
JUIN 2014 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — N° 138

Allergologie-pneumologie professionnelle
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 MOTS CLÉS 
Affection respiratoire / sulfite / industrie agroalimentaire / industrie pharmaceutique / teinturerie / industrie textile / eau usée / 
caoutchouc / allergie / asthme
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Asthme professionnel 
aux sulfites 

Les sulfites, sels de l’anhydride sulfureux (SO2), sont utilisés dans de nombreux secteurs d’activité, notamment 
pour leurs propriétés antiseptiques et anti-oxydantes.
Si l’intolérance aux sulfites, notamment chez les sujets asthmatiques, est bien connue lors de l’ingestion 
d’aliments ou de boissons, ou lors de l’administration de produits pharmaceutiques en contenant, seuls 
quelques cas d’asthme induit par l’usage professionnel de sulfites ont été rapportés dans la littérature ces 
25 dernières années. 
D’un point de vue physiopathologique, plusieurs hypothèses ont été proposées pour expliquer la genèse ou 
l’aggravation d’un asthme par les sulfites, mais aucune ne semble pouvoir expliquer à elle seule la diversité 
des manifestations cliniques observées, ni leur variabilité en terme de sévérité ou de sensibilité individuelle. 
Les éléments anamnestiques plaident parfois pour une origine purement irritative lorsque la manipulation 
de solutions de sulfites provoque des dégagements importants de SO2 dans l’environnement de travail. Dans 
d’autres cas, l’asthme apparaît après un long temps de latence et en dehors de toute exposition accidentelle, ce 
qui serait plutôt en faveur d’un mécanisme immuno-allergique.
Le diagnostic étiologique repose sur l’histoire médicale, la mise en évidence d’une rythmicité professionnelle 
et, si possible, sur un test d’exposition réaliste positif.
La prévention doit en particulier s’attacher à éviter la création de conditions favorables à la libération 
atmosphérique de fortes quantités de SO2.
Cette fiche annule et remplace la TR n° 17 du même nom. 

TR 56

Fig. 1 Chimie des sulfites : il existe un équilibre chimique entre les ions
sulfite (SO3 2-), bisulfite (HSO3 -), métabisulfite (S2O5 2-) et l’acide 
sulfureux (H2SO3 = forme hydrosoluble de l’anhydride sulfureux 
[SO2]). La nature des composés formés, anhydride sulfureux, bisulfites 
ou sulfites, dépend de la température, du pH… : libération de SO2 en 
milieu acide, de sulfites et bisulfites au pH physiologique.

Le terme de sulfites dé-
signe l’ensemble des sels 
du dioxyde de soufre ou 
anhydride sulfureux 
(SO2). On distingue les 

sulfites neutres (sulfite de sodium 
Na2SO3, de potassium K2SO3), les 
sulfites acides ou bisulfites (bisul-
fite de sodium NaHSO3 , de potas-
sium KHSO3) et les métabisulfites 
ou pyrosulfites (métabisulfite de 
sodium Na2S2O5 , de potassium 
K2S2O5).
Le dioxyde de soufre et ses sels ont 
été utilisés dès l’antiquité, notam-
ment par les Grecs qui s’en ser-
vaient en fumigation pour purifier 
l’intérieur des maisons, et par les 
Romains qui les utilisaient pour 
préserver les tonneaux de vin des 
moisissures [1].
Lorsqu’ils sont en solution, les sul-
fites partagent la chimie du SO2 , et 
sont, comme lui, des agents réduc-
teurs puissants (figure 1).
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Dans l’industrie agroalimentaire, 
du fait de leurs propriétés antisep-
tiques (antifongiques et antimi-
crobiennes) et anti-oxydantes (ils 
s’opposent ainsi au brunissement 
des aliments), les sulfites sont au-
jourd’hui des additifs très répan-
dus, appartenant à la série E220 à 
E228. On les retrouve notamment 
dans les boissons alcoolisées 
(bière, cidre, vin, liqueur…), les 
jus de fruits, les sirops, les confi-
tures et gelées, les condiments 
(moutarde, vinaigre, cornichons), 
les fruits et légumes secs ou en 
conserve, les poissons séchés, les 
crustacés, certains plats préparés 
(salades, pommes de terre prépe-
lées ou en flocons, chips…). Depuis 
la directive 2000/13/CE modifiée 
[2] concernant l’étiquetage des 
denrées alimentaires, l’anhydride 
sulfureux et les sulfites font par-
tie de la liste des allergènes à 
déclaration obligatoire et doivent 
être mentionnés dans la liste des 
ingrédients si leur teneur dépasse 

10 mg.kg-1 ou 10 mg.L-1 (exprimée 
en SO2).
Dans l’industrie pharmaceutique, 
des sulfites sont également inclus 
en tant que conservateurs dans 
de nombreuses préparations 
galéniques tels que des collyres, 
des antibiotiques, des antidé-
presseurs, des corticoïdes, des 
sympathomimétiques, des anes-
thésiques locaux ou encore des 
poches d’alimentation parenté-
rale. Leur présence est obligatoire-
ment mentionnée dans la notice 
du médicament. 
La présence de sulfites est notée 
également dans certains produits 
cosmétiques tels que des prépara-
tions pour coloration ou décolora-
tion capillaire, des crèmes de soin 
ou des parfums. 
De nombreux autres domaines 
industriels emploient des sulfites, 
comme la blanchisserie pour la 
neutralisation du chlore, la fabri-
cation de pâte à papier pour hydro-
lyser et dissoudre la lignine, la tan-

> SECTEURS INDUSTRIELS UTILISANT DES SULFITES (D’APRÈS VALLY ET AL. [ 3])

SECTEUR D’ACTIVITÉ USAGE DES SULFITES

Industrie agroalimentaire - agent conservateur et anti-oxydant
- agent stérilisant au cours du processus de fermentation dans la 
production de vin, bière et spiritueux

Industrie pharmaceutique agent conservateur 

Teinturerie, blanchisserie agent décolorant et anti-chlore
Tannerie agent solubilisant des tannins et oxydant des solutions de chrome

Textile agent blanchissant, désulfurisant et anti-chlore

Extraction minière agent de traitement du minerai

Industrie de la pâte à papier agent de traitement de l'eau et blanchiment du bois

Traitement des eaux usées agent désinfectant et réducteur des sels de chrome

Industrie chimique agent de sulfonation et de sulfométhylation

Industrie du caoutchouc agent anticoagulant

Développement photographique agent fixateur

,Tableau I

DONNÉES DE LA 
LITTÉRATURE
Les premiers cas d’intolérance 
après ingestion de boissons, ali-
ments ou médicaments riches en 
sulfites ont été rapportés au début 
des années 70 [4]. De nombreux 
symptômes ont ainsi été rappor-
tés, parmi lesquels des éruptions 
cutanées urticariennes et eczéma-
tiformes, des troubles intestinaux 
(douleurs abdominales, diarrhées), 
des poussées hypotensives voire 
des chocs anaphylactiques. Les 
manifestations cliniques les plus 
fréquentes restent toutefois des 
crises bronchospastiques aiguës 
survenant chez des sujets asthma-
tiques [5]. L’intolérance aux sulfites 
toucherait 3 à 10 % d’entre eux [6, 

