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ABSTRACT
Inorganic antigens may contribute to paediatric 
sarcoidosis. Thirty- six patients matched with 36 healthy 
controls as well as a group of 21 sickle- cell disease (SCD) 
controls answered an environmental questionnaire. 
Patients’ indirect exposure to inorganic particles, through 
coresidents’ occupations, was higher than in healthy and 
SCD controls (median score: 2.5 (0.5–7) vs 0.5 (0–2), 
p=0.003 and 1 (0–2), p=0.012, respectively), especially 
for construction, exposures to metal dust, talc, abrasive 
reagents and scouring products. Wood or fossil energies 
heating were also linked to paediatric sarcoidosis. This 
study supports a link between mineral environmental 
exposure due to adult coresident occupations and 
paediatric sarcoidosis.

INTRODUCTION
Paediatric sarcoidosis is extremely rare with only 
three reported cohorts1 : Danish (Caucasian), 
French (Afro- Caribbean) and Louisiana (Afro- 
American) patients. Most patients were aged 11–13 
years. The disease seemed severe in children, 
involving multiple organs, and often persistent in 
adulthood.1 2

Granuloma formation in sarcoidosis might 
stem from an exaggerated inflammatory response 
to organic or inorganic environmental antigens 
in genetically predisposed patients.3 4 Beryllium 
or crystalline silica have been associated with 
‘sarcoidosis- like’ diseases.5 This environmental 
factor is sustained by molecular studies involving 
foreign body reaction pathways such as auto-
phagy in sarcoidosis.6 The PEDIASARC study 
aims at comparing the exposure to inorganic—
mineral—particles in patients with paediatric- onset 
sarcoidosis to controls.

METHODS
PEDIASARC was a retrospective, multicentric, 
case–control study from 2015 to 2019. Patients 
whose sarcoidosis began before the age of 16 were 
recruited in the French Reference network for rare 

lung diseases (RespiRare), without calculation of a 
suitable sample size. The diagnosis was confirmed 
by histology (91.7%) or multidisciplinary expert 
discussion. A control group of healthy children was 
matched by age ±2years and sex. In order to have 
a control population closer to the characteristics of 
the patients in terms of geographic origin, family 
migration experience, socioeconomic and genetic 
background, a second control group was recruited 
among patients with sickle- cell disease (SCD). 
Patients and controls and/or their adult represent-
atives gave their consent and answered a detailed 
environmental questionnaire (online supplemental 
files 1,2) that evaluated inorganic exposures from 
birth to the age at sarcoidosis onset in both patients/
controls and their coresidents. Questions targeted 
living habits, occupational and non- work- related 
environmental exposures (hobbies, housing), 
particularly crystalline silica, talcum, wood dust, 
mould, pollution or metal dust. Each phone or 
face- to- face interview lasted 45 min. The environ-
mental exposure score combined a direct score 
measuring patients’ or controls’ exposures, an 
indirect score measuring occupational and non- 
work- related activities and a housing score related 
to in- house exposures (online supplemental figure 
S1). Each exposure scored 1 point. Each expo-
sure was compared between the three groups (n, 
percentage). A median score and an interquartile 
range (IQR: 25–75) of each group were calculated 
for each global exposure (direct, indirect, housing) 
and they were compared using a Wilcoxon- Mann- 
Whitney test. The housing score was divided by the 
number of questions. The study was authorised by 
French legal authorities (CPP, comité de protection 
des personnes; CNIL, commission nationale de l'in-
formatique et des libertés).

RESULTS
Among the 53 patients with paediatric- onset 
sarcoidosis of the RespiRare network, 14 could 
not be reached, 3 refused to participate and 36 
(68%) patients—mostly from Sub- Saharan and 
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Afro- Caribbean origins—were included in the study (table 1 and 
online supplemental table S1). None of the patients had to be 
excluded because of an absence of understanding of the ques-
tionnaire. They were matched with 36 paired healthy controls—
mostly from Caucasian origin. Twenty- one SCD controls could 
be included.

