
95 %; 2,16-2,38), par comparaison à 2,02 % (IC : 95 %; 
1,90-2,12) pour celle qui vivait près d’une petite route 
locale29. 

En Caroline du Nord, un important échantillon de 
femmes vivant à moins de 250 mètres d’une route 
s’exposaient à une augmentation de 3 à 5 % du risque 
de FPN, d’accouchement prématuré et d’accouchement 
peu prématuré par comparaison à celles qui vivaient 
plus loin (p<0,05)30. Toutefois, le poids à la naissance, le 
centile du poids à la naissance pour l’âge gestationnel et 
la petite taille pour l’âge gestationnel n’étaient pas 
associés à la proximité de la route. Des mères de 
Montréal habitant à moins de 200 mètres d’une 
autoroute avaient une probabilité de 1,17 (IC : 95 %; 
1,04-1,33) que leur nouveau-né ait un FPN, par 
comparaison à celles qui vivaient loin d’une route 
achalandée. Pour des mères vivant dans un quartier 
opulent, la proximité d’une autoroute était associée à 
une probabilité encore plus élevée de FPN (RC : 1,81, 
IC : 95 %; 1,36-2,41)31. 

Selon le rapport d’une étude réalisée à Vancouver 
(Colombie-Britannique), la PTAG était associée à une 
exposition moyenne aux MP2,5, au NO2 et au NO sur 
toute la période de gestation, ainsi qu’à l’emplacement 
du domicile à moins de 50 mètres d’une autoroute sur 
laquelle circulaient de 21 000 à 114 000 véhicules 
automobiles par jour. Les mères vivant à moins de 
50 mètres d’une autoroute s’exposaient à une 
augmentation de 26 % du risque de PTAG (IC : 95 %; 
1,07-1,49) et à une augmentation de 11 % du risque de 
FPN (IC : 95 %; 1,01-1,23)32. 

Par contraste avec les conclusions positives des études 
mentionnées ci-dessus, une méta-analyse réalisée 
récemment par Sapkota et ses collègues33 indiquait que 
le lien entre les MP2,5 et les MP10 et le faible poids à la 
naissance était flou. Selon cette revue, qui portait sur 
20 articles évalués par des pairs, le caractère 
hétérogène des expositions rendait difficile la tâche de 
regrouper les études pour établir une estimation globale 
du risque33. 

Des variations raciales ou ethniques du lien entre les 
résultats en matière de santé périnatale et la pollution 

de l’air ont été observées mais non expliquées. Par 
exemple, les estimations des effets sont plus élevées 
entre l’exposition au CO et le FPN chez le jeune enfant 
afro-américain34 et entre l’exposition aux hydrocarbures 
aromatiques polycycliques et la circonférence de la tête 
et le poids à la naissance chez la femme afro-
américaine35. 

Le tableau 1 de l’annexe 2 résume les études 
examinées concernant le lien entre l’exposition aux 
PATR et les indicateurs de la croissance du fœtus 
associés au FPN, à la PTAG et au RCIU. 

Accouchement prématurés (AP) 

L’AP désigne l’accouchement avant 37 semaines 
(259 jours) de gestation17. Dans une revue 
systématique, on associait l’AP à l’exposition au dioxyde 
de soufre et aux MP2,5

26. Dans leur méta-analyse, 
Sapkota et ses collègues ont établi une augmentation 
de 15 % du risque d’AP associée à une augmentation 
de 10 μg/m3 des MP2,5 (RC combinés : 1,15; IC : 95 %; 
1,14-1,16)33. Le risque associé à l’exposition aux MP10 
était moindre (2 % par augmentation de 10 μg/m3) et 
n’était pas statistiquement significatif33. Une étude 
réalisée à Los Angeles et dans l’Orange County a révélé 
un risque accru d’accouchement très prématuré (ATP) 
associé à l’exposition de la mère aux oxydes d’azote et 
aux MP2,5 attribuables au trafic routier. Les femmes 
classées dans les quartiles supérieurs d’exposition aux 
MP2,5 et aux oxydes d’azote augmentaient 
respectivement leur risque d’ATP de 81 % (RC : 1,81; 
IC : 95 %; 1,71-1,92) et de 128 % (RC : 2,28; IC : 95 %; 
2,15-2,42)36. À Vancouver, une exposition moyenne aux 
MP2,5 pendant la grossesse a été associée à l’AP en 
fonction de deux périodes (moins de 35 et 
30 semaines). Il n’y avait aucun lien entre la proximité 
d’une route et l’AP sous 37 semaines32. 

