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SOULAGE LES DOULEURS: PIEDS, JAMBES, DOS        LAVABLES        PEUVENT ÊTRE PORTÉES AVEC DES ORTHÈSES        FAITES AUX ÉTATS-UNIS

SOULAGE LA DOULEUR POUR CES SYMPTÔMES ET ENCORE PLUS

Des semelles qui vous massent

ESSAYEZ-LES AUJOURD’HUI!
FAITES UN TEST DE MARCHE GRATUIT

DÉSOLÉ, AUCUN ÉCHANTILLON GRATUIT

NEURINOME MORTON

DURILLONS OGNIONS FASCIITE PLANTAIRE

ÉPINE CALCANÉENNE
    ASP MÉDICAL 

122 Avenue Belmont, Pointe-Claire, QC  H9R 2P6 
Tél: 514-771-8449  email:yvandumoulin@gmail.com

®
®

®®®
®

CHANGER LA FAÇON DONT LE MONDE MARCHE
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LES PIEDS FATIGUÉS ET ENDOLORIS

DOULEUR AU BAS DU DOS

DOULEUR À LA HANCHE ET AUX GENOUX  

MAUVAISE CIRCULATION SANGUINE

NEUROPATHIE DIABÉTIQUE

FIBROMYALGIE
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arce que le chlore et les produits chimiques connexes irritent 
les muqueuses respiratoires, des chercheurs se sont demandé 
si nager régulièrement dans une piscine intérieure chlorée pro-

voque de l’asthme chez les enfants. Une étude épidémiologique et 
d’autres recherches observationnelles se sont penchées sur la ques-
tion. Leurs résultats ne sont pas concluants. 
 Ainsi, une étude prospective longitudinale au Royaume-Uni a 
suivi des enfants sélectionnés peu après leur naissance, en 1991 
et 1992. Plusieurs symptômes respiratoires ont été évalués, au 
moyen d’un questionnaire standard, à intervalles réguliers jusqu’à 
ce que les enfants atteignent l’âge de 10 ans. On vérifiait également 
la fréquence des baignades en piscine intérieure.
 Les données ont été recueillies auprès de 5537 
enfants à l’âge de 7 ans et de 4770 enfants à l’âge 
de 10 ans. Plusieurs variables ont été mesurées : 
le fait d’être ou non asthmatique, l’utilisation de 
médicaments contre l’asthme, une respiration 
sifflante, des allergies nasales et oculaires. Le 
résultat de chacune de ces variables a été équiva-
lent ou inférieur chez les enfants le plus exposés 
aux piscines intérieures, comparativement à ceux 
n’y ayant pas été exposés ou peu exposés. Ainsi, nager 
fréquemment améliore la fonction pulmonaire comme le dé-
montre le test de spirométrie effectué à l’âge de 8 ans. Les nageurs 
habituels avaient moins d’asthme, une meilleure fonction pulmo-
naire et étaient moins enclins aux symptômes nasaux.
 Le Dr Nicholas Gross, professeur de médecine dans l’Illinois, 
souligne les limitations de cette étude : les enfants n’ayant pas été 
classés en groupes de nageurs et de non-nageurs, ceux qui avaient 
tendance à souffrir de problèmes respiratoires ont pu, de façon dis-
proportionnée, être empêchés de nager, ce qui aurait eu pour consé-

quence de déséquili-
brer les groupes. Des 
facteurs de risque in-
dépendants comme 
la classe sociale, l’ex-
position à la fumée 
secondaire et à des 
animaux domesti-
ques ont été statisti-
quement ajustés mais rien ne garantit que leur effet ait été éliminé. 
De plus, les niveaux de chlore et autres produits chimiques dans les 

piscines étaient différents et n’ont pu être contrôlés.
 Malgré ces limitations, tout porte à croire que 

nager régulièrement dans une piscine intérieure 
ne comporte pas de risque de provoquer l’asthme 
ou d’autres problèmes respiratoires chez l’enfant 
jusqu’à l’âge de10 ans, estime le Dr Gross. Les en-
fants nageant régulièrement semblent au contraire 

être protégés contre l’asthme et les troubles respira-
toires de type allergique, et plus spécialement ceux 

qui souffrent déjà d’un trouble respiratoire, conclut le 
groupe de chercheurs.  

asTHme et CHLore
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Les piscines intérieures chlorées favorisent-elles  
l’asthme chez l’enfant ?

Nager 
fréquemment 

améliore la fonction
pulmonaire.
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