nerie pour préparer les peaux, la 
teinturerie pour éliminer l’excès de 
colorant, le développement photo-
graphique pour conserver le révéla-
teur… (tableau I).
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7] et serait encore plus fréquente 
chez les asthmatiques également 
intolérants à l’aspirine et aux anti-
inflammatoires non stéroïdiens 
(AINS) [8].
Les premiers cas d’asthme pro-
fessionnel attribué à l’inhalation 
de sulfites ont été rapportés par 
Reygagne en 1990 dans le secteur 
de la blanchisserie [9], et depuis 
seule une vingtaine de cas a été 
publiée (tableau II pages 112 à 115). 
Sur le plan épidémiologique, un 
excès de risque d’asthme a été 
observé chez des ouvriers de l’in-
dustrie de la pâte à papier mani-
pulant des sulfites et ainsi exposés 
au SO2 mais également, dans une 
moindre mesure, à d’autres gaz 
irritants tels que l’ammoniac ou 
le chlore [19]. En revanche, il n’y a 
pas de données épidémiologiques 
concernant l’asthme profession-
nel induit spécifiquement par les 
sulfites. 
Les circonstances d’exposition pro-
fessionnelle aux sulfites associées à 
l’apparition ou l’aggravation de ma-
ladies asthmatiques sont variées.
Dans le domaine de la blanchis-
serie, deux des cas rapportés 
concernent des ouvriers préparant 
eux-mêmes des solutions à base de 
sulfites qu’ils introduisent ensuite 
dans les machines de lavage afin de 
neutraliser l’action du chlore [9, 11]. 
Le troisième est observé chez une 
ouvrière chargée du pliage du linge 
en sortie de machine [9].
Testud et al. ont publié, en 2000, 
six observations de rhinite et 
d’asthme en relation avec les acti-
vités de sulfitage du vin effectuées 
par des cavistes [14]. Ces opérations, 
réalisées périodiquement à diffé-
rentes étapes de la vinification afin 
de bloquer la fermentation malo-
lactique, conserver les arômes et 
préserver la couleur du vin, font 
appel à du SO2 liquéfié ou à des 

solutions aqueuses de bisulfites 
de potassium ou d’ammonium. 
Elles exposent potentiellement les 
opérateurs à des concentrations 
atmosphériques transitoirement 
élevées de SO2. L’équipe de Tes-
tud a ainsi constaté que 80 % des 
mesures atmosphériques de SO2 
effectuées lors d’opérations de sul-
fitage, dépassaient, parfois très 
nettement, la valeur limite court 
terme (VLCT) de 5 ppm (des taux 
supérieurs à 20 ppm sont même 
enregistrés). L’usage d’une solution 
de bisulfite d’ammonium, sel plus 
stable, permettrait de réduire la 
libération de SO2 [14].
Trois des cas d’asthme profession-
nel publiés concernent des marins 
pêcheurs spécialisés dans la pêche 
de crustacés et amenés à saupou-
drer leurs prises de sels de sulfites 
ou à les plonger dans un bac rem-
pli d’une solution de sulfites afin 
d’en assurer la conservation [15 à 
18]. La préparation approximative 
des solutions, parfois très concen-
trées en sulfites, et leur utilisation 
en milieu confiné peuvent aboutir 
à d’importants dégagements de 
SO2. C’est ce que semble indiquer 
le taux de 40 ppm de SO2 qui a été 
mesuré dans la cabine de test par 
l’équipe de Steiner, après seule-
ment 15 min d’exposition à une so-
lution de métabisulfite de sodium 
préparée dans les conditions habi-
tuelles de travail, lors d’un test de 
provocation bronchique réaliste. 
Atkinson et al. ont d’ailleurs rap-
porté le cas de deux marins pê-
cheurs décédés brutalement d’un 
œdème pulmonaire aigu lésionnel 
survenu au cours d’une opération 
de sulfitage réalisée à fond de cale 
et attribué à une intoxication mas-
sive au SO2 [20].
D’autres cas ont été rapportés, entre 
autres, chez des ouvrières dans une 
conserverie de crevettes [17], un 

employé dans l’industrie agroali-
mentaire saupoudrant de sels de 
bisulfites des pommes de terre pe-
lées [13], un photographe réalisant 
lui-même le développement de ses 
clichés argentiques [12], une mani-
pulatrice en radiologie [16] ou un 
imprimeur manipulant du papier 
blanchi aux sulfites [12].
Si, le plus souvent, le diagnostic 
d’asthme professionnel aux sul-
fites est confirmé par un ou plu-
sieurs tests de provocation bron-
chique réalistes positifs [9, 11, 13 à 
17], dans d’autres cas celui-ci repose 
uniquement sur l’anamnèse et la 
cinétique d’évolution des symp-
tômes par rapport à l’exposition 
professionnelle aux sulfites [10, 14, 
17, 18]. Dans les cas rapportés par 

Cuverie et stockage de vin dans le Bordelais.

 © Gaël Kerbaol/INRS
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> DESCRIPTION DES CAS RAPPORTÉS D’ASTHME PROFESSIONNEL ATTRIBUÉ AUX SULFITES 

Auteurs Sujet Profession 

Symptômes 
en lien avec 

le travail 

Antécédents

Test allergologique  
aux sulfites

Test de provocation bronchique réaliste aux sulfites Devenir

Atopie
Rhinite/
asthme Exposition Réaction immédiate  Réaction retardée Professionnel Médical

Reygagne  
et al., 1990

[9]

Femme  
de 50 ans

Ouvrière en blanchisserie 
depuis 6 ans

Asthme Non Non / Évaporation à froid  
d’une solution de bisulfite 

de sodium à 10 %

Chute de 30 % du VEMS*  
2 min après le début  

de l’exposition

Chute de 30 % du VEMS 4 h 
après la fin de l’exposition

Changement de poste  
et arrêt de l’exposition 

professionnelle aux 
sulfites

Persistance de l’asthme

Femme  
de 43 ans

Ouvrière en blanchisserie 
depuis 10 ans

Asthme Sensibilisation 
aux acariens

Non / Évaporation à chaud (60 °C) 
d’une solution de MBS**  

de sodium (dilution NR***)

 Chute de 30 % du VEMS  
20 min après le début  

de l’exposition

Non Poursuite du travail au 
même poste

Aggravation progressive 
de l'asthme

Valero  
et al., 1993

[10]

Homme,  
âge NR

Ouvrier dans l'industrie 
agroalimentaire

Rhinite et 
asthme 

Sensisbilisation 
aux graminées et 

aux acariens

Non / / / / NR NR

Pélerin  
et al., 1994

[11]

Homme  
de 28 ans

Ouvrier en blanchisserie 
depuis 2 ans

Non Non / Transvasements répétés 
d’une solution de MBS  

 Bronchospasme aigu 
après quelques minutes 

d’exposition

 2 épisodes broncho- 
spastiques au cours des 24 h 
suivant la fin de l’exposition

Licenciement pour inap-
titude médicale au poste 

de travail et arrêt de 
l'exposition profession-

nelle aux sulfites

Persistance de l’asthme

Vallon  
et al., 1995

[12]

Femme  
de 36 ans

Ingénieur  
dans une entreprise  

de fabrication de boissons 
(sirops, liqueurs…)