Direct exposure scores did not differ between the three 
groups (figure 1). Exposure to scouring powder was the only 
one to be higher in patients’ environment as compared with 
healthy controls (p=0.037) (online supplemental table S2). 
The global indirect exposure score was significantly higher in 

the sarcoidosis group than in the SCD group (5.5 (1.75–9), 2.5 
(1–5.25) (p=0.09), 1 (1–3) (p=0.009)), respectively for the 
sarcoidosis, healthy controls and SCD controls. The occupa-
tional exposure score of the patients’ coresidents (whose number 
was similar among the three groups (table 1)), was higher than 
in both control groups (median scores 2.5 (0.5–7)) versus (0.5 
(0–2), p=0.003 for healthy controls and 1 (0–2), p=0.012 for 
SCD controls), particularly exposure to abrasive material (silica), 
talcum, combustion or welding fumes in metal working industry. 
The coresidents were exposed to mineral dusts via construction 
works and cleaning with scouring reagents. Only the frequency 
of occasional do- it- yourself was found different between patients 
and controls regarding coresidents’ non- work- related activities 
(online supplemental table S3) and figure 1.

The exposure score related to the current and previous 
housings was significantly higher for patients as compared 
with healthy controls (median scores: 0.069 (0.05–0.1) vs 
0.05 (0.04–0.07), and 0.16 (0.11–0.16) vs 0.04 (0.025–
0.065), p<0.001 for both current and previous housings) 
but not with SCD controls (median scores: 0.11 (0.08–0.11), 
p=0.3 and 0.118 (0.06–0.12), p=0.13, respectively) (figure 2 
and online supplemental table S4). Wood, gas, butane, coal 
and fuel oil heating were more frequently reported by patients 
than healthy controls and SCD controls. In patients’ previous 
housings, mould was more frequently present than in healthy 
controls but not in SCD controls (online supplemental table 
S5).

DISCUSSION
Our study is the first one supporting the fact that the adult cores-
idents’ occupational exposure (especially crystalline silica, metal 
and talcum—the toxicity of which has already been put forward) 
could play a promoting role in the pathophysiology of paedi-
atrics sarcoidosis, whereas direct exposures at a paediatric age 
would not. We found that hazardous occupations were those 
releasing a lot of dust, especially in construction.7 These results 
are consistent with those produced in adults in the ACCESS 
study and the French pilot MINASARC study using also bron-
choalveolar lavage (BAL) analysis of mineral dusts.4 8 More 
recently, a Dutch study highlighted an increased exposure but 
also an increased immunoreactivity to metal and silica in adult 
sarcoidosis patients.9

As in the USA, paediatric sarcoidosis in France affects mostly 
black children.1 The patients’ histories often highlighted 
chaotic migratory trajectories, successive insalubrious homes, 
and parents having numerous short- contract occupations, few 
exposing hobbies and other extraprofessional social activities. 
Thus, our results could be only a characterisation of the patients’ 
socioeconomic status, without this being an aetiological determi-
nant for paediatric sarcoidosis. Since (1) the SCD control group 
allows checking social characteristics and (2) the housing score 
is not significantly different in patients and in the SCD control 
group, we consider that our results uncover findings specifically 
linked rather to paediatric sarcoidosis, than to socio- economic 
status.

Several studies have suggested that a genetic susceptibility 
could promote sarcoidosis. Moreover, Sub- Saharan Africa 
populations are more often affected.3 Despite probable similar 
exposures within families, only 3 (8.3%) kin- related sarcoidosis 
were reported. This observation questions the way how envi-
ronmental exposure and genetic combine. The expansion of 
ongoing genetic family and trio studies may undoubtedly help to 
answer this question.6 10

Table 1 Clinical features of the included patients and controls

Patients
(n=36)

Healthy 
controls
(n=36)

SCD controls
(n=21)

Gender, n (%)

  Female 24 (67%) 24 (67%) 10 (48%)

Geographic origin, n (%)

  Sub- Saharan Africa/West Indies 23 (64%) 0 (0%) 21 (100%)

