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brésiliennes et québécoises.

L’hypothèse ne se conf irme pas
Les résultats de cette étude n’ont pas 
permis de mettre en évidence une  
atteinte spécifique de l’audition cen-
trale et périphérique chez des méca- 
niciens exposés chroniquement à une 
faible concentration de CO et au bruit. 
« Toutefois, cela peut s’expliquer, es-
time Julie Baril. Ainsi, les membres  
de notre groupe du Brésil n’avaient  
pas beaucoup d’années de travail der-
rière eux ; ils étaient bien encadrés sur 

le plan de la santé par leur entreprise et avaient de 
meilleures conditions de travail que les participants des 
autres groupes. De plus, nos tests n’étaient peut-être pas 
assez sensibles. L’évaluation de l’audition centrale chez 
les travailleurs n’est pas courante. » 

Les résultats de la recherche démontrent qu’une  
atteinte auditive périphérique et centrale ne se mesure 
pas après quelques années d’exposition faible et cons- 
tante, ce qui constitue un problème courant en santé  
publique quand il est question de prévention. De plus,  
les mécanismes de toxicité à faible dose d’une bonne  
partie des produits chimiques sont encore mal connus. 
Enfin, les tests permettant d’évaluer les dommages au- 
ditifs chez des travailleurs exposés au CO et au bruit  
sont encore en élaboration. « Avec des mesures plus  
précises et de plus grands groupes de travailleurs, on 
pourrait mettre l’accent sur la prévention et le dépis- 
tage », souhaite Julie Baril. 

Julie Baril complète actuellement un certificat en 
santé mentale à l’Université de Montréal. En septembre, 
elle entreprendra des études doctorales en épidémiologie, 
à l’Université Laval, avec un projet sur la santé mentale 
des travailleurs exposés au bruit. PT  

Benoit Fradette

Après avoir obtenu un baccalauréat en 
audiologie à l’Université de Montréal, Julie Baril  
y a complété sa maîtrise dans la même discipline,  
en 2009. Elle a terminé son mémoire, Exposition com- 
binée au bruit et au monoxyde de carbone (CO) : effets  
de l’exposition chronique sur l’audition périphérique et  
centrale, sous la direction de Tony Leroux, professeur 
agrégé au Département d’orthophonie et audiologie,  
lui-même un ex-boursier de l’IRSST.

Une idée novatrice
La présence simultanée de monoxyde de carbone (CO) et 
de bruit est chose courante dans plusieurs milieux de  
travail, dont les ateliers de mécanique. Or, les connais-
sances actuelles sur l’effet de potentialisation du CO et 
du bruit sont peu nombreuses quant aux conséquences 
auditives à long terme. Par ailleurs, il a été démontré que 
des intoxications au CO ont causé des atteintes audi- 
tives centrales chez des rongeurs, un phénomène qui 
reste à être étudié chez l’humain. Julie Baril pose la  
question : « Est-ce que la présence de CO sur les lieux 
de travail des mécaniciens entraîne des pertes d’audition 
plus importantes chez ces travailleurs que chez les per-
sonnes qui ne sont pas exposées au CO ? Certes, le bruit 
peut avoir un effet sur l’audition, mais en présence de CO, 
les atteintes auditives pourraient être plus sévères, car  
il faut savoir que le CO s’attaque au métabolisme de  
réparation de la cellule ciliée de l’oreille. » 

Un échantillon d’ici et d’ailleurs
L’échantillon des participants à l’étude était composé de 
mécaniciens d’un constructeur automobile de Curitiba, 
au Brésil – où Julie a passé trois mois dans le contexte 
de sa maîtrise –, et de travailleurs d’une usine du  
Québec. Des tests portant sur l’audition centrale (com-
ment on traite la parole à travers le bruit), une nouveauté 
dans ce type de recherche, et sur l’audition périphé- 
rique (comment on perçoit les sons) ont été réalisés avec 
11 participants pour le CO et le bruit, et avec 12 autres 
pour le bruit seulement. Les renseignements obtenus ont 
été comparées à ceux de 100 personnes non exposées, 

Monoxyde de carbone 
et bruit, un mélange  
à risque ?
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Le programme de bourses de l’IRSST

Julie Baril est une des étudiantes qui bénéficient du programme  
de bourses d’études supérieures de l’IRSST. Celui-ci s’adresse à  
des candidats de 2e et de 3e cycle ou de niveau postdoctoral  
dont le programme de recherche porte spécifiquement sur la 
prévention des accidents du travail et des maladies profession-
nelles ou sur la réadaptation des travailleurs qui en sont  
victimes. 

Un programme de bourse thématique existe également pour 
les champs de recherche Équipements de protection et Sécurité 
des outils,  des machines et des procédés industriels.

Pour obtenir des informations sur le programme de bourses  
de l’IRSST, on peut téléphoner au 514 288-1551, écrire à :  
bourses@irsst.qc.ca ou visiter le site www.irsst.qc.ca.
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