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Les ouvriers du vignoble 
sont exposés à de nombreux 
agents inhalés, dont 
différents allergènes 
respiratoires. Entre 2007 
et 2010, 307 travailleurs du 
vignoble de Champagne 
ont été inclus dans une 
étude prospective afin de 
déterminer la prévalence des 
symptômes respiratoires liés 
au travail et leurs associations 
éventuelles avec le poste 
de travail et le profil de 
sensibilisation allergénique. 
La prévalence des symptômes 
respiratoires liés au travail 
est de 11 %. Les patients 
symptomatiques sont plus 
souvent sensibilisés au pollen 
de graminées et décrivent 
des symptômes saisonniers 
principalement pendant les 
activités de relevage et de 
palissage (fin de printemps). 
La proportion des femmes est 
relativement plus importante 
parmi les sujets présentant 
des symptômes liés au travail. 
Les résultats suggèrent 
qu’une surveillance 
rapprochée pourrait être 
proposée à ces patients 
afin d’évaluer l’impact sur 
leur fonction respiratoire.

INTRODUCTION

L’asthme et la rhinite profession-
nelles sont des pathologies fré-
quentes responsables d’une 
morbidité et d’un impact socio- 
économique importants [1, 2]. 
Les ouvriers agricoles sont expo-
sés à différents agents inhalés : 
poussières organiques ou inor-
ganiques, endotoxines, micro- 
organismes, pollens, acariens, 
moisissures, phanères d’animaux, 
pesticides, qui peuvent être à l’ori-
gine de rhinite, d’asthme, de bron-
chite chronique, de pneumopathie 
d’hypersensibilité [3, 4]. Des aller-
gies respiratoires liées au travail 
ont été décrites chez les ouvriers 
en contact avec la vigne en Grèce, 
en Espagne et en Afrique du Sud 
[4 à 9]. Cependant, les résultats 
de ces études sont très variables, 
probablement en raison de diffé-
rences dans les populations étu-
diées, les pratiques de culture, les 
types de raisin cultivés, les condi-
tions météorologiques et l’exposi-
tion environnementale.
L’objectif de cette étude est de dé-
terminer la prévalence des symp-
tômes respiratoires liés au travail 
chez les travailleurs du vignoble de 
Champagne et leurs associations 

éventuelles avec le poste de travail 
et le profil de sensibilisation aller-
génique. Les résultats de cette étude 
sont en cours de publication dans 
la revue European Annals of Allergy 
and Clinical Immunology [10].

MÉTHODES

Les travailleurs de 6 maisons du vi-
gnoble champenois des environs 
de Reims ont été inclus prospecti-
vement lors de la consultation de 
médecine du travail (Mutualité so-
ciale agricole) entre 2007 et 2010.
Les informations recueillies lors de 
la consultation sont les suivantes : 

Les données démographiques, le 
statut tabagique, l’histoire médi-
cale et professionnelle. 

Chaque patient attribue un score 
de 0 à 4 pour chaque symptôme de 
rhinite (éternuement, rhinorrhée, 
obstruction nasale, prurit oculaire) 
et respiratoire (toux, sifflements, 
dyspnée) rétrospectivement pour 
chaque mois de l’année passée. 

Le poste de travail est précisé 
et la présence de symptômes (et 
leur lien avec le travail) est noté. 
Les symptômes liés au travail sont 
définis par leur survenue pendant 
le temps de travail et l’améliora-

 MOTS CLÉS 
Affection 
respiratoire / 
Viticulture / 
Allergie / 
Agriculture



N° 142 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — JUIN 201536

Symptômes respiratoires liés au travail  
chez les vignerons de Champagne

VU DU TERRAIN

tion pendant le week-end et/ou 
les vacances.

Des tests cutanés (prick-tests) 
sont réalisés pour 9 allergènes : 

pollens (graminées, bétulacées, 
armoise, plantain), acariens (Der-
matophagoïdes pteronyssinus, 
Dermatophagoïdes farinae), moi-

sissures (Alternaria alternata, 
Botrytis cinerea). 

L’obstruction bronchique est 
évaluée par une mesure du ratio 
VEMS/VEM6 : volume expiré 
maximum à la première seconde/ 
volume expiré maximum à la 
sixième seconde (spiromètre élec-
tronique miniature PiKo6®).