Rhinite Non Non Test d’activation  
des basophiles positif 

/ / / NR NR

Homme  
de 41 ans

Ouvrier d’imprimerie  
depuis 20 ans

Asthme et 
eczéma des 

mains

Sensisbilisation 
aux graminées et 

aux acariens

Non Test d’activation  
des basophiles positif

/ / / NR NR

Homme,  
âge NR

Photographe de presse 
depuis plusieurs années

Asthme et  
urticaire

Non Non test d’activation des baso-
philes positif vis-à-vis d’un 

conjugué sulfonyl-HSA

/ / / NR NR

Malo  
et al., 1995

[13]

Homme  
de 27 ans

Ouvrier dans l'industrie 
agroalimentaire  

depuis 4 semaines

Rhino- 
conjonctivite 

et asthme

Non Non prick-test au métabisulfite 
de sodium  

(0,1 ; 1 et 10 mg.mL-1) : négatifs

Plusieurs tests réalisés  : 
aérosolisation de MBS de  

sodium à 1 % et 10 % ; nébuli-
sation d'une solution de MBS 

de sodium à 6,2 mg.mL-1                         

Chute > 20 % du VEMS après 
35 s (aérosol à 10 %) et 4 min 

(aérosol à 1 %) ; chute de 
42 % du VEMS après 90 s  
(solution à 6,2 mg.mL-1 )

Pas de réaction retardée au 
cours des 24 h suivant la fin 

de chaque test

Départ de l'entreprise au 
bout de quelques mois 

du fait de la gêne respira-
toire et ORL

À 6 mois de l'arrêt de 
l'exposition : disparition 
des symptômes d'asthme 

Testud  
et al., 2000

[14]

Homme  
de 54 ans

Caviste  
depuis 30 ans

Toux 
équivalent 
d'asthme

Non Non / / / / Poursuite de l'activité 
de caviste mais arrêt des 
opérations de sulfitage

À un an : disparition des 
symptômes d'asthme

Homme  
de 47 ans

Caviste  
depuis 23 ans

Rhinite et 
asthmel 

Non Non / / / / Poursuite de l'activité de 
caviste mais amélioration 
de la ventilation générale 
et remplacement de la so-
lution de MBS de sodium 
par du MBS d'ammonium

À un an : disparition des 
symptômes de rhinite et 

d'asthme

Homme  
de 57 ans

Caviste  
depuis 11 ans

Toux 
équivalent 
d'asthme

Non Non / / / / Inaptitude médicale au 
poste de caviste

NR

Homme  
de 34 ans

Caviste  
depuis quelques semaines

Asthme Sensibilisation 
aux acariens et 

aux phanères de 
chat et de chien

Oui (asthme 
de l'enfance, 

disparu à 
l'adolescence)

/ / / / Poursuite de l'activité de 
caviste mais remplace-
ment du MBS de potas-

sium par du bisulfite 
d'ammonium et usage 

d'un masque à cartouche 
lors des opérations de 

sulfitage

À un an : disparition des 
symptômes d'asthme

Homme  
de 22 ans

Stagiaire dans le secteur 
viticole

Asthme Sensibilisation 
aux acariens, aux 
plumes, aux pol-
lens de graminée 

et de plantain

Oui (asthme  
de l'enfance  

toujours actif)

/ / / / Inaptitude médicale aux 
travaux de vinification

NR

Homme  
de 48 ans

Caviste  
depuis 25 ans

Asthme Non Non / Aérosolisation de SO2 Chute > 20 % du VEMS après 
10 min d'exposition

NR Inaptitude médicale  
aux poste de caviste et  

reclassement sur un 
poste de jardinier

À 2 ans : amélioration du 
niveau d'hyperréactivité 
bronchique mais persis-

tance de l'asthme

,Tableau II

*VEMS : volume expiratoire maximal par seconde ; **MBS : métabisulfite ;***NR : non renseigné.
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Auteurs Sujet Profession 

Symptômes 
en lien avec 

le travail 

Antécédents

Test allergologique  
aux sulfites

Test de provocation bronchique réaliste aux sulfites Devenir

Atopie
Rhinite/
asthme Exposition Réaction immédiate  Réaction retardée Professionnel Médical

Reygagne  
et al., 1990

[9]

Femme  
de 50 ans

Ouvrière en blanchisserie 
depuis 6 ans

Asthme Non Non / Évaporation à froid  
d’une solution de bisulfite 

de sodium à 10 %

Chute de 30 % du VEMS*  
2 min après le début  

de l’exposition

Chute de 30 % du VEMS 4 h 
après la fin de l’exposition

Changement de poste  
et arrêt de l’exposition 

professionnelle aux 
sulfites

Persistance de l’asthme

Femme  
de 43 ans

Ouvrière en blanchisserie 
depuis 10 ans

Asthme Sensibilisation 
aux acariens

Non / Évaporation à chaud (60 °C) 
d’une solution de MBS**  

de sodium (dilution NR***)

 Chute de 30 % du VEMS  
20 min après le début  

de l’exposition

Non Poursuite du travail au 
même poste

Aggravation progressive 
de l'asthme

Valero  
et al., 1993

[10]

Homme,  
âge NR

Ouvrier dans l'industrie 
agroalimentaire

Rhinite et 
asthme 

Sensisbilisation 
aux graminées et 

aux acariens

Non / / / / NR NR

Pélerin  
et al., 1994

[11]

Homme  
de 28 ans

Ouvrier en blanchisserie 
depuis 2 ans

Non Non / Transvasements répétés 
d’une solution de MBS  

 Bronchospasme aigu 
après quelques minutes 

d’exposition

 2 épisodes broncho- 
spastiques au cours des 24 h 
suivant la fin de l’exposition

Licenciement pour inap-
titude médicale au poste 

de travail et arrêt de 
l'exposition profession-

nelle aux sulfites

Persistance de l’asthme

Vallon  
et al., 1995

[12]

Femme  
de 36 ans

Ingénieur  
dans une entreprise  

de fabrication de boissons 
(sirops, liqueurs…)

Rhinite Non Non Test d’activation  
des basophiles positif 

/ / / NR NR

Homme  
de 41 ans

Ouvrier d’imprimerie  
depuis 20 ans

Asthme et 
eczéma des 

mains

Sensisbilisation 
aux graminées et 

aux acariens

Non Test d’activation  
des basophiles positif

/ / / NR NR

Homme,  
âge NR

Photographe de presse 
depuis plusieurs années

Asthme et  
urticaire

Non Non test d’activation des baso-
philes positif vis-à-vis d’un 

conjugué sulfonyl-HSA

/ / / NR NR

Malo  
et al., 1995

[13]

Homme  
de 27 ans

Ouvrier dans l'industrie 
agroalimentaire  

depuis 4 semaines

Rhino- 
conjonctivite 

et asthme

Non Non prick-test au métabisulfite 
de sodium  

(0,1 ; 1 et 10 mg.mL-1) : négatifs

Plusieurs tests réalisés  : 
aérosolisation de MBS de  

sodium à 1 % et 10 % ; nébuli-
sation d'une solution de MBS 

de sodium à 6,2 mg.mL-1                         

Chute > 20 % du VEMS après 
35 s (aérosol à 10 %) et 4 min 

(aérosol à 1 %) ; chute de 
42 % du VEMS après 90 s  
(solution à 6,2 mg.mL-1 )