  North Africa 6 (17%) 0 (0%) 0 (0%)

  Europe 5 (14%) 36 (100%) 0 (0%)

  Asia/Middle East 2 (5%) 0 (0%) 0 (0%)

Age at diagnosis (years), median, (IQR)** 12.4 (9.53–13.15)

Age at inclusion (years), median, (IQR)†† 19.7 (15–23) 19.8 (5–38) 16.7 (3–30)

Number of coresidents, median (IQR) 3 (2.75–3) 3 (3–3) 2.7 (2–3)

Family cases, n (%) 3 (8.3%)

Clinical features at diagnosis, n (%)

  General fatigue 17 (47%)

  Fever 13 (36%)

  Weight loss 7 (47%)

  Pulmonary localisation 34 (94%)

  Extrapulmonary localisation 34 (94%)

   Liver 21 (58%)

   Lymphadenopathies 17 (47%)

   Salivary glands 14 (39%)

   Eyes 13 (36%)

   Spleen 7 (19.4%)

   Joints 7 (19.4%)

   Skin 5 (14%)

   Stomach 5 (14%)

   Kidney 4 (11%)

   Bone marrow 2 (5.5%)

   Heart 2 (5.5%)

   Tonsils 1 (2.7%)

Histology, n (%)

  Non- caseating granuloma 33 (91.7%)

Treatments, n (%)

  Corticosteroids, n (%) 34 (94%)

   Oral only 12 (33%)

   Intravenous pulse only 1 (2.9%)

   Both oral and intravenous 21 (58%)

  Other drugs‡ 10 (27.7%)

  No treatment 2 (5.5%)

The explorations assessing the sarcoidosis diagnosis of the 36 included patients are provided in online supplemental 
table S1.
IQR: 25–75.
*Extreme values (minimal–maximal) (1–15.9).
†Extreme values (minimal–maximal) (4–36), (5–38) and (3–30), respectively.
‡Methotrexate, azathioprine, hydroxychloroquine, mycophenolate mofetil.
SCD, sickle- cell disease.
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Brief communication

Despite several limitations (small population size—as in all 
rare diseases, retrospective design that can induce recall bias and 
selection bias, potential uncontrolled confounding, absence of 
perfect match between the SCD group and the patients regarding 
their number, gender and geographic origin, and the absence of 

testing the immunoreactivity to suspected exposure), this study 
supports the hypothesis that mineral environmental risk factors, 
through occupational exposure to inorganic particles of the 
patients’ co- residents are linked to paediatric granulomatous 
disorders with sarcoidosis presentation.

Figure 1 Exposure scores of the patients and the controls. (A) Direct exposure score, (B) indirect exposure score due to occupational activities and 
(C) indirect exposure score due to non- work- related activities of the patients and controls. The box represents the interquartile range (the lower line 
of the box represents the 1st quartile, the horizontal line within the box is the median and the upper line is the 3rd quartile), the horizontal bars at 
the ends are the minimum and maximum values and the isolated points represent are the extreme (exceptional) values. The theoretical maximal 
scores are as follows: direct exposure score = 26, indirect exposure score = 27, indirect extraprofessional exposure score = 15. The indirect exposure 
score due to occupational activities was higher in patients than in both control groups. No difference was found for the direct exposure score and the 
indirect exposure score due to non- work- related activities of the patients and controls. *p<0.05.

Figure 2 Housing exposure score. Exposure scores of the current (A) and previous (B) housing of the patients and controls. The housing scores were 
divided by the number of questions. The box represents the interquartile range (the lower line of the box represents the 1st quartile, the horizontal 
line within the box is the median and the upper line is the 3rd quartile), the horizontal bars at the ends are the minimum and maximum values and 
the isolated points represent the extreme (exceptional) values. The exposure scores were significantly higher for patients as compared with healthy 
controls but not with sickle- cell disease controls. *p<0.001.
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 2 

Supplementary file 1 
 
For the clinical and research teams that would like to use this questionnaire, it is free of use 
but it is the property of the SILICOSIS team. Please contact : 
catherine.cavalin@daupine.psl.eu  
 