Toutefois, la proximité d’une route principale a été 
uniformément associée à l’AP. Une étude de Taiwan 
indiquait que la prévalence de l’AP était 
considérablement plus élevée chez les mères qui 
vivaient à moins de 500 mètres d’une autoroute par 
rapport à celles dont le domicile en était éloigné de 500 
à 1 500 mètres37. Les mères d’un quartier opulent de 
Montréal qui vivaient à moins de 200 mètres d’une 
autoroute achalandée s’exposaient à un risque accru 
d’AP (RC : 1,58; IC : 95 %; 1,23-2,04). Le rapport d’une 
étude réalisée à Shizuoka (Japon) concluait à un lien 
entre la proximité d’une route principale et l’AP à divers 
âges gestationnels38. Les chercheurs de cette étude ont 
établi que le fait d’habiter à moins de 200 mètres d’une 
route principale augmentait le risque d’accouchement 
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avant la 28e semaine de 1,8 fois (IC : 95 %; 1,0-3,2), 
d’accouchement avant la 32e semaine de 1,6 fois (1,1-
2,4) et d’accouchement avant la 37e semaine de 1,5 fois 
(1,2-1,8). Une revue systématique récente a corroboré 
le lien entre les taux d’AP et de PATR, y compris 
l’exposition résidentielle aux PATR estimée en fonction 
de la proximité (p. ex., distance de la route principale), 
d’un indicateur du volume du trafic (p. ex., kilomètres 
parcourus par les véhicules) et d’un polluant routier 
modélisé ou mesuré à l’adresse du domicile de la mère. 
Les estimations suggéraient des effets accrus, mais ils 
n’étaient pas tous statistiquement significatifs39. 

Le tableau 2 de l’annexe 2 résume les résultats relatifs 
au lien entre l’exposition aux PATR et l’AP. 

Déficiences congénitales 

On peut définir la déficience ou l’anomalie congénitale 
comme une anomalie de structure ou de fonction (y 
compris les troubles métaboliques) présente à la 
naissance3. Peu d’études ont porté sur les liens entre 
l’exposition à la pollution de l’air ambiant, telle qu’elle est 
déterminée par des mesures de la qualité de l’air prises 
à des postes de surveillance fixes, et le risque de 
déficience congénitale5, 19. 

Dans une revue systématique et méta-analyse récente 
des études évaluant le risque d’anomalie congénitale 
attribuable à la pollution de l’air, les expositions au NO2, 
au SO2 et aux MP10 ont chacune été associées à un 
risque légèrement accru d’au moins une anomalie 
cardiaque40. Les études examinées se fondaient sur des 
renseignements tirés des registres et, pour les mesures 
de la qualité de l’air, sur les adresses des domiciles 
accessibles uniquement à la naissance. L’exposition aux 
NO2 était associée à une augmentation de la coarctation 
(pincement anormal) de l’aorte, le SO2 était associé à la 
tétralogie de Fallot (une forme courante de cardiopathie 
cyanogène), à la sténose pulmonaire, à l’hypertrophie 
ventriculaire droite et à l’aorte à cheval, et l’exposition 
aux MP10 était associée à un risque accru de 
communication interauriculaire (une déficience 
cardiaque congénitale qui permet au sang de circuler 
entre les oreillettes gauche et droite)40. La revue40 
mentionnait une étude41 qui utilisait un modèle pour 
l’exposition de la mère à la fumée noire comme substitut 
des PATR et qui indiquait un lien ténu entre la 
malformation cardiaque si l’on traitait l’exposition comme 
une variable continue, mais aucun lien si on la traitait 
comme une variable nominale41. 

Une étude de cohorte rétrospective réalisée en France 
et portant sur le risque d’anomalie congénitale associé à 

la densité du trafic routier résidentiel a révélé des liens 
avec des anomalies cardiaques, mais également avec 
des anomalies de la peau et l’uropathie obstructive42. 

Lacunes des connaissances et 
défis 

Trois méta-analyses sur la pollution de l’air et la santé 
périnatale ont permis d’élucider le lien entre une foule 
de polluants de l’air et certains effets néfastes sur la 
santé25, 33, 40. Même si les résultats n’étaient pas toujours 
statistiquement significatifs, l’emplacement du domicile 
de la mère près d’une route principale ou d’une 
autoroute (un substitut simple de l’exposition aux PATR) 
était associé au FPN31, 32, 43, à la PTAG32 et à l’AP31, 37, 38, 

43. Toutefois, on ignore si les variables 
socioéconomiques qui peuvent être liées à 
l’emplacement du domicile près d’une route ont été 
prises en compte de façon adéquate. La plupart des 
études examinées tenaient compte des caractéristiques 
de la grossesse, de l’enfant et de la mère dans leur 
analyse, mais relativement peu d’entre elles 
neutralisaient les facteurs de confusion que sont la 
fumée de tabac ambiante ou le tabagisme maternel 
pendant la grossesse. Selon Pereira et al., les 
renseignements sur les expositions personnelles sont 
rarement fournis par les sources importantes de 
données sur la population44. 