Pas de réaction retardée au 
cours des 24 h suivant la fin 

de chaque test

Départ de l'entreprise au 
bout de quelques mois 

du fait de la gêne respira-
toire et ORL

À 6 mois de l'arrêt de 
l'exposition : disparition 
des symptômes d'asthme 

Testud  
et al., 2000

[14]

Homme  
de 54 ans

Caviste  
depuis 30 ans

Toux 
équivalent 
d'asthme

Non Non / / / / Poursuite de l'activité 
de caviste mais arrêt des 
opérations de sulfitage

À un an : disparition des 
symptômes d'asthme

Homme  
de 47 ans

Caviste  
depuis 23 ans

Rhinite et 
asthmel 

Non Non / / / / Poursuite de l'activité de 
caviste mais amélioration 
de la ventilation générale 
et remplacement de la so-
lution de MBS de sodium 
par du MBS d'ammonium

À un an : disparition des 
symptômes de rhinite et 

d'asthme

Homme  
de 57 ans

Caviste  
depuis 11 ans

Toux 
équivalent 
d'asthme

Non Non / / / / Inaptitude médicale au 
poste de caviste

NR

Homme  
de 34 ans

Caviste  
depuis quelques semaines

Asthme Sensibilisation 
aux acariens et 

aux phanères de 
chat et de chien

Oui (asthme 
de l'enfance, 

disparu à 
l'adolescence)

/ / / / Poursuite de l'activité de 
caviste mais remplace-
ment du MBS de potas-

sium par du bisulfite 
d'ammonium et usage 

d'un masque à cartouche 
lors des opérations de 

sulfitage

À un an : disparition des 
symptômes d'asthme

Homme  
de 22 ans

Stagiaire dans le secteur 
viticole

Asthme Sensibilisation 
aux acariens, aux 
plumes, aux pol-
lens de graminée 

et de plantain

Oui (asthme  
de l'enfance  

toujours actif)

/ / / / Inaptitude médicale aux 
travaux de vinification

NR

Homme  
de 48 ans

Caviste  
depuis 25 ans

Asthme Non Non / Aérosolisation de SO2 Chute > 20 % du VEMS après 
10 min d'exposition

NR Inaptitude médicale  
aux poste de caviste et  

reclassement sur un 
poste de jardinier

À 2 ans : amélioration du 
niveau d'hyperréactivité 
bronchique mais persis-

tance de l'asthme

SUITE DU TABLEAU II PAGES SUIVANTES...
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Auteurs Sujet Profession 

Symptômes 
en lien avec 

le travail 

Antécédents

Test allergologique  
aux sulfites

Test de provocation bronchique réaliste aux sulfites Devenir

Atopie
Rhinite/
asthme Exposition Réaction immédiate  Réaction retardée Professionnel Médical

Madsen  
et al., 2004

[15]

Homme  
de 31 ans

Pêcheur de homards Asthme Non Non Prick-test au MBS  
de sodium négatif

Évaporation à froid  
d’une solution de bisulfite 

de sodium à 2 %

Chute de 21 % du VEMS 
après 10 min d'exposition

NR NR NR

Merget  
et al., 2005

[16]

Femme  
de 37 ans

Manipulatrice radio  
depuis 2 ans

Asthme Sensibilisation 
aux acariens, aux 
phanères de chat 
et aux pollens de 

graminées

Rhinite  
depuis 5 ans

/ Plusieurs tests sont réalisés : 
transvasements répétés 

d'une solution de fixation 
radiographique renfermant 

du MBS de sodium ;  
nébulisation d'une solution 

de MBS de sodium 

Chute significative du VEMS 
au bout de quelques  

minutes d'exposition à 
chaque test

NR Changement d'activité 
professionnelle du fait  
de la gêne respiratoire  

occasionnée

À 2 ans : disparition des 
symptômes d'asthme

Steiner  
et al., 2008

[17]

Homme  
de 44 ans

Pêcheur en mer Asthme et 
prurit 

Non Non / Transvasements répétés 
d'une solution d'eau de mer 

et de MBS de sodium  
(dilution non précisée mais 

identique au poste  
de travail)

Chute de 30 % du VEMS 
après quelques minutes 

d'exposition

NR Poursuite de l'activité  
de pêcheur mais arrêt  

de la manipulation  
de solution de MBS  

de sodium 

À 2 ans : persistance  
de l'asthme malgré  

réduction de la fréquence 
des crises

Femme  
de 43 ans

Ouvrière  
dans une conserverie  

de crevettes  
depuis 16 ans

Asthme NR NR / / / / Poursuite de l'activité 
mais substitution de 
la solution de MBS de 

sodium

Après quelques mois : 
persistance de l'asthme 
malgré réduction de la 

fréquence des crises 

Femme  
de 39 ans 

Ouvrière  
dans une conserverie  

de crevettes  
depuis quelques jours 

Asthme et  
dysphonie 

NR NR / / / / Changement d'activité  
professionnelle du fait  
de la gêne respiratoire  

occasionnée

À 5 ans : persistance d'un 
asthme relativement 

sévère

Pougnet  
et al., 2010

[18]

Homme  
de 53 ans

Pêcheur de langoustines Asthme Non Non Prick et patch tests au MBS 
de sodium négatifs ; dosage 

des IgE spécifiques du sulfite 
de sodium négatif

/ / / Poursuite de l'activité de 
pêcheur mais arrêt de la 

manipulation de solution 
de MBS de sodium 

Après quelques mois :  
disparition des  

symptômes d'asthme

,Suite tableau II

Vallon, le diagnostic repose sur la 
positivité du test d’activation des 
basophiles vis-à-vis d’un composé 
chimique constitué d’un groupe-
ment sulfonyle conjugué à l’albu-
mine sérique humaine (sulfonyl-
HSA).
Seules six observations concernent 
des sujets atopiques, dont trois rap-
portent un antécédent d’asthme ou 
de rhinite. Aucun n’était, semble-t-
il, sujet à une intolérance digestive 
aux sulfites ou aux AINS avant le 
début de l’exposition profession-
nelle aux sulfites. Les asthmatiques 
ont vu leur maladie se réactiver ou 
s’exacerber dès le début de l’expo-
sition, ce qui souligne la sensibi-
lité accrue de certains asthmatiques 
aux sulfites. 
Les travailleurs sans antécédent 
d’asthme préalable peuvent éga-

lement être touchés, en particu-
lier lors d’une exposition unique 
à forte concentration ou d’expo-
sition répétée à des doses moins 
importantes, favorisant respecti-
vement le développement d’un 
asthme irritatif aigu (Reactive 
Airways Dysfunction Syndrome, 
RADS) ou d’un low-dose RADS.

