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Conflits d’intérêts

• Je ne crois pas avoir de conflits 
d’intérêts

• À l’occasion j’aie produit des 
rapports dans contexte légal, pour 
aider certaines personnes à faire 
reconnaitre la relation entre leurs 
problèmes de santé et l’exposition 
aux moisissures.



Objectifs

• Connaitre les principales sources et 
conditions d’apport hydrique 
inhabituel

• Connaitre les effets potentiels d’une 
telle exposition à la santé humaine

• Comprendre les étapes d’une 
évaluation environnementale

• Connaitre les règles de prévention 
et d’une décontamination adéquate 



Plan

• Dégâts d’eau et humidité excessive
→ Sources
→ Microbiologie
→ Effets à la santé

⇢Travailleuses (Épicène)
⇢Enfants
⇢Patients immunosupprimés

• Démarche d’une évaluation environnementale
→ Inspection et historique de bâtiment
→ Mesures environnementales

⇢Température et humidité relative
⇢Échantillonnage de l’air et de surface



Plan

• Décontamination et prévention
→Protocole de New-York

→Agents nettoyant

→Dégâts d’eau

→Rénovations dans les établissements 
de santé
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Moisissures
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Normal en milieu intérieur

Éviter la prolifération

Prolifération

Eau, 
humidité 

excessive 

(maintenue 
pendant une 

durée 
suffisante)

Température

Éléments 
nutritifs



Dégâts d’eau-Humidité
Microbiologie

Moisissures

Constituants

Spores-Hyphes

Mycélium 

Propagation

Spores et microparticules



Dégâts d’eau-humidité
Sources
• Eau de pluie souterraines, fissures 

dans les fondations
• Non étanchéité de l’enveloppe

→Toit
→Fenêtre, 
→Revêtement

• Bris de tuyauterie
• Reflux d’égouts
• Inondations



Dégâts d’eau-humidité
Sources
• Système de ventilation et de climatisation 

(CVCA)
• Rénovations dans les établissement de 

santé
• Matériaux vulnérables

→Panneaux de gypse, placoplâtre  (Giprock)
→Cellulose (tuiles d’insonorisation )
→Textile, tapis
→ Bois aggloméré,
→Carton, papier
→Béton
→Laine minérale à l’intérieur de gaine de 

ventilation



Dégâts d’eau-humidité
Sources
• Plomberie

→Legionnella pneumophilia

→Mycobacterium avium

→Pseudomonas aeruginosa

→Candida

→Diverses moisissures
⇢Pénicillium:  le plus fréquent

⇢Aspergillus

⇢Fusarium



Dégâts d’eau-Humidité
Microbiologie
Moisissures

Genres et espèces les plus courantes
Aspergillus flavus, fumigatus, sp
Pénicillium notatum, chrysogenum 
Cladosporium
Alternaria
Stachybotrys chartarum
Fusarium solani
Trichoderma



Dégâts d’eau-Humidité
Moisissures
Production de contaminants 

Allergènes multiples 



Dégâts d’eau-Humidité
Moisissures
Production de contaminants 

Produits toxiques

• Composés organiques volatiles 
microbiens

→ Alcools, aldéhydes, hydrocarbures, éthers, 
cétones, > 1000 composés

• Bêta-D-1,3 glucan  

Membranes de
moisissures, plantes

Effets TH1  

TH2  



Dégâts d’eau-Humidité
Moisissures
Production de contaminants 

• Stachybotrys chartarum:  Trichothécènes

• Aspergillus flavus : Aflatoxine

• Fusariums : T2- Fumonisine

• Aspergillus, Pénicillium : Ochratoxine A

• Alténaria : Alternariol

• Pénicillium notatum : pénicilline G

Mycotoxines très nombreuses et possibilité 
de forte toxicicité



Dégâts d’eau-Humidité
Bactéries et autres
• Bactéries Gram- Gram +

→Les plus connues, E-Coli, Staph, 
Salmonella, Pseudomonas, Neisseria ,etc.

→Produisent des endotoxines (gram -)
• Mycobactéries atypiques

→Pneumonite d’hypersensibilité
• Pollen de plante
• Acariens
• Contaminants chimiques : 

→ formaldéhyde



Dégâts d’eau-Humidité
Effets à la santé-
Travailleuses

• Irritatifs
→Yeux ,voies respiratoires

• Allergiques
→Aggravation d’asthme:SAFS (Severe 

asthma with fungal sensitization )

→Cause de rhinite allergique

→Cause d’asthme 

→Pneumonite d’hypersensibilité



Dégâts d’eau-Humidité
Effets à la santé-
Travailleuses

• Aggravation de dermite atopique
• Réaction anaphylactoide
• Infectieuses

→Rhino sinusite chronique
Bactéries-virus

• Maladies pulmonaires interstielle  rares
⇢Bronchiolite obliterans, fibrose 

interstielle, sarcoïdose



Dégâts d’eau-Humidité
Effets à la santé-
Travailleuses

Aspergillus 
⇢Allergique : asthmatique

o (Allergic bronchopulmonary aspergillosis 
ABPA) 

⇢Aspergillome
o Colonies en grelot dans cavité pulmonaire

o Asymptomatique, hémoptysie occasionnelle

⇢Aspergillose pulmonaire nécrosante
o Perte de poids , fatigue ,toux chronique à 

évolution lente.