Les voies et les mécanismes biologiques des effets 
demeurent inconnus. Il est établi que l’exposition aux 
MP2,5 accroît le stress oxydatif45, et ce stress est associé 
à l’AP46. Une étude de la République tchèque indiquait 
que l’exposition aux MP2,5 est associée à une 
augmentation des cellules T (lymphocytes CD3+ et 
CD4+) et à une diminution des cellules B (CD19+) et du 
taux de cellules tueuses naturelles du sang 
placentaire47. La variation de la distribution des 
lymphocytes du sang résultant de l’exposition accrue 
aux MP2,5 pourrait à son tour influer sur le 
développement immunitaire du fœtus47. L’insuffisance 
des recherches effectuées au sujet des mécanismes 
biologiques nous empêche de faire des déclarations 
plus catégoriques sur l’effet délétère de l’exposition de 
la mère aux PATR au cours de la période périnatale39. 

Une meilleure évaluation de l’exposition aux PATR ne 
devrait pas se fonder sur le domicile de la mère comme 
mesure de l’exposition, ni comme référence de 
l’exposition modélisée aux polluants de l’air. Les erreurs 
de mesure peuvent entraîner la sous-estimation du lien. 
En outre, l’évaluation de divers résultats en matière de 
santé périnatale peut suggérer une association 
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significative en raison des multiples comparaisons faites 
dans le cadre de l’analyse. Le biais de publication 
favoriserait les études positives, ce qui semble moins 
probable étant donné les conclusions contradictoires. 

Conclusion 

Le rapport intitulé Traffic-Related Air Pollution: A Critical 
Review of the Literature on Emissions, Exposure, and 
Health Effects10 publié en 2010 par le Health Effects 
Institute (HEI) ne mentionnait que quatre études sur 
l’exposition aux PATR et les résultats en matière de 
santé périnatale32, 43, 48, 49. Le petit nombre d’études et 
leur couverture géographique limitée ont amené le 
comité d’examen à conclure que les données probantes 
permettant d’établir la causalité sont inadéquates et 
insuffisantes10. Depuis la publication du rapport du HEI, 
Pereira et al.39 ont trouvé 12 études focalisant sur le lien 
entre les PATR et les issues négatives des grossesses, 
et des études plus récentes ont confirmé le lien entre 
l’exposition aux PATR et ces problèmes29, 30, 44. 

En général, les données probantes relatives aux effets 
des PATR sur la santé périnatale demeurent assez 
rares, à l’exception des conclusions relativement 
uniformes concernant le risque accru d’accouchement 
prématuré associé à l’exposition aux différentes 
quantités mesurées de PATR. Les conclusions relatives 

aux indicateurs de la croissance du fœtus, comme le 
faible poids à la naissance, sont contradictoires, et 
assez peu d’études ont examiné l’effet des PATR sur la 
mortalité périnatale. De plus, il faut déterminer la 
plausibilité du lien entre les PATR et la santé périnatale 
au moyen d’une meilleure analyse des éléments 
pertinents sur le plan toxicologique et des mécanismes 
sous-jacents. 

Les troubles périnataux représentent une préoccupation 
majeure de santé publique. Puisque l’exposition aux 
PATR est courante et que les effets sur la croissance et 
le développement du fœtus peuvent avoir des 
conséquences cruciales sur la santé tout au long de la 
vie, il importe d’effectuer des recherches plus poussées 
concernant les effets des PATR sur la santé périnatale. 
L’exposition aux PATR attribuable à la faible distance 
entre les domiciles et les routes principales suggère qu’il 
serait souhaitable d’adopter des stratégies d’urbanisme 
visant à réduire les expositions pour, en bout de ligne, 
prévenir les troubles de santé. 
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Annexe 1 

Bases de données et outils de recherche : La recherche documentaire a été menée dans les bases de données 
et les outils suivants : 

• Ovid Medline : www.ovid.com  
• Web of Science : Citation Index; https://apps.isiknowledge.com  
• Google Scholar : http://scholar.google.com 
• EBSCO Databases : www.ebsco.com/  

 
Critères de recherche : Au moyen des outils de recherche mentionnés ci-dessus, nous avons cherché dans les 
titres et les résumés d’articles les termes suivants relatifs aux polluants de l’air associés au trafic routier et à la 
santé périnatale. Nous avons cherché des combinaisons des principaux mots-clés qui suivent : 

traffic air pollution pregnancy Perinatal 
perinatal care perinatal mortality postnatal vehicle emissions 
traffic-related air 
pollution 

environmental 
exposure 

carbon monoxide 
particulate matter 

nitrogen dioxide 
black carbon 

reproductive birth   
 

La recherche documentaire a été effectuée en janvier 2013 et a été mise à jour jusqu’à la fin de mars 2013. La 
recherche ne comportait pas de fourchettes temporelles précises, mais nous avons mis l’accent sur les articles 
publiés depuis 2004 qui faisaient état de recherches menées dans un contexte canadien ou nord-américain. 

