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Contexte scientifique
1. La prématurité

• Stabilisation voire de la fréquence de la prématurité en France ces 20
dernières années.

• Lourdes conséquences sur développement physique et intellectuel.

• Associée à de nombreux facteurs, mais une part des naissances prématurées
reste inexpliquée.

- déroulement de la 
grossesse

- mère
- conditions socio-

économiques et 
professionnelles

bruit et pollution 
atmosphériqueprématurité
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Contexte scientifique
2. La pollution atmosphérique

• Effets sur la santé humaine démontrés, notamment en
milieu urbain :

 Excès de mortalité et de morbidité cardiovasculaire et
respiratoire

 Excès d’admissions hospitalières

• Effets sur la grossesse :

 Relation causale entre pollution de l’air et faibles poids de
naissance

 Présomptions concernant la prématurité
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Contexte scientifique
3. Le bruit

• Effets sur la santé humaine :

 Gène, troubles du sommeil, diminution des capacités cognitives

 Pathologies auditives, cardiovasculaires

• Bruit et prématurité ?

 Plutôt des études en milieu professionnel

 Résultats contradictoires

4



Contexte scientifique
4. Le phénomène de multi exposition

• Milieu urbain : concentration sources d’émission sonores / polluants
atmosphériques :

conditions de multi exposition environnementale.

• Mesure de l’exposition humaine :

• Quelques études épidémiologiques : effets conjoints de ces agents sur
pathologies cardiovasculaires, sur le stress ou la gène.

Une seule étude sur conséquences d’une multi exposition 
environnementale pendant la grossesse : 

Gehring 2014 : Impact of Noise and Air Pollution on Pregnancy Outcomes

 Contraintes métrologiques
 Niveau d’exposition multiple de la population peu connu
 Manque d’indicateurs relatifs au cumul d’expositions
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Objectifs

Objectif principal : Analyser la relation entre la prématurité et la multi 
exposition environnementale au bruit et à la pollution atmosphérique en 

milieu urbain

Objectif secondaire : Evaluer la part relative de chacun de ses facteurs et les 
éventuels effets synergiques
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Méthode
1.  Schéma d’étude

Etude épidémiologique analytique de type cas-témoins multicentrique

Dijon + 
agglomération

Besançon
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Méthode
2.  Principe de l’étude

Typologies des données recueillies et sources d’information

Réseau de périnatalité de 
Bourgogne (CHUD – DIM)

Dossier obstétrical informatisé
(CHUB - application DIAMM)
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Méthode
3.  Population étudiée

Critères communs à tous les couples mère-enfant : 
- mère habitant commune de Besançon ou agglomération de Dijon
- accouchement au CHU (Dijon et Besançon) entre 2005 et 2009
- exclusion si IMG ou données manquantes sur variables principales

CAS :

- Toutes les grossesses uniques
- Naissance < 37 SA

TEMOINS :
- Tirés au sort
- Terme ≥ 38 SA
- Appariés au cas sur l’âge de la 

mère, la maternité et l’année 
d’accouchement
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Méthode
3.  Population étudiée
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*RPM : rupture prématurée des membranes
**pathologies associées : hémorragies 2ème-3ème trimestres, HTA, prééclampsie, éclampsie, diabète 
gestationnel ou préexistant, infections du liquide amniotique, infections génito-urinaires, pathologies 
infectieuses compliquant la grossesse, hydramnios, RCIU, anomalies congénitales majeures de l’enfant

Besançon / Dijon

Groupe 1 Groupe 2

Grossesses uniques, 
travail prématuré 

spontané ou RPM*

Grossesses uniques avec 
pathologies associées**
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o
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o
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Analyse 1 Analyse 2

Confrontation des résultats
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o
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Tém
o

in

Tém
o
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4 témoins / cas
NSN = 1060

4 témoins / cas
NSN = 1060



Méthode
4.  Evaluation de l’exposition environnementale

• En fonction des coordonnées géographiques du domicile.

• A partir de modèles d’émission-diffusion établis à l’échelle des 2
agglomérations.

modélisation pour 
un bâtiment donné

=> niveau moyen d’énergie 
acoustique ou de pollution en façade 

ou autour du bâtiment

Sources 
d’émission 
présentes 

Modalités 
de 

diffusion
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Méthode
4.  Evaluation de l’exposition environnementale

• Cartographie de la pollution atmosphérique :
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Agglomérations de Dijon et de Besançon : 
- profils d’émission modérés

- principale source : trafic routier

Étude prioritaire 
du NO2, indicateur 

du trafic routier

 modélisation des émissions de polluants liés au trafic routier pour 
chaque tronçon de voies (logiciel Circul’air)

 modèle de diffusion avec prise en compte de paramètres locaux : bâti, 
topographie, données météo (logiciel ADMS-Urban)



Méthode
4.  Evaluation de l’exposition environnementale

• Cartographie sonore :

=> logiciel MITHRA-SIG
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Méthode
3.  Evaluation de l’exposition environnementale

• Affectation des valeurs d’exposition :

=> différentes méthodes :
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Point adresse 
(la + courante)

Façade la plus 
exposée du domicile 
(recommandations de 

l’UE pour le bruit)

Approche zonale 
(moyenne 

d’exposition de 
l’IRIS)

Zone de vie : 
buffers 



Méthode
5.  Analyses statistiques
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• Analyse descriptive des différentes variables

• Analyses multivariées : 

 modèle de régression logistique conditionnelle

 modèle multiniveaux (niveau individuel et niveau IRIS), afin 
de prendre en compte la dimension spatiale de l’exposition



Partenaires

16

Merci de 
votre 

attention

• CHU de Besançon et CHU de Dijon

• UMR 6249 Chrono-environnement

CNRS/université de Franche-Comté (UFC)

• UMR 6049 ThéMA (Théoriser et

Modéliser pour Aménager) CNRS/UFC

• Le Centre scientifique et technique du

bâtiment (CSTB)

• Associations de surveillance de la

qualité de l’air des deux régions

Bourgogne et Franche-Comté : Atmo

Franche-Comté et Atmosf’Air

Bourgogne.