QUESTIONNAIRE 
« Pathologies infiltratives et empoussièrement » 

destiné aux patients ayant déclaré la pathologie dans l’enfance ou l’adolescence  
 

Plusieurs parents et patients ont, comme vous, été sélectionnés pour participer à cette enquête. 
Nous nous adressons à vous car votre enfant a actuellement ou a eu dans le passé / vous avez 
actuellement ou avez eu dans le passé une sarcoïdose. C’est une maladie dont les causes sont mal 
connues. Parmi les causes possibles, des expositions à différentes sortes de poussières sont 
envisagées. 
Nous menons une recherche dont l’objectif est de tester cette hypothèse : comment des 
expositions à des poussières, d’origine professionnelle ou non-professionnelle, peuvent-elles 
déclencher ou aggraver la sarcoïdose ? 
Par conséquent, nous allons vous interroger, vous et/ou votre enfant, à propos de votre santé et 
de la sienne, et au sujet d’activités, professionnelles ou non, au cours desquelles vous et/ou votre 
enfant avez pu RESPIRER ou ETRE EN CONTACT avec DES POUSSIÈRES, DES FUMÉES, DES 
AÉROSOLS, DES FIBRES OU D’AUTRES PARTICULES RESPIRABLES. 
Nous vous questionnerons à propos de différents types d’environnements : votre lieu 
d’habitation ; des lieux dans lesquels l’un ou l’autre des membres de la famille de l’enfant / l’un ou 
l’autre des membres de votre famille travaillent ou ont travaillé ; des espaces que fréquente ou 
qu’a fréquentés votre enfant / que vous avez fréquentés (crèche, école, etc.) pendant l’enfance ou 
l’adolescence, âge auquel votre enfant a / vous avez déclaré une sarcoïdose. 
 
Les résultats de cette recherche sont anonymisés, c'est-à-dire que votre nom et celui de votre 
enfant n’apparaîtront pas dans les résultats de l’étude. En vertu de la loi informatique et libertés, 
vous pouvez à tout moment décider de retirer de cette étude les informations vous concernant.  
  
Cette enquête s’inscrit dans une recherche qui explore les relations entre la santé, l’activité 
professionnelle et l’environnement et qui concerne aussi des maladies dont sont atteints des 
adultes. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires à propos de la recherche 
menée en parallèle à ce questionnaire, vous pouvez consulter le site internet du projet SILICOSIS : 
www.sciencespo.fr/silicosis/ 

 
A. Renseignements signalétiques 
 
A 1 – Vous êtes… 

1. Le patient lui-même 
2. La mère du patient 
3. Le père du patient 
4. Vous avez la garde de l’enfant  sans en être ni le père ni la mère mais vous faites partie de sa 

famille 
5. Vous avez la garde de l’enfant sans en être ni le père ni la mère et vous ne faites pas partie 

de sa famille 
6. Autres cas 

Si A 1=1, 2, 3, 4, 5 passez à A 3 
 
Si A 1 = 6 
A 2 – Quelle est la nature de votre lien avec l’enfant ? 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
A 3 – (Si A 1=1) Vous êtes / (Si A 1=2, 3, 4, 5, 6) Le patient est… 
1.  Un homme 
2.  Une femme 
 
A 4 – Quel est (Si A 1=1) votre / (Si A 1=2, 3, 4, 5, 6) son prénom ? 
…………………………………………………………………………………….. 
 
A 5 – Quelle est l’année de naissance du patient ?   
 
 |___|___|___|___|  
 
A 6 – Quelle est sa nationalité ? 
1) Il-elle est né(e) français(e) => passez à A 9 
2) Il a acquis la nationalité française (par exemple : par naturalisation, par déclaration, par mariage, 

à sa majorité) => passez à A 7 
3) Il est de nationalité étrangère ou de double nationalité (y compris française et étrangère ou de 

deux nationalités étrangères) => passez à A 8 
 
Si A 6 = 2 
A 7 – Quelle était sa nationalité à la naissance (y compris double le cas échéant) ? 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 

=> passez à A 9 
Si A 6 = 3  
A 8 – Quelle est sa nationalité (y compris double le cas échéant) ? 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
A 9 – Sur quel continent est née la mère de <Prénom de l’enfant> ? 