Critères d’inclusion et d’exclusion : Au total, 176 résumés et articles ont été relevés au moyen des outils et des 
mots-clés mentionnés ci-dessus. Nous les avons ensuite évalués et en avons rejeté certains selon leur pertinence 
par rapport aux domaines des polluants de l’air associés au trafic routier et de la santé périnatale. En général, les 
documents ne contenant pas les éléments « traffic » et « perinatal » ont été exclus. Nous avons rejeté également 
les études portant exclusivement sur les périodes postnatale, néonatale et post-néonatale. L’examen préliminaire 
des articles restants a permis de relever d’autres documents – y compris des publications parallèles – que nous 
avons utilisés pour compléter la recherche initiale. En général, nous avons cherché des documents en anglais et 
classé les résultats de la recherche selon les issues des naissances énumérées ci-dessous. Plusieurs études 
portaient sur deux ou plusieurs de ces issues : 

a) décès du fœtus ou du nouveau-né; 
b) faible poids à la naissance (FPN) à terme, petite taille pour l’âge gestationnel (PTAG) ou retard de 

croissance intra-utérin (RCIU); 
c) accouchement prématuré (AP) ou prématurité; 
d) déficience ou anomalie congénitale. 

 
Organisation de la documentation : Les données bibliographiques et les références pertinentes (en format PDF) 
des documents électroniques et imprimés obtenus par les moyens mentionnés ci-dessus ont été saisies et 
stockées dans Papers2, une base de données et un répertoire électronique centralisé en ligne permettant de gérer 
les citations (www.mekentosj.com/papers/). 
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Annexe 2 
 
 
Tableau 1. Études sur l’exposition aux polluants de l’air associés au trafic routier (PATR), le faible poids à la naissance (FPN), la petite taille pour l’âge 
gestationnel (PTAG) ou le retard de croissance intra-utérin (RCIU). 
 
Référence et 
emplacement 

Type d’étude 
Années visées  
(naissances 

vivantes) 

Mesure de l’exposition Résumé des résultats 

Padula et al., 
(2012)29 
San Joaquin 
Valley, États-
Unis 

Cohorte  
2000-2006 
(329 362) 
 

Densité du trafic, par quartile. FPN : Les résultats concernant les naissances à terme n’indiquaient aucune 
relation claire d’exposition-réponse dans tous les quartiles de densité du trafic 
routier. Pour une femme enceinte vivant près d’une autoroute achalandée, la 
probabilité estimative du faible poids à la naissance à terme serait de 2,27 % (IC : 
95 %; 2,16-2,38), par comparaison à 2,02 % (IC : 95 %; 1,90-2,12) pour celle qui 
vit près d’une plus petite route locale. 

Wilhelm et al., 
(2012)50 
Los Angeles 
County,  
États-Unis 

Cohorte 
2004-2006 
(220 528) 

Toxiques de l’air (y compris les HAP) et 
estimation des MP2,5 de certaines sources fondée 
sur :  
(1) un modèle de bilan massique chimique; 
(2) les polluants de l’air importants selon les 
données de surveillance gouvernementales; 
(3) des estimations établies par la méthode de 
régression en matière d’utilisation des sols pour 
les concentrations résidentielles de NO, de NO2 et 
d’oxydes d’azote (modèle de RUS élaboré par 
(51)). 

FPN à terme : Augmentation approximative de 5 % du risque de FPN à terme 
pour une augmentation interquartile moyenne, pendant toute la grossesse, des 
oxydes d’azote, de l’oxyde d’azote et du NO2 (selon une estimation fondée sur la 
RUS, le carbone élémentaire et les MP2,5 attribuables aux gaz d’échappement des 
moteurs diesel et à essence et à la poussière des routes revêtues). 
 

Yorifuji et al., 
(2012)38 
Shizuoka, Japon 

Cohorte 
1997-2008 
(14 189)  

Proximité des routes principales (domicile situé à 
moins de 200 m d’une route principale). 

Placenta et poids à la naissance : L’emplacement du domicile près d’une route 
principale était associé à une augmentation du ratio de poids placenta/bébé. Le 
fait d’habiter à moins de 200 m d’une route principale majorait le ratio de 0,48 % 
(IC : 95 %; 0,15-0,80), compte tenu des facteurs de confusion possibles (p. ex., 
occupation de la mère, tabagisme). 
L’emplacement du domicile très près d’une route principale était associé à une 
diminution du poids du placenta et du poids à la naissance. 