Dégâts d’eau-Humidité
Effets à la santé-Travailleuses

• Atteinte neurologique:mycotoxines
→Neuropathie

→Atteinte neurocognitive 

→Syndrome de fatigue chronique

• Atteinte de l’état générale 
→ Endotoxines: Fatigue, diarrhée , 

fièvre, aggravation d’asthme, 
inflammation respiratoire, leucopénie.



Dégâts d’eau-Humidité
Effets à la santé-Enfant
• Rhino-sinusites, Otites à répétition
• Asthme
• Atteinte neurocognitive

→Étude polonaise

• Hémosidérose pulmonaire chez 
poupon de 0-6 mois
→Stachybotrys ?



Dégâts d’eau-Humidité
Effets à la santé-
Patient Immunosupprimé

• Rhino sinusite : Agents fungiques

• Aspergillose invasive (A. Flavus, 
fumigatus)
→Fièvre ne répondant pas à 

l’antibiothérapie habituelle, atteinte de 
l’état générale, sinusite douleurs faciales, 

→Douleurs thoraciques, toux dyspnée
→Invasion yeux, cerveau, cœur, reins peau



Dégâts d’eau-Humidité
Effets à la santé-Patient Immunosupprimé

• Infectieuses
→Fusariose (Fusarium solani)
→Patients immunosupprimés , 

leucopéniques
⇢Décès dans plus 50% des cas
⇢Atteinte sinus, pneumonie, kératite,  atteinte 

endophtalmique, onychomycose, 
dissémination à multiple organes avec 
atteinte articulaire et osseuse, 

⇢Mycotoxines qui suppriment l’immunité 
humorale et cellulaire.



Dégâts d’eau-Humidité
Effets à la santé-Patient 
Immunosupprimé

Fusariose Atteinte cutanée



Moisissures + santé

• Malgré le tableau abyssal que je viens 
de vous présenter, ce dégâts d’eau ou 
présence de moisissures ne signifie 
pas que vous serez nécessairement 
malade de cette exposition. 

• Réactions psychologiques
• Néanmoins, même s’il y a absence de 

symptôme, il est essentiel de procéder 
à la décontamination en vue d’éviter 
des problèmes de santé ultérieurs.



Guide de référence
Ministère de la Santé et des Services 
sociaux
Établissements du réseau de la santé
• Aucune analyse spécifique des 

microorganismes sur les surfaces ou dans l’air 
n’est recommandée

• Une inspection visuelle rigoureuse peut 
permettre de détecter les anomalies (Intérieur et 
extérieur du bâtiment, une fois par année ou lors d’événement 
majeur)

• Actions rapides lors de dégâts d’eau
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http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-
000568/

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000568/


Évaluation 
environnemental
• PRIVILÉGIER L’INSPECTION 

VISUELLE
• Historique du bâtiment

→Description , âge, localisation 
géographique

→Événements antérieures impliquant 
dégâts d’eau , problèmes d’humidité

→Mesures mises en place pour corriger la 
situation 

→Rénovations antérieures
→Entretien du système de ventilation



Évaluation environnemental
Visite d’observation

• Équipe compétente
→Hygiéniste industriel

→Professionnel du bâtiment

→Architecte 

→Personnel d’entretien

→Gérant du bâtiment

→Etc.



Évaluation environnemental
Visite d’observation

Instruments à apporter lors de la visite

• Thermomètre TºC idéale 18 à 22 ºC, 

• Hygromètre 30-50 % niveau acceptable

• Humidimètre de surface de surface



Évaluation environnemental
Visite d’observation

• Instruments à apporter lors de la 
visite.
→Appareil photo ou vidéo

→Outils  pour inspection intrusive

→Caméra infra-rouge



Évaluation environnemental
Visite d’observation

Recherche de trace de moisissures

• Odeurs de moisi



Évaluation environnemental
Visite d’observation

Recherche de trace de moisissures

• Traces d’eau



Évaluation environnemental
Visite d’observation

• Déficiences du bâtiment
→Toit, solins,  pourtour de cheminée

→Gouttières

→Descente pluviale vers les fondations

→Jonctions entre toit et mur

→Barrage de glace et neige sur le toit



Évaluation environnemental
Visite d’observation

• Revêtement, parement
→ Fissure

→ Calfeutrage

→ Efflorescence

→ Isolation 

• Portes et fenêtres
→ Joints d’étanchéité



Évaluation environnemental
Visite d’observation

Murs de fondations



Évaluation environnemental
Visite d’observation

• Drain de fondation
• Murs et plafond
• Meubles adossés sur mur extérieur 

mal isolé ou humidité élevée.
• Condensation dans l’entre-plafond
• Panneaux acoustiques
• Panneaux de gypse
• Absence de pare-vapeur
• Déficits d’entretien



