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TOXIQUE L’utilisation de certains produits ménagers serait encore plus nocive pour la santé que le tabac…
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Une employée de ménage dans un bureau (illustration). — F.Elsner/20Minutes/archives

Et si faire le ménage s’avérait aussi – voire plus – dangereux que fumer ? C’est ce que tend à démontrer une étude norvégienne, publiée
dans la revue American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (https://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/rccm.201706-1311OC) .
Selon les résultats, l’utilisation de certains produits ménagers est très nocive pour les poumons. Une utilisation régulière de sprays
d’entretien équivaut à fumer 20 cigarettes (https://www.20minutes.fr/dossier/cigarette) (soit un paquet) par jour sur une période de 10 à 20 ans.
Ainsi, le « volume expiratoire maximal par seconde » diminuerait ainsi de 3,9 ml par an pour les femmes de ménage et de 3,6 ml par an
pour celles qui pratiquent le ménage (https://www.20minutes.fr/dossier/menage) à domicile.
La baisse de ces capacités pulmonaires résulterait, selon les chercheurs, de l’irritation causée par la plupart de ces sprays ménagers. A
contrario, aucun effet n’a été démontré chez les hommes.
>> A lire aussi : La pollution de l'air, un serial killer qui tue à petit feu
>> A lire aussi : Des écorces de platane pour en savoir plus sur les nanoparticules que nous respirons
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