PHYSIOPATHOLOGIE
Sur le plan mécanistique, certains 
auteurs mettent en avant des élé-
ments diagnostiques plutôt en fa-
veur d’une origine immunologique, 
voire immuno-allergologique. C’est 
le cas de Reygagne et al. [9] et de 
Pelerin et al. [11] pour qui une réac-
tion purement irritative aux sulfites 
ou au SO2 qu’ils dégagent ne peut 
expliquer les réactions bronchos-

pastiques retardées observées lors 
des tests de provocation bronchique  
réalistes réalisés chez leurs patients. 
Pour Vallon et al. [12], l’activation des 
basophiles extraits du sérum de ses 
patients par un conjugué sulfonyl-
HSA plaide en faveur d’une hyper-
sensibilité immuno-allergique aux 
sulfites, médiée par les IgE. 
Toutefois, depuis, des études expé-
rimentales ont montré que les ions 
sulfites peuvent induire une acti-
vation non IgE-médiée de cellules 
granulomateuses pro-inflamma-
toires, ce qui pourrait remettre en 
question les conclusions de Vallon 
et al.[12]. 
D'autres cas ont été considérés 
comme des asthmes par irritation 
(asthmes induits par les irritants). 
Un asthme irritatif aigu (syndrome 
d'irritation bronchique aigu, RADS)  
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chaque test
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Steiner  
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Pêcheur en mer Asthme et 
prurit 

Non Non / Transvasements répétés 
d'une solution d'eau de mer 
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(dilution non précisée mais 

identique au poste  
de travail)

Chute de 30 % du VEMS 
après quelques minutes 

d'exposition

NR Poursuite de l'activité  
de pêcheur mais arrêt  

de la manipulation  
de solution de MBS  
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À 2 ans : persistance  
de l'asthme malgré  

réduction de la fréquence 
des crises

Femme  
de 43 ans

Ouvrière  
dans une conserverie  

de crevettes  
depuis 16 ans

Asthme NR NR / / / / Poursuite de l'activité 
mais substitution de 
la solution de MBS de 

sodium

Après quelques mois : 
persistance de l'asthme 
malgré réduction de la 

fréquence des crises 

Femme  
de 39 ans 

Ouvrière  
dans une conserverie  

de crevettes  
depuis quelques jours 

Asthme et  
dysphonie 

NR NR / / / / Changement d'activité  
professionnelle du fait  
de la gêne respiratoire  

occasionnée

À 5 ans : persistance d'un 
asthme relativement 

sévère

Pougnet  
et al., 2010

[18]

Homme  
de 53 ans

Pêcheur de langoustines Asthme Non Non Prick et patch tests au MBS 
de sodium négatifs ; dosage 

des IgE spécifiques du sulfite 
de sodium négatif

/ / / Poursuite de l'activité de 
pêcheur mais arrêt de la 

manipulation de solution 
de MBS de sodium 

Après quelques mois :  
disparition des  

symptômes d'asthme

peut survenir suite à un incident 
d’exposition à une concentration 
importante de SO2. Les premiers 
symptômes d'asthme apparaissent 
de façon concomitante à l'exposi-
tion ou rapidement après [18]. Un 
asthme irritatif de type low-dose 
RADS peut survenir du fait d’exposi-
tions répétées avérées à des pics de 
concentrations de SO2  au cours des 
mois ou des années précédentes [14].
Enfin, différents mécanismes im-
munologiques impliquant le SO2 et 
les sulfites eux-mêmes pourraient 
coexister et intervenir de façon va-
riable selon les individus et les cir-
constances d’exposition aux sulfites.

LIBÉRATION DE SO2
Le SO2 est un gaz irritant puissant à 
l’origine d’irritation oculaire, nasale 
et trachéobronchique lors d’inhala-

tion de concentration supérieure à 
10 ppm. 
Il a par ailleurs été démontré expé-
rimentalement qu’il peut induire, 
chez le sujet sain, un broncho-
spasme transitoire dès 5 à 10 ppm 
[21]. Chez le sujet asthmatique, son 
effet bronchoconstricteur paraît 
encore plus précoce, dès 1 ppm, 
voire dès 0,25 ppm en cas d’effort 
physique modéré [22]. Au-delà de 
50 ppm, il est possible de voir se 
développer un véritable asthme  ir-
ritatif aigu ou RADS, qu'un asthme 
pré-existant soit présent ou non 
[23]. Des cas de low-dose RADS ont 
également été rapportés chez des 
travailleurs exposés de façon répé-
tée à des pics de concentrations 
plus modérés [14]. Enfin, une expo-
sition massive (> 100 ppm) peut 
provoquer une bronchiolite obli-

térante ou un œdème pulmonaire 
lésionnel pouvant être mortel [21]. 
Les mécanismes à l’origine de 
l’action bronchoconstrictrice du 
SO2 à faible dose sont encore loin 
d’être entièrement élucidés. Le fait 
que de nombreux agents théra-
peutiques (β2-mimétiques, atropi-
niques, anti-leucotriènes…), agis-
sant sur différents mécanismes 
pro-inflammatoires et broncho-
constricteurs, sont susceptibles 
de bloquer en partie l’effet néfaste 
du SO2 sur l’appareil bronchique 
plaide en faveur de la coexistence 
de plusieurs voies d’action [24].
Les hypothèses les mieux docu-
mentées sont l’induction d’un ré-
flexe cholinergique par action sur 
la voie efférente du système ner-
veux parasympathique, la stimula-
tion des mastocytes avec libération 
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de médiateurs pro-inflammatoires 
et broncho-constricteurs, ou encore 
un effet lésionnel direct sur les cel-
lules de l’épithélium bronchique et 
les cellules musculaires lisses par 
peroxydation des lipides membra-
naires [25, 26]. 
L’une des premières hypothèses 
avancées pour expliquer le potentiel 
bronchoconstricteur des aliments 
riches en sulfites est la libération 
de SO2 , favorisée par la température 
relativement élevée et le taux d’aci-
dité régnant dans l’oropharynx et 
surtout l’estomac. En milieu profes-
sionnel, la manipulation de poudres 
ou de solutions concentrées de sul-
fites peut également engendrer la 
volatilisation de SO2 en quantités 
parfois importantes suivant les 
conditions hydriques, thermiques 
et de ventilation des lieux [11, 20, 27]. 
Toutefois, Field et al. [28] ont mon-
tré expérimentalement que, chez 
un sujet sensibilisé aux sulfites, 
l’inhalation d’un aérosol de sulfites 
engendre une bronchoconstriction 
plus importante que l’inhalation de 
SO2 seul, à la même concentration 
que celle de l’aérosol de sulfites. Le 
SO2 libéré lors de l’ingestion ou de la 
manipulation de sulfites ne semble 
donc pas seul en cause dans les cas 
d’asthmes aux sulfites. 

RÉACTION IMMUNO-
ALLERGIQUE IGE-MÉDIÉE
Une hypersensibilité de type IgE 
a été évoquée dans certaines ob-
servations de réactions anaphy-
lactiques ou asthmatiques après 
ingestion de sulfites, sur la positi-
vité de tests cutanés (prick-test ou 
intradermoréaction) ou de tests 
d’activation des basophiles [29 à 
32]. Toutefois, la mise en évidence 
d’IgE spécifiques des sulfites dans 
le sérum de sujets intolérants s’est 
jusqu’ici révélé inconstante [33, 
34]. 
Dans les rares cas publiés d’asthme 
professionnel attribués à l’inha-
lation de sulfites où des tests 
immuno-allergologiques ont été 
pratiqués, prick-tests et dosages 
d’IgE spécifiques se sont révélés 
négatifs.  Seule l’équipe de Vallon a 
observé des tests d’activation des 
basophiles positifs vis-à-vis d’un 
composé chimique constitué d’un 
groupement sulfonyle conjugué à 
l’albumine sérique [12]. 