Kashima et al., 
(2011)51 
Shizuoka, Japon 

Cohorte 
1997-2008 
(16 311) 

Trois indicateurs d’exposition au trafic routier : 
(1) la distance jusqu’à la route principale; 
(2) la densité de la circulation pondérée en 
fonction de la distance; 
(3) la concentration de NO2 estimée au moyen de 
la régression en matière d’utilisation des sols. 

Poids à la naissance, FPN à terme et PTAG : Aucun lien clair entre les trois 
indicateurs des PATR et les résultats relatifs au poids à la naissance. 
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Référence et 
emplacement 

Type d’étude 
Années visées  
(naissances 

vivantes) 

Mesure de l’exposition Résumé des résultats 

Gehring et al., 
(2011)52 
Amsterdam,  
Pays-Bas 

Cohorte, 
prospective  
2003-2004 
(7 600) 

Modèle de régression en matière d’utilisation des 
sols rajustée en fonction du temps pour le NO2 au 
domicile de la mère pendant la totalité de la 
grossesse et les trimestres. 

Poids à la naissance : Aucune indication d’un éventuel effet néfaste de 
l’exposition aux PATR sur le poids à la naissance à terme. De plus, aucune 
indication d’un éventuel effet nocif des NO2 comme indicateur de l’exposition aux 
PATR durant diverses périodes de la grossesse sur le poids à la naissance à 
terme. 

Gehring et al., 
(2011)53 
Amsterdam,  
Pays-Bas 

Cohorte 
1996-1997 
(3 853) 
 

Modèle de régression en matière d’utilisation des 
sols rajustée en fonction du temps pour le NO2, 
les MP2,5 et la suie à l’adresse de la naissance de 
chaque participant pendant la grossesse (toute la 
grossesse, premier trimestre, dernier mois). 

Poids à la naissance à terme : L’exposition de la mère aux PATR pendant la 
grossesse n’est pas associée au poids à la naissance à terme. 

Malmqvist et al., 
(2011)54 
Scanie, Suède 

Cohorte 
1999-2005 
(81 110) 
 

(1) Proximité de routes présentant diverses 
densités de trafic; (2) données d’exposition 
modélisées au domicile : oxydes d’azote. 

FPN : Les niveaux modélisés individuellement d’oxyde d’azote et la densité du 
trafic routier n’étaient pas associés au risque de FPN. 
 
PTAG : Risque accru de PTAG selon la comparaison des domiciles dans les 
premier et dernier quartiles d’exposition aux oxydes d’azote, compte tenu de l’âge 
de la mère, de l’année de la naissance, du sexe et du tabagisme (après un 
rajustement selon les facteurs de confusion ayant la plus grande incidence sur les 
PTAG, la parité et le pays d’origine de la mère – qui étaient très intercorrélés; le 
risque accru n’était pas statistiquement significatif). Lors d’analyses de sous-
groupes, un risque accru de PTAG chez les filles a encore été constaté dans les 
quartiles précisés [rapport de cotes (RC) = 1,12; intervalle de confiance (IC) = 
95 %, 1,01-1,24)]. 

Barnett et al., 
(2011)55 
Logan, Australie 

Cohorte, 
prospective 
2007-2008 
(970) 

(1) Distance entre le domicile et la route la plus 
proche (autoroute, route principale); (2) nombre 
de routes autour du domicile (dans des rayons de 
50 à 500 m). 

FPN, taille à la naissance et circonférence de la tête : Aucun effet néfaste, 
compte tenu de la gestation. 

Miranda et al., 
(2010)30 
Caroline du 
Nord, États-Unis 

Cohorte 
2004-2008 
(531 385) 
 

Exposition aux PATR pendant la grossesse, 
caractérisée par la distance linéaire entre 
l’adresse du domicile à l’accouchement et la route 
principale la plus proche. 

FPN : Les femmes vivant à moins de 250 m d’une route principale augmentaient 
de 3 à 5 % leur probabilité de FPN par rapport à celles habitant plus loin (p<0,05). 
 
Le poids à la naissance, le centile du poids à la naissance pour l’âge gestationnel, 
l’hypertension gestationnelle et la PTAG n’étaient pas associés à la proximité 
d’une route. 

Ballester et al., 
(2010)56 
Valence, 
Espagne 

Cohorte 
2003-2005 
(785) 

La régression en matière d’utilisation des sols a 
servi à établir l’exposition au NO2 ambiant 
rajustée dans l’espace pour correspondre aux 
périodes pertinentes de la grossesse. 