RÉSULTATS

SUJETS ET SYMPTÔMES
Trois cent sept sujets sont inclus : 
62 % d’ouvriers, 26 % de conduc-
teurs, 12 % de cadres. Une sensibili-
sation cutanée est mise en évidence 
chez 36 % des sujets, portant sur les 
acariens (20 %), les pollens de gra-
minées (13 %), de bétulacées (9 %) et 
d’armoise (8 %), Alternaria (7 %) et 
Botrytis (2 %) (Tableau I).
Une rhinite et des symptômes res-
piratoires sont décrits par 19 % et 
8 % des patients respectivement, 
avec des symptômes saisonniers 
dans 75 % des cas. La présence de 
symptômes est plus fréquente chez 
les ouvriers et les travailleurs sensi-
bilisés aux pollens de graminées, de 
bétulacées, de plantain et aux aca-
riens. Les anomalies des épreuves 
fonctionnelles respiratoires ne 
sont pas associées à la présence 
de symptômes. La prévalence et la 
sévérité de la rhinite et des symp-
tômes respiratoires sont associées 
au statut tabagique. La sensibilisa-
tion à Botrytis n’est pas associée à la 
prévalence, au type ou à la sévérité 
des symptômes.

SYMPTÔMES LIÉS  
AU TRAVAIL
Près d’un tiers des sujets symptoma-
tiques décrit des symptômes liés au 
travail (29 % soit 35 sujets/119). Dans 
la population étudiée, la prévalence 
des symptômes liés au travail est 
de 11 % (35 sujets/307) : rhinite 6 % 

,Tableau I

> CARACTÉRISTIQUES DES SUJETS INCLUS 

Total Pas de 
symptôme Symptômes p

n 307 188 119

Démographie
Âge (ans) 43  9 44 10 42  9 ns
Homme (en %) 78 81 72 ns
IMC 27  5 27  5 27  5 ns
Statut professionnel (en %)

Cadre 12 12 13 ns
Conducteur 26 31 17 0,006

Ouvrier 62 57 70 0,03

Fumeur (en %) 42 39 46 ns
Épreuves fonctionnelles respiratoires (en %)

VEMS < 80 % de la théorique 11 11 12 ns
VEMS/VEM6 < 0,7 5 4 7 ns

Sensibilisation (en %) 36 29 47 0,002

Pollens de graminées 13 7 23 < 0,0001

Pollens de bétulacées 9 6 14 0,01

Plantago lanceolata 4 1 9 0,0005

Artemisia vulgaris 8 6 12 ns
Dermatophagoïdes pteronyssinus 20 17 25 ns
Dermatophagoïdes farinae 15 10 23 0,002

Alternaria alternata 7 5 9 ns
Botrytis cinerea 2 1 4 ns

Symptômes (en %)
Rhinite 19 48

Éternuements 16 41

Rhinnorhée 21 55

Obstruction nasale 10 27

Prurit oculaire 19 48

Symptômes respiratoires 8 22

Toux 7 19

Dyspnée 5 12

Sifflements 3 7

IMC : indice de masse corporelle
VEMS : volume expiré maximum à la première seconde
VEM6 : volume expiré maximum à la sixième seconde
ns : non significatif
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(19/307), symptômes respiratoires 
3 % (9/307) (Tableau II). 
Les sujets décrivant des symptômes 
liés au travail sont plus fréquem-
ment des femmes (comparés aux 
sujets présentant des symptômes 
non liés au travail), sensibilisés au 
pollen de graminées ; ils présentent 
plus souvent un prurit oculaire et 
des symptômes saisonniers (mai, 
juin). Les activités de relevage et 
palissage (encadré 1) sont associées 
à la survenue de symptômes liés au 
travail (Tableau II).