1. En Europe 
2. En Afrique 
3. En Amérique 
4. En Asie 
5. En Océanie 
6. (Ne sait pas) 

Si A 9≠3, passez à A 10  
Si A 9=3, passez à A 11 

 
Si A 9≠3 
A 10 – À sa naissance, quelle était la nationalité de la mère de <Prénom de l’enfant> ? [nationalité 
de la mère au moment de sa propre naissance] Réponses 1 et 2 compatibles en cas de double 
nationalité 

1. Française 
2. Étrangère 
3. (Ne sait pas) 

 
A 11 – Sur quel continent est né le père de <Prénom de l’enfant> ? 

1. En Europe 
2. En Afrique 
3. En Amérique 
4. En Asie 
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5. En Océanie 
6. (Ne sait pas) 

Si A 11≠6, passez à A 12 
Si A 11=6, passez à A 13 

 
Si A 11≠ 3 
A 12 – À sa naissance, quelle était la nationalité du père de <Prénom de l’enfant> ? [nationalité de 
la mère au moment de sa propre naissance] Réponses 1 et 2 compatibles en cas de double 
nationalité 

1. Française 
2. Étrangère 
3. (Ne sait pas) 

 
A 13 – Entre la naissance de <Prénom de l’enfant> et aujourd’hui / Entre la naissance de <Prénom 
de l’enfant> et ses 18 ans (si l’enfant a 18 ans ou plus – filtrer par : ‘année de naissance – année de 
collecte’ >=18 ; exemple si collecte en 2014 : si A 5 <=1996), par qui <Prénom de l’enfant> a-t-il/elle 
été élevé-e ?  

1. Ses deux parents biologiques en couple 
2. Sa mère seule 
3. Son père seul 
4. Sa mère et un conjoint 
5. Son père et une conjointe 
6. Un autre couple (à qui l’enfant a été confié ou qui l’a adopté) 
7. Une autre femme seule 
8. Un autre homme seul 
9. Un établissement collectif (orphelinat, etc.) 

A 14 – Combien de frères et sœurs, demi-frères ou demi-sœurs l’enfant a-t-il eus en tout ? [compter 
les enfants décédés] 
 
|___|___| et prévoir une modalité de réponse « nombre inconnu » si au moins une fois A 13=6, 7, 8, 
9  
 
A 15 – <Prénom de l’enfant> est-il/elle scolarisé-e actuellement ? [Inclure l’apprentissage pour les 
réponses positives] 

1. Oui, dans un cursus de scolarité (primaire ou secondaire) générale ou technologique 
2. Oui, dans un cursus de scolarité professionnelle (y compris apprentissage) 
3. Non 

Si A 15=1, 2, passez à A 16 
Si A 15=3, passez à A 17 

 
Si A 15=1, 2 
A 16 – À partir de quelle année <Prénom de l’enfant> a-t-il/elle été scolarisé-e ?  
Depuis |___|___|___|___|  
 
Et éventuellement aussi, pour des épisodes antérieurs de scolarisation s’il y a eu une ou des 
interruptions : 
 
De |___|___|___|___|  à |___|___|___|___|  
 
De |___|___|___|___|  à |___|___|___|___|  
 
De |___|___|___|___|  à |___|___|___|___|  
 
De |___|___|___|___|  à |___|___|___|___|  
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 5 