Taille et poids à la naissance : Exposition au NO2 >40 μg/m3 pendant le premier 
trimestre associée à une diminution du poids à la naissance de 0,3 grammes (-
96,3 à 15,6) et à une diminution de la taille à la naissance de 0,27 cm (IC : 95 %; -
0,51 à -0,03). Compte tenu des facteurs de confusion, une augmentation de 10 
μg/m3 du NO2 pendant le second trimestre était associée au faible poids pour 
l’âge gestationnel [rapport de cotes (RC) : 1,37 (1,01-1,85)] et à la PTAG [RC : 
1,42 (0,89-2,25)]. 
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Référence et 
emplacement 

Type d’étude 
Années visées  
(naissances 

vivantes) 

Mesure de l’exposition Résumé des résultats 

Aguilera et al., 
(2010)57 
Catalogne, 
Espagne 

Cohorte, 
prospective 
2004-2006 
(562 mères 
enceintes; 
1 692 
échographies) 

Régression en matière d’utilisation des sols 
rajustée en fonction du temps pour estimer les 
expositions au NO2, au benzène, au toluène, à 
l’éthylbenzène, au m-xylène, à l’o-xylène et au p-
xylène. 

Croissance du fœtus (échographie utilisée pour les mesures) : L’exposition aux 
BTEX au début de la grossesse était associée de façon négative à l’augmentation 
du diamètre bipariétal (sur cinq caractéristiques de la croissance du fœtus). Les 
autres paramètres de la croissance du fœtus n’étaient pas associés à l’exposition 
à la pollution de l’air pendant la grossesse. 
Pour les femmes qui passaient < 2 h/jour dans des lieux extérieurs ailleurs qu’au 
domicile, les estimations des effets étaient statistiquement significatives (p : 0,05) 
quant à l’association entre le NO2 et l’augmentation de la circonférence de la tête 
de la 12e à la 20e semaine, et l’augmentation du diamètre bipariétal, du tour de 
taille et du poids estimé du fœtus de la 20e à la 32e semaine. 

Brauer et al., 
(2008)32 
Vancouver, 
Canada 

Cohorte, 
rétrospective 
1999-2002 
(70 249) 
 

(1) Interpolation inverse pondérée par la distance 
du CO, du NO, du NO2, de l’ozone, du dioxyde de 
soufre, des MP2,5 et des MP10 mesurés à des 
postes de surveillance réglementaire. 
(2) Modélisation du carbone noir, de l’oxyde 
d’azote, du NO2 et des MP2,5 à partir de mesures 
prises à divers points de surveillance et de la RUS 
pour les routes situées dans les zones-tampon 
résidentielles.  
(3) Mesures de la distance jusqu’aux routes. 

PTAG : Les mères habitant à moins de 50 m d’une autoroute s’exposaient à une 
augmentation moyenne de 26 % du risque de PTAG (IC : 95 %; 1,07-1,49). 
L’exposition aux polluants de l’air, à l’exception de O3, était associée à la PTAG, 
et les rapports de cotes (RC) étaient comparables pour les estimations fondées 
sur la RUS et les données de surveillance. Par exemple, RUS : RC de 1,02; IC de 
95 %; 1,00-1,04; interpolation inverse : RC de 1,05; IC de 95 %; 1,03-1,08 par 
augmentation de 10-μg/m3 du NO. 
 
FPN : Les mères vivant à moins de 50 m d’une autoroute s’exposaient à une 
augmentation moyenne de 11 % du risque de FPN (IC : 95 %; 1,01-1,23). 

Généreux et al., 
(2008)31 
Montréal, 
Québec 

Cohorte, 
rétrospective 
1997-2001 
(99 819) 
 

Domicile situé à moins de 200 m d’une autoroute 
(c.-à-d. une route principale dont la vitesse 
maximale est ≥ 70 km/h, sans panneaux d’arrêt ni 
feux de circulation). 

FPN : Les mères habitant à moins de 200 m d’une autoroute s’exposaient à une 
augmentation de 17 % de la probabilité de FPN (RC : 1,17, IC : 95 %; 1,04-1,33) 
par rapport à celles vivant plus loin. Pour les mères habitant des quartiers 
opulents, la proximité de l’autoroute était associée à une probabilité encore plus 
élevée. 

Généreux et al., 
(2008)31 
Montréal, 
Québec 

Cohorte, 
rétrospective 
1998-1999 
(1 016) 

Exposition estimée au moyen de la RUS : 
• 40 sites; 
• mesures de la densité routière. 
Par quartile de la fourchette d’exposition, à l’égard 
du NO2 et des MP2,5. 

FPN : Les rapports de prévalence du poids à la naissance de moins de 3 000 g 
associé à au quartile supérieur étaient de 1,2 pour le NO2 (IC : 95 %; 0,7-1,7), de 
1,7 pour les MP2,5 (IC : 95 %; 1,2-2,7) et de 1,8 pour l’absorbance des MP2,5 (IC : 
95 %; 1,1-2,7) [quartile inférieur d’exposition pendant la grossesse utilisé comme 
référence]. Le rapport de prévalence associé à une augmentation de 1 μg/m3 des 
niveaux de MP2,5 était de 1,13 (IC : 95 %; 1,00-1,29). 