SENSIBILISATION AU POLLEN 
DE VIGNE
Un sous-groupe de 76 sujets est testé 
pour le pollen de vigne en prick-test, 
montrant un taux de sensibilisation 
de 14 %. Les patients sensibilisés au 
pollen de vigne sont fréquemment 

,Tableau II

> CARACTÉRISTIQUES DES SUJETS PRÉSENTANT DES SYMPTÔMES LIÉS AU TRAVAIL  
ET NON LIÉS AU TRAVAIL

Symptômes non liés 
au travail

Symptômes liés  
au travail p

n 84 35

Démographie
Âge (ans) 43  0 41  7 ns
Homme (en %) 80 54 0,005

IMC 27  5 26  4 ns
Statut professionnel (en %)

Cadre 14 9 ns
Conducteur 19 11 ns
Ouvrier 67 80 ns

Fumeur (en %) 49 40 ns
Épreuves fonctionnelles respiratoires (en %)

VEMS < 80 % de la théorique 11 14 ns
VEMS/VEM6 < 0,7 7 6 ns

Sensibilisation (en %) 48 46 ns
Pollens de graminées 18 34 0,05

Pollens de bétulacées 14 14 ns
Plantago lanceolata 8 11 ns
Artemisia vulgaris 12 11 ns
Dermatophagoïdes pteronyssinus 24 29 ns
Dermatophagoïdes farinae 24 20 ns
Alternaria alternata 10 9 ns
Botrytis cinerea 6 0 ns

Symptômes (en %)
Rhinite 45 54 ns

Éternuements 39 46 ns
Rhinnorhée 51 63 ns
Obstruction nasale 26 29 ns
Prurit oculaire 37 74 0,0002

Symptômes respiratoires 20 26 ns
Toux 15 20 ns
Dyspnée 12 11 ns
Sifflements 5 11 ns

Symptômes saisonniers 69 88 0,03

Activités professionnelles
Taille 5 0 ns
Ebourgeonnage 14 11 ns
Relevage / palissage 17 57 0,00003

Rognage 5 0 ns
Cueillette 5 0 ns
Traitements phytosanitaires 8 9 ns

IMC : indice de masse corporelle
VEMS : volume expiré maximum à la première seconde
VEM6 : volume expiré maximum à la sixième seconde
ns : non significatif

>  TRAVAUX D’ENTRETIEN  
DE LA VIGNE

,Encadré 1

 L’ébourgeonnage a lieu 
mi-mai. L’opération consiste à 
éliminer tous les bourgeons non 
fructifères, dits « gourmands », 
qui poussent sur les vieilles 
charpentes et risquent de 
détourner la sève des bourgeons 
principaux.

 Le relevage est réalisé fin mai. 
Il consiste à relever les rameaux 
ayant poussé et à les maintenir en 
position verticale au moyen de fils 
releveurs.

 Le palissage a lieu en juin. 
Il consiste à séparer les rameaux 
entre eux et à les maintenir 
dans leur ordonnancement par 
des fils et des agrafes. Il permet 
d’éviter que les feuilles ne soient 
tassées les unes sur les autres, afin 
qu’elles bénéficient du maximum 
d’ensoleillement et d’une bonne 
aération.
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sensibilisés aux autres pollens tes-
tés et à Botrytis (Tableau III). La sen-
sibilisation au pollen de vigne n’est 
pas associée à la prévalence, au type 
ou à la sévérité des symptômes.

DISCUSSION

Cette étude montre une prévalence 
de rhinite et de symptômes respi-
ratoires liés au travail de 6 % et 3 % 
respectivement dans la population 
étudiée de travailleurs du vignoble 
de Champagne. Ces symptômes 
liés au travail sont associés à une 
sensibilisation au pollen de grami-
nées mais pas au pollen de vigne, et 
aux activités de relevage/palissage 
effectuées en fin de printemps. 
De précédentes études réalisées 
en Europe retrouvent une préva-
lence de symptômes liés au travail 
de 25 % dans les cultures fruitières 
[11], une rhinite et une toux liées au 
travail étant décrites par respecti-
vement 16 % et 9 % des ouvriers de 
cultures céréalières [12]. Une étude 
réalisée en Grèce montre que la 
culture de la vigne représente un 
facteur de risque de rhinorrhée 