DÉFICIT EN SULFITE OXYDASE
Une autre hypothèse mécanis-
tique a été avancée pour expliquer 
pourquoi seul un petit nombre de 
sujets, y compris parmi les asth-
matiques sévères, développe une 

intolérance aux sulfites. Un déficit 
partiel en sulfite oxydase, enzyme 
chargée de l’oxydation des sulfites 
intracellulaires en sulfates inac-
tifs, a été observé chez des sujets 
intolérants aux sulfites [35]. Toute-
fois, il ne peut s’agir du seul méca-
nisme impliqué, le déficit complet 
en sulfite oxydase n’étant pas 
associé de façon systématique au 
développement d’un asthme aux 
sulfites.

BLOCAGE DU MÉTABOLISME DE 
L’ACIDE ARACHIDONIQUE
L’intolérance aux sulfites pourrait, 
au moins partiellement, s’expli-
quer par un mécanisme proche de 
celui impliqué dans l’intolérance à 
l’aspirine et aux AINS par le biais 
d’une interférence avec les voies 
métaboliques de l’acide arachido-
nique aboutissant à un déséqui-
libre de production de prostaglan-
dines pro-inflammatoires et à une 
surproduction de leucotriènes [36]. 

ACTION AGONISTE SUR 
LE RÉCEPTEUR B2 DE LA 
BRADYKININE
Les sulfites pourraient également 
avoir une action agoniste sur les ré-
cepteurs B2 pulmonaire de la bra-
dykinine favorisant ainsi la bron-
choconstriction et la production de 
mucus [37].

RÉGULATION DE LA RÉPONSE 
IMMUNITAIRE
Sur le long terme, les sulfites 
semblent capables, tout du moins 
in vitro, d’inhiber la production 
de cytokines spécifiques de la 
réponse immunitaire Th1*, favo-
risant ainsi l’expression d’une ré-
ponse Th2** connue pour jouer un 
rôle prépondérant dans l’expres-
sion clinique des allergies IgE-mé-
diées [38]. Ceci pourrait expliquer 
le fait qu’expérimentalement les 
sulfites peuvent favoriser la sensi-

*Les lymphocytes 
Th1 produisent 

des cytokines pro-
inflammatoires 
qui activent les 

macrophages et 
sont responsables 

de l'immunité à 
médiation
 cellulaire.

** Les lymphocytes 
Th2 produisent 
des médiateurs 

responsables de la 
production d'immu-

noglobulines Ig-E 
par les plasmocytes 

et de l'activation 
des éosinophiles.

Découpe de tourteaux dans une usine de mareyage de crustacés et coquillages.
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bilisation aux acariens et le déve-
loppement de manifestations al-
lergiques en rapport chez la souris 
[39]. Ces constatations, si elles se 
vérifiaient, pourraient impliquer 
la consommation accrue de sul-
fites, via l’alimentation essentiel-
lement, dans l’augmentation de 
la fréquence des allergies dans la 
population générale, d’après cer-
tains auteurs [38].

DIAGNOSTIC EN MILIEU DE 
TRAVAIL

DIAGNOSTIC POSITIF
L’interrogatoire est la phase clé 
du diagnostic. L’asthme peut être 
évoqué en cas de toux, de siffle-
ments, de sensation fluctuante 
d’oppression thoracique ou d’es-
soufflement. Une rhinite (éternue-
ments répétés, rhinorrhée, occlu-
sion nasale fluctuante, prurit) et/
ou une conjonctivite (rougeur, 
larmoiement, prurit oculaire) 
peuvent parfois l’avoir précédé de 
plusieurs mois, voire de plusieurs 
années. Les symptômes d’asthme 
surviennent de façon progressive 
ou paroxystique au cours de la 
journée de travail, ou, en particu-
lier dans le cas de la toux et des 
sifflements, apparaitre préféren-
tiellement le soir. 
La mesure répétée du débit expi-
ratoire de pointe (DEP) de façon 
pluriquotidienne sur plusieurs se-
maines peut permettre de confor-
ter l’hypothèse d’un asthme en 
lien avec le travail, qu’il soit ag-
gravé ou directement induit par 
l’activité professionnelle. Réalisé 
par le patient lui-même, le journal 
de DEP s’effectue idéalement sur 
4 à 6 semaines, dont au moins 2 
semaines non travaillées, et com-
prend au minimum 4 mesures. Le 
programme d'analyse informa-
tique OASYS-2 peut aider à son 

interprétation en appréciant sa 
qualité intrinsèque et en calculant 
des indices et des algorithmes spé-
cifiques capables de déterminer la 
probabilité d'asthme profession-
nel [40]. Il est également possible 
d’objectiver une altération pro-
gressive du VEMS au cours d’une 
journée ou d’une semaine de tra-
vail en réalisant un suivi spiro-
métrique rapproché sur le lieu de 
travail.

DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE
Le diagnostic d’asthme aux sulfites 
doit être évoqué en cas de surve-
nue de symptômes bronchiques 
évocateurs chez un sujet exposé 
professionnellement à ce type de 
substances. Les sulfites sont em-
ployés dans de nombreux procédés 
industriels (cf. tableau I, p. 110), et 
certaines conditions d’utilisation 
sont particulièrement propices 
au dégagement gazeux de SO2 (cf. 
figure 1, p. 109). 
Un asthme irritatif aigu (RADS)
peut survenir après une exposi-
tion particulièrement intense au 
SO2 [18]. 
Des expositions répétées à des 
pics plus modérés de SO2 peuvent 
également engendrer un asthme 
par irritation qualifié de low-dose 
RADS. 
Dans d’autres cas, les symptômes 
bronchiques, parfois précédés de 
manifestations rhino-conjonc-
tivales, s’installent progressive-
ment après une période de latence 
de plusieurs mois ou de plusieurs 
années après le début de l’expo-
sition aux sulfites, sans qu’une 
libération excessive, habituelle 
ou transitoire, de SO2 soit mise en 
évidence. Une fois apparus, les 
symptômes rhino-conjonctivaux 
et/ou asthmatiques s’intensifient 
lors des périodes d’exposition aux 
sulfites et s’amendent en dehors. 
Dans tous les cas, ils peuvent sur-

venir de novo ou apparaître chez 
des sujets présentant un asthme 
ancien devenu asymptomatique 
ou jusqu’ici bien contrôlé par leur 
traitement de fond. 
L’existence, en dehors du travail, de 
manifestations d’intolérance lors 
de l’ingestion de certains aliments 
ou médicaments contenant des 
sulfites (crise d’asthme, troubles 
digestifs, flush, urticaire…) n’est 
pas systématiquement associée 
à l’asthme professionnel aux sul-
fites.