Slama et al., 
(2007)48 
Munich, 
Allemagne 

Cas-témoin 
1994-1996 
(50 933) 

Densité du trafic routier pondérée en fonction de 
la distance. 

FPN : Risque accru de FPN pour les femmes habitant la zone où la densité de la 
circulation pondérée en fonction de la distance était la plus élevée et dont le 
troisième trimestre tombait en hiver [RC pour le FPN à terme = 1,39; IC : 95 %; 
1,16-1,67)]. 

 
Abréviations : 
RUS – régression en matière d’utilisation des sols; MP – matière particulaire; NOx – oxydes d’azote; SO2 – dioxyde de soufre; IC – intervalle de confiance; 
PTAG – petite taille pour l’âge gestationnel.
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Tableau 2. Études sur l’exposition aux polluants de l’air associés au trafic routier (PATR) et l’accouchement prématuré (AP) 
 

Référence et 
emplacement 

Type d’étude 
Années visées  
(naissances 

vivantes) 

Mesure de l’exposition 
 

Résumé des résultats 

Miranda et al., 
(2013)30 
Caroline du 
Nord, États-
Unis 

Cohorte 
2004-2008 
(531 385) 
 

Exposition aux PATR (pendant la grossesse) caractérisée par 
la distance linéaire entre l’adresse du domicile à 
l’accouchement et la route principale la plus proche. 

AP et accouchement peu prématuré : Des femmes 
habitant à moins de 250 m d’une route principale 
s’exposaient à une augmentation de 3 à 5 % de la 
probabilité d’AP et d’accouchement peu prématuré, par 
rapport aux femmes vivant plus loin (p<0,05). 

Malmqvist et al., 
(2011)54 
Scanie, Suède 

Cohorte 
1999-2005 
(81 110) 
 

(1) Proximité de routes présentant diverses densités de trafic; 
(2) données d’exposition modélisées au domicile : oxydes 
d’azote. 

AP : Le risque d’AP était plus bas dans les trois quartiles 
supérieurs d’exposition au NO2 par rapport à la catégorie de 
référence. Pour la densité du trafic routier, aucun lien 
statistiquement significatif n’a été constaté.  

Barnett et al., 
(2011)55 
Logan, Australie 

Cohorte, 
prospective 
2007-2008 
(970) 

(1) Distance entre le domicile et la route la plus proche 
(autoroute, route principale); (2) nombre de routes autour du 
domicile (dans des rayons de 50 à 500 m). 

Période de gestation réduite : Aucun lien avec la proximité 
des routes, mais un nombre accru de routes principales et 
d’autoroutes autour du domicile était associé à une période 
de gestation plus courte (pour chaque tranche de 10 routes 
principales additionnelles dans un rayon de 400 m du 
domicile, la période de gestation diminuait de 1,1 % (IC : 
95 %; -1,7-0,5; valeur prédictive = 0,001]. 

Yorifuji et al., 
(2011)38 
Shizuoka, 
Japon 

Cohorte 
1997-2008 
(14 226) 

Proximité des routes principales. AP : Lien positif entre la proximité des routes principales et 
l’accouchement prématuré à tous les âges gestationnels. Le 
fait d’habiter à moins de 200 m augmentait le risque 
d’accouchement avant la 28e semaine de 1,8 fois (IC : 95 %; 
1,0-3,2), d’accouchement avant la 32e semaine de 1,6 fois 
(IC : 95 %; 1,1-2,4) et d’accouchement avant la 37e semaine 
de 1,5 fois (IC : 95 %; 1,2-1,8). 

Wilhelm et al., 
(2011)58 
Los Angeles 
County,  
États-Unis 

Cas-témoin 
2004-2006 
(112 915) 
 

Les expositions moyennes pendant la grossesse ont été 
estimées pour :  
(1) les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les MP2,5 
au moyen d’un modèle de bilan massique chimique; 
(2) les polluants de l’air importants selon les données de 
surveillance gouvernementales; 
(3) des estimations établies par la méthode de régression en 
matière d’utilisation des sols pour les NOx. 

AP : Augmentation de 6 à 21 % de la probabilité d’AP par 
augmentation interquartile des expositions, pendant toute la 
grossesse, au carbone élémentaire, au carbone organique, 
au benzène et aux MP2,5 (attribués à la combustion de la 
biomasse, au nitrate d’ammonium et au diesel). 
Augmentation interquartile de 30 % des hydrocarbures 
aromatiques polycycliques. Liens ténus avec les mesures 
d’exposition établies au moyen de la RUS (3 à 4 % par 
augmentation interquartile). 
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Wu et al., 
(2009)36 
Los Angeles 
County et 
Orange County, 
États-Unis 

Cohorte, 
rétrospective 
1997-2006 
(81 186) 

Modèle de dispersion à source linéaire pour les MP2,5 et les 
NOx attribuables au trafic routier pendant toute la grossesse. 

