HUMIDIFICATION

&
Syndrome des batiments malsains

Une humidité relative entre 40 et 60% aide à :
- Réduire la transmission des infections,
- Réduire l'infectivité des bioaérosols,
- Réduire les troubles du SBM.

LE SYNDROME DES BÂTIMENTS MALSAINS (SBM)
C'est l'ensemble de symptomes dont souffrent les occupants d'un bâtiment. Plus une personne reste enfermée
longtemps dans un bâtiment, plus ses symptômes seront susceptibles de s'aggraver.
Une amélioration de son état se produit généralement lorsque les personnes quittent le bâtiment.
Les symptômes peuvent comprendre une sécheresse oculaire, des maux de tête, de la fatigue, une peau
sèche, des éruptions cutanées, le nez bouché ou qui coule et entraîner un taux d'absentéisme élevé.

Plusieurs facteurs physiques interdépendants tels qu'une ventilation inadéquate, des températures défavorables, une faible humidité relative et un mauvais éclairage peuvent avoir un effet cumulatif et accroître la
gravité du SBM(1).
Lorsque l'humidité relative intérieure est d'environ 40% à 60 % (7 à 10 grammes d'humidité par kg d'air sec),
les symptômes tels que la peau sèche, les yeux secs, le nez bouché et les infections respiratoires sont réduits.
Le maintien d'un bon climat intérieur et d'une humidification contrôlée permet également de réduire les
coûts de chauffage : 1°C de chauffage peut être économisé en augmentant l'humidité relative de 20 à 50 %.

(Une augmentation de 10 % de l'humidité relative donne une sensation de chaleur équivalente à une augmentation de 0,3
°C de la température de fonctionnement(2)).
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Une humidité relative adéquate protège vos yeux
Une humidité relative maintenue entre 40 % et 60 % permet d'éviter l'évaporation
de la pellicule lacrymale et les troubles liés à la SBM.
La larme ou film lacrymal est une fine barrière, presque
invisible, qui recouvre l'œil. Elle se compose de trois
couches très fines (couches de lipides, d'eau et de mucine).
Sa fonction est de protéger la surface oculaire (œil, cornée
et conjonctive) contre les irritations et les infections.
La faible humidité relative est un facteur de risque avéré
pour le développement du syndrome des yeux secs(3).
De fines particules de poussière (allergènes et pathogènes) peuvent pénétrer dans la conjonctive par les fissures
présentes dans les couches du film lacrymal. L'épaisseur du
film lacrymal dépend également de l'humidité de l'air.
Si l'air ambiant est toujours sec, l'évaporation du liquide lacrymal augmente. L'irritation des yeux et de la conjonctive affecte les performances visuelles, ce qui peut entraîner de la fatigue, des vertiges et des maux de tête dus
à la tension dans le front, l'arrière de la tête ou la nuque.
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Grâce à l'humidification contrôlée de l'air, les plaintes pour sécheresse oculaire sont réduites de 50 %(6).

Une humidité relative adéquate protège votre peau
Le maintien d'une humidité relative entre 40 % et 60 % évite la déshydratation du NMF
(facteurs d'hydratation naturels, en français) et les troubles SBM associés à la peau sèche.
Les patients atteints de dermatite atopique ou de psoriasis voient généralement leurs symptômes s'aggraver
en hiver(7) et dans les environnements secs générés par la climatisation ou le chauffage central. En général, une
rugosité accrue de la peau peut être observée après 3 heures d'exposition à une humidité relative de 30 %(8).
La peau est le plus grand organe du corps humain et
agit comme une barrière auto-réparatrice qui protège
contre les chocs, les produits chimiques dangereux ou les
microorganismes. Elle empêche également la perte incontrôlée d'eau et est importante pour la thermorégulation de
notre corps (homéostasie)(9).
La peau est composée de plusieurs couches (épiderme,
derme et hypoderme) et sous-couches, dont la stratum
corneum (SC), qui est la partie externe de l'épiderme.
Dans un environnement où l'air est sec, la peau sera
déshydratée et perdra ses capacités de protection.
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La peau a une très faible perméabilité, elle n'est pas totalement étanche(10). À température ambiante constante,
l'hydratation de la peau augmente avec l'humidité de l'air(11,12) grâce à la capacité de sorption du SC, du NMF et
des lipides du SC.
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Une humidité relative adéquate protège les muqueuses du nez
Le maintien d'une humidité relative entre 40 % et 60 %
permet d'éviter les rhumes et les saignements de nez.
Le nez constitue l'accès à nos poumons et son filtre à membrane muqueuse chauffe et humidifie l'air que nous
respirons. Il est équipé de capteurs qui analysent l'odeur et le degré de chaleur (chaud/froid) de l'air(13).
La muqueuse nasale peut être endommagée par une exposition prolongée à l'air sec, ce qui la rend plus vulnérable à la congestion et aux infections.
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Lorsque les cellules ciliées nasales sont endommagées, elles sont remplacées par des cellules gobelet, ce qui entraîne une hypersécrétion de mucine.
La perte de cellules ciliées diminue également l'activité mucociliaire(14), ce qui
se traduit par des modifications de la clairance mucociliaire, donc :
- congestion nasale
- voies respiratoires altérées et plus sensibles aux infections(15), telles que
celles causées par le rhinovirus (rhume) et le virus de la grippe.
Les rhinovirus humains représentent plus de 50 % des infections des voies
respiratoires supérieures. Ils peuvent également entraîner des sinusites, des
bronchites, des bronchiolites, des hypothermies, des maux de gorge et des
otites moyennes.
Une faible humidité augmente l'incidence des épidémies de grippe. La transmission et l'infectiosité élevées des
virus respiratoires sont fortement associées à une faible humidité relative. Pour réduire les risques, il est important de maintenir l'humidité relative intérieure entre 40 % et 60 % (16,17).

Une humidité relative adéquate protège des DES
Les décharges électrostatiques (DES) sont un phénomène particulièrement désagreable dont vous êtes l'origine. Il s'agit d'électricité statique qui s'accumule sur
votre corps. La secousse que vous recevez en touchant une poignée de porte ou
en serrant la main de quelqu'un ce sont des DES(18).
Maintenir l'humidité relative entre 40% et 60%, réduit l'accumulation d'électricité
statique dans l'air, et en élimine les conséquences : décharges au contact d'autres
personnes ou d'objets métalliques, vêtements chargés d'électricité statique...
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