DIAGNOSTIC EN MILIEU 
SPÉCIALISÉ

DIAGNOSTIC POSITIF
Face à une suspicion de rhinite et/
ou d’asthme en relation avec le 
travail, le clinicien recherche un 
terrain atopique par l’interroga-
toire (notion de rhinite, d’asthme 
ou de dermatite atopique dans 
l’enfance), le dosage des IgE to-
tales et la réalisation de prick-tests 
aux pneumallergènes courants de 
l’environnement (acariens domes-
tiques, pollens, phanères de chat 
et chien…). En cas de discordance 
entre les données de l’interroga-
toire et le résultat des prick-tests, 
les investigations pourront être 
complétées par une recherche 
d’IgE spécifiques des pneumaller-
gènes les plus courants.
L’existence d’une rhinite est 
confirmée par un examen nasal, 
idéalement réalisé par endoscopie. 
Cet examen permet de rechercher 
d’autres pathologies rhino-sinu-
siennes pouvant être confondues 
avec, ou accompagner la rhinite 
(polypose naso-sinusienne, dévia-
tion septale, pathologie tumo-
rale…). Bien qu’il n’existe pas de 
signe spécifique d’examen per-
mettant d’affirmer l’origine aller-
gique de la rhinite, une muqueuse 
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pâle et œdématiée ainsi qu’un 
mucus clair sont des signes évo-
cateurs. En l’absence de signe de 
complication sinusienne, aucun 
examen d’imagerie n’est recom-
mandé. 
Le diagnostic d’asthme repose 
sur la réalisation d’un bilan fonc-
tionnel respiratoire de base à la 
recherche d’une obstruction bron-
chique distale, voire d’un trouble 
ventilatoire obstructif (TVO) glo-
bal réversible sous β2-mimétiques. 
Cependant, dans certains cas, les 
explorations fonctionnelles respi-
ratoires (EFR) de base peuvent être 
normales, ce qui ne permet pas 
d’éliminer le diagnostic.
En l’absence de TVO réversible ob-
jectivable à l’état de base, le seuil 
d’hyperréactivité bronchique non 
spécifique (HRBNS) sera appré-
cié par la pratique d’un test de 
provocation aspécifique (méta-
choline, histamine...). Ce dernier 
est habituellement plus bas que 
dans la population générale, ce 
qui permet de conclure à la positi-
vité du test. Il peut cependant être 
normal au début de l’évolution de 
l’asthme ou lorsque le test est pra-
tiqué à distance de l’exposition à 
l’allergène responsable dans le cas 
d’un asthme allergique. 
Si la fluctuation de la fonction res-
piratoire en fonction du travail n’a 
pas été évaluée au préalable par 
le médecin du travail, le clinicien 
demandera au patient de tenir un 
journal de DEP suivant les mêmes 
modalités que celles décrites plus 
haut. 

DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE
Les sulfites semblent capables, 
dans certains cas, d’engendrer 
des réactions allergiques par un 
mécanisme d’hypersensibilité IgE-
médié. Toutefois, si des prick-tests, 
des intradermoréactions ou des 
dosages d’IgE spécifiques aux sul-
fites de sodium ont déjà été mis en 

évidence lors d’intolérance alimen-
taires ou médicamenteuses aux 
sulfites, cela n’a jusqu’à présent 
jamais été le cas pour les asthmes 
professionnels aux sulfites rap-
portés dans la littérature. Seule 
l’équipe de Vallon [12] semble avoir 
mis en évidence indirectement la 
présence d’IgE spécifiques des sul-
fites dans le sérum de ses patients 
par le biais de tests d’activation des 
basophiles positifs vis-à-vis d’un 
dérivé soufré conjugué à l’albu-
mine sérique humaine, mais ce 
type d’examen ne se pratique pas 
en routine. 
Lorsqu’une rhinite allergique aux 
sulfites est suspectée, un test de 
provocation nasale (TPN) spéci-
fique peut être réalisé. Il  consiste 
à appliquer le produit incriminé 
sur la muqueuse nasale et à mesu-
rer l’obstruction nasale induite par 
rhinomanométrie. Cet examen, 
considéré comme la méthode de 
référence pour le diagnostic des 
rhinites allergiques profession-
nelles, est particulièrement inté-
ressant pour tester des substances 
pour lesquelles il n’existe pas de 
tests immunologiques ou que 
ceux-ci sont peu performants. Un 
résultat positif ne peut toutefois 
pas permettre de préjuger du mé-
canisme d’action en cause. Aucune 
expérience de test de provocation 
nasale spécifique aux sulfites n’a 
été rapportée dans la littérature 
consultée.
Dans le cas d’un asthme, un test 
de provocation bronchique réa-
liste peut permettre de confirmer 
l’identité de la substance res-
ponsable. Il doit être réalisé avec 
prudence, en cabine, auprès d’un 
opérateur expérimenté et dans le 
cadre d’une hospitalisation brève. 
Il peut consister à reproduire, 
lorsque cela est possible, le geste 
professionnel, afin de recréer les 
conditions habituelles d’exposi-
tion à la substance suspectée sur 

le lieu de travail, ou à faire inhaler 
des doses déterminées de celle-
ci, de manière standardisée et 
contrôlée. La positivité du test est 
appréciée par la chute du VEMS et 
l’apparition éventuelle de sibilants 
à l’auscultation. La réponse peut 
être immédiate, retardée (de 6 à 8 
heures) ou double (immédiate et 
retardée), ce qui explique la néces-
sité d’une surveillance en milieu 
hospitalier. Un test de provocation 
avec un placebo est recommandé 
au préalable afin de conforter la 
pertinence d'un résultat positif au 
test réaliste. Comme pour le test 
de provocation nasale, un résultat 
positif permet de confirmer la res-
ponsabilité d’une substance, mais 
pas de préjuger du mode d’action.

ÉVOLUTION
Les asthmes professionnels liés aux 
sulfites, quels que soient les méca-
nismes physiopathologiques qui 
semblent impliqués (irritatif pur, 
immunologique : allergique ou non 
allergique) paraissent d’évolution 
variable en fonction de la durée 
d’exposition, du retard au diagnos-
tic et du devenir du sujet une fois le 
diagnostic posé (éviction complète, 
réduction du niveau d’exposition 
ou poursuite inchangée de celle-ci). 
Certains auteurs ont suggéré que la 
pérennisation de l’asthme malgré 
l’arrêt de l’exposition profession-
nelle aux sulfites pourrait être liée 
à une réexposition environnemen-
tale (alimentation riche en sulfites, 
pollution urbaine riche en SO2) [9]. 

PRÉVENTION

PRÉVENTION TECHNIQUE
l Prévention collective
Elle a pour but de limiter voire, si 
possible, d’éviter l’inhalation de 
sulfites et/ou de SO2 qui peut être 
libéré dans l’air par une solution 
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de sulfites, particulièrement en 
cas de température élevée et de 
pH acide.
En cas de manipulation de sul-
fites au poste de travail, il est ainsi 
recommandé de travailler en vase 
clos dès que le procédé industriel 
le permet et, dans le cas contraire, 
de mettre en place des dispositifs 
d’aspiration à la source des va-
peurs et des poudres et d’assurer 
une bonne ventilation des locaux. 
Lorsque cela est possible tech-
niquement, il paraît judicieux, 
comme cela a été évoqué dans le 
domaine du sulfitage du vin, de 
privilégier l’usage des sulfites les 
plus stables, tels le bisulfite d’am-
monium, afin de limiter la forma-
tion de SO2 [14].
L’efficacité de ces mesures doit, par 
ailleurs, être contrôlée par la pra-
tique régulière de dosages atmos-
phériques au poste de travail. En 
France, des valeurs limites d’expo-
sition professionnelles indicatives 
sont fixées pour le bisulfite et le 
métabisulfite de sodium (VLEP-
8 heures de 5 mg.m-3) et pour le 
SO2 (VLEP-8 heures de 2 ppm ou 
5 mg.m-3 et VLCT de 5 ppm ou  
10 mg.m-3). 
Les salariés doivent être informés 
des risques et des précautions à 
observer et formés à l’utilisation 
des solutions sulfites.