(Odds ratio OR = 2,9 ; IC 95 % [1,3-
6,6]) et de toux (OR = 3,7 ; IC 95 %   
[1,2-11,4]) liées au travail [4].
Dans la présente étude, le taba-
gisme est associé à la prévalence 
et à la sévérité des éternuements, 
du prurit oculaire, de la toux et des 
sifflements. De plus, la prévalence 
de patients fumeurs (42 %) est plus 
élevée qu’en population générale 
(33 %), comme cela est déjà décrit 
dans d’autres études portant sur 
des ouvriers agricoles [3, 13, 14]. Il a 
été précédemment établi que la fu-
mée de cigarette majore la sévérité 
de l’asthme et de la rhinite par le 
biais d’une augmentation et d’un 
entretien de l’inflammation mu-
queuse [15]. Une attention particu-
lière devrait être portée au sevrage 
tabagique dans cette population. 
Les symptômes liés au travail sont 
décrits lors d’activités réalisées 
manuellement en contact direct 
avec la vigne en fin de printemps : 
ébourgeonnage, relevage et palis-
sage. L’ébourgeonnage est habi-
tuellement réalisé mi-mai, suivi 
par le relevage, fin mai et le palis-
sage en juin. La période de réali-
sation de ces activités correspond 
donc à la période de pollinisation 

des graminées (juin/juillet) et de la 
vigne (première quinzaine de juin).
Le taux global de sensibilisation 
dans cette étude est similaire à 
celui de la population générale. 
Une association est retrouvée entre 
la présence de symptômes liés au 
travail et une sensibilisation aux 
pollens de graminées mais pas au 
pollen de vigne dans la population 
étudiée. Le pollen de vigne peut 
toutefois être à l’origine d’allergies 
respiratoires comme précédem-
ment démontré [7].

CONCLUSION

En conclusion, cette étude montre 
que les symptômes respiratoires 
liés au travail sont fréquents chez 
les ouvriers du vignoble champe-
nois. Ils surviennent plus souvent 
chez les femmes (par rapport aux 
symptômes non liés au travail), les 
sujets sensibilisés au pollen de gra-
minées (et non au pollen de vigne) 
et pendant les activités de relevage/
palissage réalisées manuellement 
en contact direct avec la vigne en fin 
du printemps (début de la période 
de pollinisation des graminées). 
Les travailleurs de vignoble doivent 
être informés des risques liés aux 
travaux d’entretien de la vigne. Une 
surveillance plus étroite de ces tra-
vailleurs pourrait être proposée, in-
cluant une évaluation de la fonction 
respiratoire, en particulier en cas de 
symptômes respiratoires et chez les 
fumeurs, ainsi qu’un bilan allergolo-
gique (pollens de graminées, bétu-
lacées, herbacées, acariens, moisis-
sures). 

,Tableau III

> PROFIL DE SENSIBILISATION ALLERGÉNIQUE EN FONCTION  
DE LA SENSIBILISATION AU POLLEN DE VIGNE (en %)

Non sensibilisé au 
pollen de vigne

Sensibilisé au pollen 
de vigne p

n 65 11

Sensibilisation
Pollens de graminées 15 73 0,0002

Pollens de bétulacées 9 45 0,007

Plantago lanceolata 2 36 0,001

Artemisia vulgaris 9 36 0,03

Dermatophagoïdes pteronyssinus 26 36 ns
Dermatophagoïdes farinae 18 36 ns
Alternaria alternata 8 27 ns
Botrytis cinerea 2 27 0,009
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POINTS À RETENIR
 11 % des ouvriers du vignoble de Champagne décrivent des symptômes respiratoires (rhinite, 

toux, sifflements, dyspnée) liés au travail. 
 Le sexe féminin, une sensibilisation au pollen de graminées et le tabagisme sont associés à la 

survenue de symptômes respiratoires liés au travail.
 Les activités réalisées manuellement en contact direct avec la vigne en fin du printemps 

(relevage/palissage) sont associées à la survenue de symptômes respiratoires liés au travail.
 Les travailleurs du vignoble, et notamment ceux présentant des antécédents de sensibilisation 

aux pollens, doivent être informés des risques liés aux travaux d’entretien de la vigne réalisés 
pendant la période de pollinisation (graminées et vigne).

 Une surveillance spécifique de ces travailleurs avec évaluation de la fonction respiratoire 
et bilan allergologique à la recherche d’une sensibilisation aux pollens en cas de symptômes 
respiratoires liés au travail peut être proposée.
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