Évaluation environnemental
Visite d’observation

Système de ventilation et de climatisation

• Serpentins de chauffage et 
d’humidification



Évaluation environnemental
Visite d’observation

Gaines de ventilation



Échantillonnage d’air ou de 
surface

Indications

• Contamination soupçonnée mais non 
visualisée

• Demande d’un médecin pour établir un 
diagnostic

• Contexte médico-légal

• Évaluation du système de ventilation lors 
de conditions favorables à la prolifération 
de moisissures ( Fuites d’eau, bassins de 
rétention mal drainés, ,autres)  



Échantillonnage de l’air

• Préambule 
→Il n’existe aucune norme 

environnementale suggérée par 
plusieurs organismes de régulation 
internationaux pour établir un 
seuil sécuritaire d’exposition.



Échantillonnage de l’air

• Impaction des spores et autres 
structures fongiques sur gélose
→Mise en évidence de colonies (UFC) et 

identification

→Résultats 5 jours plus tard

→Variabilité importante lors 
prélèvements durant une journée

→Moisissures non viables ne 
pousseront pas 



Échantillonnage de l’air

Impacteur Andersen

Pétri-Gélose Malt 

Moisissures

Pétri-Gélose TSA  

Bactéries

Pétri-Gélose McConkey 

Bactéries à Gram 
négatif



Échantillonnage de l’air

Impaction spores et autres structures 
fongiques sur lame et examen microscopique

• Numération en général plus élevée que 
l’impaction sur gélose

• Visualisation de particules

• Réalisation rapide

• Peut être difficile

d’interprétation 

• Air-O-Cell



Échantillonnage de l’air

• Échantillonnage répétés
• Échantillonnage témoin

→Site non contaminé

→Air extérieur si possible en été

• Numération moins élevée à 
l’intérieur en temps normale

• Comparaison de la présence des 
différents espèces de moisissures 
extérieur et intérieur



Échantillonnage de l’air

Aspiration sur cassette

• Nouvelle méthode IRSST

• Permet de savoir si un conduit de 
ventilation est contaminé

• Analyse par qPCR

• Suggestion de valeurs limites pour les 
conduits de ventilation

• http://www.irsst.qc.ca/media/document
s/PubIRSST/R-965.pdf?v=2017-05-09

http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-965.pdf?v=2017-05-09


Échantillonnage de surface

• Échantillonnage à l’aide d’une lame 
autocollante –microscopie

• Échantillonnage par écouvillon ou 
éponge stérile

• Utilisation d’un aspirateur conçu 
pour ce type de prélèvement

• Les résultats ne peuvent être 
extrapolés en numération aérienne



Technique spécialisée d’inspection

Chiens dépisteurs

• Spécialisés dans la 
détection de 
moisissures

→ Chiens certifiés « mould 
dog »

• Moisissures doivent 
être vivantes

→ Détection des COV
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Source: La presse 25 juin 2013



Échantillonnage dans les 
liquides biologique
Développement récent
• Utilisation des composés organiques 

volatils microbiens(COV) comme 
biomarqueurs (IRSST 2018)
→Sang 

• Approche complémentaire aux 
méthodes usuelles

• En développement
• https://www.irsst.qc.ca/publications-et-

outils/publication/i/101014/n/biomarqueurs-exposition-
moisissures



Décontamination 

Protocole de New-York

• Suggère les mesures correctrices et 
sanitaires à apporter en fonction du 
niveau de contamination
→Méthode de décontamination, les travaux 

à effectuer, le confinement de locaux et la 
protection des travailleurs seront 
différents selon les quantités de 
moisissures visibles, et ce, peu importe 
les espèces présentes



Décontamination, Remédiation
Protocole de New-York

• Niveau 1 
→1 m² -un panneau de plafond
→ Personnel d’entretien habituel adéquatement 

formé
→ Protection respiratoire N-95, gants de nitrile à 

usage unique, protection oculaire étanche.
→ Retrait ou recouvrement de matériel difficile à 

décontaminer (tapis, matériel électronique,)
→ Matériaux contaminés placés dans double sac 

hermétique jusqu’à l’extérieur de bâtiment.
→ Nettoyage de haut en bas , avec détergent sans 

odeur , aspirateur avec filtre High Efficiency 
Particulate Air (HEPA) de la pièce.



