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L’OMS estimait, en 2002, à 800 000 le nombre de décès prématurés attribuables à la 
pollution de l’air, et le poids des arguments convaincants incriminant cette pollution 
dans la survenue de la maladie cardiovasculaire va croissant. L’exposition à court 
terme à la pollution atmosphérique est associée à un accroissement de la morbidité et 
de la mortalité de cause cardiovasculaire, notamment des décès par ischémie 
myocardique, troubles du rythme et insuffisance cardiaque. Et l’exposition à long 
terme à la pollution de l’air augmente le risque de décès par maladie cardiovasculaire 
de 76 %. Ces associations sont maximales pour la pollution particulaire, et nombre de 
publications attirent l’attention sur les particules émises par combustion, notamment 
par les moteurs diesel. Les mécanismes qui sous-tendent les relations observées 
entre polluants aéroportés et risque de maladie cardiovasculaire n’étant pas élucidés, 
des auteurs britanniques ont cherché à déterminer l’effet de l’exposition directe aux 
émissions diesel sur les fonctions myocardiques, vasculaires et fibrinolytiques. 

Ils ont mené une étude randomisée, en double aveugle, avec cross over, qui a inclus 
20 hommes âgés de 60 ans moyenne (± 1 an), ayant eu un infarctus du  myocarde, 
jamais fumeurs ou ayant cessé de fumer, dont l’atteinte coronarienne était stable. Ces 
patients ont été exposés, à l’occasion de deux séances séparées, à deux semaines 
d’intervalles, dans des conditions contrôlées, à des émissions diesel diluées, ou à un air filtré, une heure durant. 
La concentration de particules inhalées, en chambre d’exposition, était de 300 µg/m3, soit six fois plus que la 
norme de l’OMS pour la concentration de particules de diamètre inférieur à 10 µm, et la concentration de dioxyde 
d’azote (NO2) était 10 fois plus élevée  que la norme de OMS pour ce polluant. 

Ces patients, équipés d’un Holter ECG à 12 dérivations ont effectué, en chambre d’exposition, deux séries 
d’exercices physiques sur bicyclette ergométrique entrecoupées par deux périodes de repos de 15 minutes. 
L’ischémie  myocardique a été estimée par l’analyse du segment ST, tandis que les fonctions vasomotrices 
(après administration de vasodilatateurs) et les fonctions fibrinolytiques (dosages des activateurs du 
plasminogène transformant ce dernier en plasmine et des anti-activateurs du plasminogène de type 1, PAI 1) ont 
été évaluées six heures après exposition. 
  
Les résultats montrent un accroissement significatif de la fréquence cardiaque lors de l’exercice physique, au 
cours des deux séances, l’augmentation étant semblable sous exposition aux émissions diesel et à l’air filtré. 
L’analyse ECG met en évidence une dépression du segment ST induite par l’exercice  physique chez tous les 
patients, mais d’amplitude plus grande, avec un accroissement significatif de la charge ischémique sous 
émissions diesel (p < 0,001). 
L’exposition diesel n’est pas apparue aggraver la dysfonction vasomotrice préexistante, mais a réduit la libération 
aiguë d’activateurs endothéliaux du plasminogène. 

Cette étude d’exposition directe, transitoire, à des émissions diesel diluées, est la première selon les auteurs 
conduite de façon contrôlée chez des insuffisants coronariens, population potentiellement particulièrement 
sensible aux effets cardiovasculaires délétères de la pollution de l’air. Elle révèle, dans cette population exposée 
à des concentrations pouvant être celles émises par le trafic routier en milieu  urbain, dans les grandes 
agglomérations ou en milieu professionnel, un effet promoteur de l’exposition aux émissions diesel sur l’ischémie 
myocardique, ainsi qu’une inhibition des capacités fibrinolytiques. 
Les auteurs y voient l’indication de mécanismes ischémiques et thrombotiques susceptibles de contribuer à 
l’impact cardiovasculaire nocif associé aux polluants de l’air dérivés des combustions. 
Reste peut-être aussi à éviter de mener son activité physique habituelle, adaptée, bénéfique pour la maladie 
cardiovasculaire, … loin des routes à grande circulation et loin des émissions automobiles. 
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