AP et ATP : Risque accru d’accouchement prématuré 
associé à l’exposition de la mère aux oxydes d’azote et aux 
MP2,5 locaux attribuables au trafic routier. Le risque d’ATP 
augmentait de 81 % (RC : 1,81; IC : 95 %; 1,71-1,92) et de 
128 % (RC : 2,28; IC : 95 %; 2,15-2,42) respectivement pour 
les femmes classées dans les quartiles supérieurs 
d’exposition aux MP2,5 et aux NOx. 

van den Hooven 
et al., (2009)59 
Rotterdam,  
Pays-Bas 

Cohorte, 
prospective 
2002-2006 
(7 339) 

(1) Densité du trafic routier pondérée en fonction de la 
distance; (2) distance jusqu’à la route la plus proche. 

AP : Aucune variation importante de l’exposition au trafic 
routier entre les cas d’AP et les autres naissances. 

Généreux et al., 
(2008)31 
Montréal, 
Québec 

Cohorte, 
rétrospective 
1997-2001 
(99 819) 

Domicile situé à moins de 200 m d’une autoroute ((c.-à-d. une 
route principale dont la vitesse maximale est ≥ 70 km/h, sans 
panneaux d’arrêt ni feux de circulation). 

AP : Les mères habitant à moins de 200 m d’une autoroute 
s’exposaient à une augmentation de 14 % du risque 
d’accouchement prématuré (RC : 1,14; IC : 95 %; 1,02-
1,27). 

Brauer et al., 
(2008)32 
Vancouver, 
Canada 

Cohorte, 
rétrospective 
1999-2002 
(70 249) 
 
 

 (1) Interpolation inverse pondérée par la distance du CO, du 
NO, du NO2, de l’ozone, du SO2, des MP2,5 et des MP10 
mesurés à des postes de surveillance réglementaire. 
(2) Modélisation du carbone noir, du NO, du NO2 et des MP2,5 
à partir de mesures prises à divers points de surveillance et de 
la RUS pour les routes situées dans les zones-tampon 
résidentielles. 
(3) Mesures de la proximité des routes. 

AP : Aucune association significative n’a été relevée pour 
les résidents habitant très près d’une route. Des liens ont 
été constatés entre les MP2,5 et les naissances avant la 37e 
semaine de gestation, et entre d’autres polluants et les 
naissances avant la 30e semaine. Les auteurs indiquent que 
l’absence de tendance cohérente suggère des fenêtres 
d’exposition plus importantes. 

Ritz et al., 
(2007)60 Los 
Angeles 
County, États-
Unis 

Cas-témoin 
2003 
(2 543) 

Domicile de la mère (à l’accouchement) associé au poste de 
surveillance de la qualité de l’air fournissant les mesures 
moyennes des polluants, notamment le CO, le NO2 et l’ozone, 
et les mesures presque quotidiennes des MP2,5. 
Trois périodes de gestation : (a) toute la grossesse; (b) 
premier trimestre; (c) 6 semaines précédant l’accouchement. 

AP : La probabilité d’AP augmentait avec l’augmentation 
des niveaux élevés d’exposition au CO et aux MP2,5 
pendant le premier trimestre, autant avant qu’après un 
rajustement. L’exposition de la mère à plus de 0,91 ppm de 
CO pendant les 6 dernières semaines de la grossesse était 
aussi associée à une augmentation du risque d’AP. 

Ponce et al., 
(2005)49 
Los Angeles 
County, États-
Unis 

Cas-témoin  
1994-1996 
(37 347) 

Densité du trafic routier pondérée en fonction de la distance 
<20e centile; densité du trafic routier pondérée en fonction de 
la distance >80e centile, par saison et statut socioéconomique 
du secteur. 

AP : Le taux d’AP le plus élevé a été constaté chez les 
mères habitant des quartiers à faible statut 
socioéconomique. Les PATR mesurés dans ces quartiers 
l’hiver étaient associés au taux le plus élevé 
d’accouchements prématurés. 

Wilhelm & Ritz, 
(2003)43 
Los Angeles 
County,  
États-Unis 

Cas-témoin 
1994-1996 
(50 933) 

Densité du trafic routier pondérée en fonction de la distance. AP : Augmentation de 8 % du risque d’AP constatée dans le 
quintile supérieur de densité de la circulation pondérée en 
fonction de la distance, compte tenu de toutes les 
covariables, des concentrations de pollution atmosphérique 
de fond et des variables liées au statut socioéconomique 
(risque relatif : 1,08; IC : 95 %; 1,01-1,15). 

 
Abréviations : 
RUS – régression en matière d’utilisation des sols; MP – matière particulaire; NOx – oxydes d’azote; SO2 – dioxyde de soufre; IC – intervalle de confiance.
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