l Prévention individuelle
Lors de certaines opérations de 
courte duréee pouvant générer un 
dégagement de SO2, le port d’un 
appareil de protection respiratoire 
adapté (filtre de type E) sera préco-
nisé.

l Prévention médicale
À l’embauche, on sera particuliè-
rement attentif à rechercher un 
terrain atopique, la préexistence 
d’une rhino-conjonctivite et/ou 
d’un asthme, ou d’une autre pa-
thologie respiratoire chronique. Il 

ne s’agit pas d’exclure a priori les 
sujets concernés d’un emploi dans 
ce type d’environnement, mais de 
les identifier afin de suivre de ma-
nière rapprochée l’évolution de leur 
état de santé respiratoire afin de 
dépister précocement la moindre 
altération. Les salariés seront infor-
més des risques liés à la manipu-
lation de solutions de sulfites et 
les moyens de prévention mis en 
place. L’examen clinique devra être 
complété d’EFR qui serviront d’exa-
men de référence.
Au cours des visites périodiques, 
l’interrogatoire recherchera des 
signes évocateurs de rhino-conjonc-
tivite, d’asthme ou d’exacerbation 
d’une maladie asthmatique pré-
existante qui serait rythmée par 
le travail et appréciera le contexte 
d’apparition de ces symptômes. La 

surveillance clinique doit être com-
plétée par le suivi périodique de la 
fonction respiratoire par des EFR. 
Chez le sujet asthmatique, l’évalua-
tion du contrôle de l’asthme pourra 
se faire par questionnaire, idéale-
ment par le biais d’un questionnaire 
standardisé tel que l’ACT™ (Asthma 
Control Test, encadré 1).

L’ACT™ (ASTHMA CONTROL TEST)

L’ACT™ (Asthma Control Test) est 
un autoquestionnaire destiné aux 
personnes asthmatiques de plus de  
12 ans ; il vise à apprécier le niveau de 
contrôle de leur maladie [41].   
Il permet de quantifier, en 5 questions 
portant sur les 4 dernières semaines, à 
la fois les symptômes et l’adaptation 
à la vie quotidienne. Les réponses sont 
cotées de 1 à 5 et un score inférieur à 
20 est considéré comme le reflet d’un 
mauvais contrôle de l’asthme.

 1. Au cours des 4 dernières semaines, 
votre asthme vous a-t-il gêné dans vos 
activités au travail, à l'école/université 
ou chez vous ? (1 : tout le temps, 2 : la 
plupart du temps, 3 : quelquefois,  
4 : rarement, 5 : jamais)

 2. Au cours des 4 dernières semaines, 
avez-vous été essoufflé(e) ? (1 : plus 
d’une fois par jour ; 2 : 1 fois par jour ;  
3 : 3 à 6 fois par semaine ; 4 : 1 ou 2 fois 
par semaine ; 5 : jamais)

 3. Au cours des 4 dernières semaines, 
les symptômes de l'asthme (sifflements 
dans la poitrine, toux, essoufflement, 
oppression ou douleur dans la poitrine) 
vous ont-ils réveillé pendant la nuit ou 
plus tôt que d'habitude le matin ?  
(1 : 4 nuits ou plus par semaine ;  
2 : 2 à 3 nuits par semaine ; 3 : 1 nuit par 
semaine ; 4 : 1 ou 2 fois en tout ; 5 : jamais)

 4. Au cours des 4 dernières semaines, 
avez-vous utilisé votre inhalateur de 
secours ou pris un traitement par 
nébulisation (par exemple salbutamol) ? 
(1 : 3 fois par jour ou plus ; 2 : 1 ou 2 fois par 
jour ; 3 : 2 ou 3 fois par semaine ; 4 : 1 fois 
par semaine ou moins ; 5 : jamais)

 5. Comment évalueriez-vous votre 
asthme au cours des 4 dernières 
semaines ? (1 : pas contrôlé du tout ; 
2 : très peu contrôlé ; 3 : un peu contrôlé ; 
4 : bien contrôlé ; 5 : totalement contrôlé)

,Encadré 1
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RÉPARATION
Les rhinites et asthmes profession-
nels en lien avec une exposition 
habituelle aux sulfites et bisulfites 
peuvent être réparés au titre du 
tableau n° 66 du régime général 
de la Sécurité sociale, avec un délai 
de prise en charge de 7 jours, si les 
symptômes récidivent à chaque 
nouvelle exposition ou sont confir-
més par test de provocation réa-
liste. L’asthme doit par ailleurs être 
confirmé par des EFR. Lorsque le 
diagnostic d’asthme aux sulfites 
est fait au stade d’insuffisance res-
piratoire chronique obstructive, le 
délai de prise en charge est alors 
d’un an. Lorsque le délai de prise en 
charge de ces affections est dépas-
sé, la reconnaissance de leur carac-
tère professionnel est du ressort  
du Comité régional de reconnais-

sance des maladies profession-
nelles (CRRMP).
Pour les salariés relevant du régime 
agricole, la rhinite et l’asthme pro-
fessionnels aux sulfites peuvent 
être pris en charge au titre du ta-
bleau n° 45 « Affections respiratoires 
professionnelles de mécanisme 
allergique ». Le tableau mentionne 
une liste indicative de travaux sus-
ceptibles de provoquer ces mala-
dies, incluant la manipulation ou 
l’emploi habituel, dans l’exercice de 
la profession, de tous produits.
Si les manifestations de rhino-
conjonctivite ou d’asthme sur-
viennent de façon aiguë au dé-
cours d’un accident d’exposition à 
des vapeurs irritantes de SO2, une 
déclaration d’accident de travail 
doit être effectuée.

 POINTS À RETENIR 
· Les sulfites sont utilisés dans divers secteurs industriels, en particulier dans l’industrie 
agroalimentaire et pharmaceutique, pour leur pouvoir anti-oxydant et antiseptique. 
· L’usage professionnel des sulfites a été associé à l’aggravation de pathologies 
asthmatiques préexistantes ou à la genèse de symptômes d’asthme. Toutefois, seule 
une vingtaine de cas cliniques d’asthme professionnel aux sulfites a jusqu’ici été 
publiée et la fréquence de ces affections reste à ce jour inconnue. 
· Certains cas d’asthmes ont été associés soit à une forte exposition au SO2 lors 
de la manipulation de solutions de sulfites, soit à des expositions répétées à des 
concentrations moins importantes au cours des mois ou des années précédentes. Il 
s’agit d'asthmes par irritation, aigus (RADS) ou de type low-dose RADS.
· L’action irritative pure du SO2 ne permet pas d’expliquer tous les cas d’asthme 
professionnel aux sulfites et différents mécanismes immunologiques impliquant le 
SO2 et les sulfites eux-mêmes pourraient coexister et intervenir de façon variable selon 
les individus et les circonstances d’exposition aux sulfites.
· Le test de provocation bronchique réaliste, réalisé en milieu hospitalier, permet 
d’objectiver le rôle des sulfites dans la genèse des symptômes d’asthme, sans préjuger 
du ou des mécanisme(s) physiopathologique(s) impliqué(s).
· La prévention de l’asthme aux sulfites repose sur la substitution lorsqu’elle est 
techniquement possible ou, à défaut, sur la réduction de l’exposition respiratoire aux 
sulfites et au SO2 qui peut être libéré lors de leur manipulation (travail en vase clos, 
aspiration à la source, ventilation des locaux…).
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