Décontamination, Remédiation
Protocole de New-York

• Niveau 2
→1-10 m²- Plusieurs panneaux de revêtement 

dans une même salle
→Travailleurs expérimentés
→Bâche de plastique avec sas et caisson de 

décontamination. 
→Protection respiratoire P-100, gants, lunettes 

,vêtement complet de protection couvrant la 
tête et les pieds jetable.

→Fermer grilles et conduits de  système de 
ventilation et de climatisation (CVCA)

→Lavage détergent, aspirateurs HEPA, de haut 
en bas



Décontamination, Remédiation
Protocole de New-York

• Niveau 3 
→Au dessus de 10 m² 

→Idem que niveau 2 
→ + Ventilateur à cartouche HEPA pour créer 

pression négative dans l’enceinte de 
décontamination



Décontamination: Enceinte



Décontamination, Remédiation
Protocole de New-York
niveau 3

Protection respiratoire demi-masque P-100



Décontamination, Remédiation
Protocole de New-York

• Niveau 4
→Traitement du CVCA

→A : Petite zone < 1 m²
⇢Idem que niveau 1 

→B :  Zone > 1 m² 
⇢Idem que niveau 3



Décontamination, Remédiation
Agents de nettoyage 

• Détergent non parfumé, pH 6-8 
• Éviter  hypochlorite de sodium (eau de javel)

→Efficacité sporicide problématique Toxicité 
importante :  Chlore, trichloramines.

• Désinfectants lors de présence de taches 
colorées à utiliser après nettoyage  ou lors 
refoulement  d’égout

→Biocides .

→Phosphate trisodique si présence 
moisissures après nettoyage sur béton



Mesures de prévention

• Réagir rapidement lors d’un 
incident

• Investiguer la situation lors 
→Plaintes d’inconfort ou de malaises
→Présence d’odeurs suspectes
→Signes visibles de moisissures
→Problèmes ou symptômes de santé liés 

potentiellement à la présence de moisissures 
(attention toutefois, les problèmes peuvent 
être d’une autre origine ou multifactorielle)



Mesures de prévention

• Contrôler les 
sources à l’origine 
des proliférations

• Surveiller:

→Infiltrations d’eau 

→L’accumulation 
d’eau sur les toits

→Les éviers

→Les unités d’air 
climatisé



Mesures de prévention

• Maintenir 
l’humidité relative 
acceptable en hiver 
et éviter la 
condensation

• Assainir les 
surfaces



Mesures de prévention

• Réparer tout dégât 
d’eau dans les 24 
heures

• La règle de l’art

→Assécher

→Assécher

→Assécher

→Assécher



Ramasser l’eau

Lors d’un dégât d’eau
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Assécher avec des ventilateurs, 
un déshumidificateur

Source: EPA BEAM
http://www.epa.gov/iaq/largebldgs/i-beam/visual_reference/index.html

Lors d’un dégât d’eau
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Dans certaines situation la base 
des murs devra être enlever pour 
permettre l’assèchement (1 mètre 
ou 4 pieds de hauteur)

Lors d’un dégât d’eau
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• Cloisonnement des lieux 
(étanchéité)

• Rapidement assèchement 
par soufflage d’air chauffé 
dans les structures (entre 
murs, plafond)

• Déshumidification de l’air
• Filtration HEPA de l’air
=> Avantage de ne pas 
démolir les murs 

Lors d’un dégât d’eau



Rénovation

Lors de petits 
travaux dans le 
plénum

• Utilisation 
d’enceinte 
portative munie 
d’un système de 
ventilation HEPA



Rénovation

Lors de gros travaux

• Isoler la section afin 
de ne pas disperser 
la contamination

• Inspecter 
quotidiennement les 
installations afin de 
déceler les fuites 
potentielles de 
contaminant



Rénovation

Lors de gros travaux

• S’assurer de bien 
fermer ou isoler les 
grilles d’apport 
d’air frais et les 
grilles de retour 
d’air Section isolée



Ne pas oublier autres 
contaminants

Amiante

Plomb dans peinture de vieux 
édifices



Conclusion

Éviter la prolifération de moisissures

• Assécher, assécher, assécher lors de dégâts 
d’eau

• Nettoyer les dégâts d’eau (dans les 24 heures)

• Entretien préventif, entretien ménager

• Investiguer la situation en présence de 
problèmes de santé des occupants

• Éliminer les proliférations lorsqu’elles sont 
présentes en utilisant des protocoles reconnus

→ Institute of inspection cleaning and restoration 
certification : www.iicrc.org
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http://www.iicrc.org/
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