 
De |___|___|___|___|  à |___|___|___|___|  
 
De |___|___|___|___|  à |___|___|___|___|  

=> Passez à CM 1 
 
Si A 15=3 
A 17 - <Prénom de l’enfant> n’est pas scolarisé-e actuellement… 

1. Parce qu’il/elle est trop jeune et sera scolarisé-e plus tard  
2. En raison de son état de santé, qui ne lui permet pas de fréquenter une école. Mais il/elle a 

déjà été scolarisé-e dans le passé 
3. En raison de son état de santé, qui ne lui permet pas de fréquenter une école. Et il/elle n’a 

jamais été scolarisé-e dans le passé 
4. Il/elle a arrêté ou terminé sa scolarité et occupe aujourd’hui un emploi 
5. Il/elle a arrêté ou terminé sa scolarité et n’occupe pas d’emploi actuellement 
6. Il/elle n’est pas scolarisé-e, ne l’a jamais été et occupe aujourd’hui un emploi 
7. Il/elle n’est pas scolarisé-e, ne l’a jamais été et n’occupe pas d’emploi actuellement 

Si A 17=1, 3, 6, 7, passez à CM 1 
Si A 17=2, 4, 5 passez à A 18 

Si A 17=2, 4 

A 18 – De quelle année à quelle année <Prénom de l’enfant> a-t-il/elle été scolarisé-e ? 
 
De |___|___|___|___|  à |___|___|___|___|  
 
Et éventuellement aussi : 
 
De |___|___|___|___|  à |___|___|___|___|  
 
De |___|___|___|___|  à |___|___|___|___|  
 
De |___|___|___|___|  à |___|___|___|___|  
 
De |___|___|___|___|  à |___|___|___|___|  
 
De |___|___|___|___|  à |___|___|___|___|  
 
De |___|___|___|___|  à |___|___|___|___|  

 Passez à CM 1 

B. Le moment de survenue de la maladie et la composition du ménage 

Nous allons maintenant parler du moment où la sarcoïdose de votre enfant s’est déclenchée, du 
moment où elle a été diagnostiquée, et des lieux dans lesquels votre enfant a résidé ou séjourné 
au cours de sa vie. 

 
Début et cours de la maladie 

CM 1 – En quelle année <Prénom de l’enfant> a-t-il commencé à être malade ? 
 
 |___|___|___|___|  
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CM 2 – Quand un médecin vous a-t-il dit pour la première fois que <Prénom de l’enfant> avait une 
sarcoïdose ? Au même moment, c’est-à-dire dès le moment où votre enfant a montré des signes de 
la maladie  

1. Plus tard 
2. (Ne sait pas) 

Si CM 2=1, passez à CM 4 
Si CM 2=2,3, passez à CM 3 

 
Si CM 2=2, 3 
CM 3 – Combien de temps après le début de la maladie/des symptômes celle-ci a-t-elle été 
diagnostiquée ?  
 
|___|___|___|___| noter la réponse en jours (convertir en jours à partir de la réponse donnée en 
jours, moi ou années par le répondant]  
 
CM 4 – Les médecins considèrent-ils que <Prénom de l’enfant> a encore aujourd’hui une 
sarcoïdose ?  <Prénom de l’enfant> suit-il encore un traitement aujourd’hui pour sa sarcoïdose ?  

1. Oui 
2. Non, elle est terminée 
3. (Ne sait pas) 

CM 5 –  <Prénom de l’enfant> se rend-il régulièrement à des consultations médicales concernant sa 
sarcoïdose, même si elle est terminée ? 

1. Oui, il va à des consultations médicales espacées d’au maximum trois mois 
2. Oui, il va à des consultations médicales espacées de trois mois à un an 
3. Oui, il consulte régulièrement un médecin à propos de sa sarcoïdose mais moins d’une fois 

par an 
4. Non, il ne se rend pas régulièrement à des consultations médicales pour sa sarcoïdose ou ne 

consulte plus jamais à propos de cette maladie 
Si CM 5=1,2,3, passez à CM 7 

Si CM 5=4, passez à  
CM 6 

CM 6 – Qui a interrompu le suivi ? 
1. Les médecins, parce qu’ils considéraient que <Prénom de l’enfant> était guéri-e et que des 

consultations régulières n’étaient plus nécessaires ? 
2. <Prénom de l’enfant> a-t-il plutôt décidé seul-e d’arrêter ce suivi médical ? 
3. (ne sait pas) 

 
CM 7 – <Prénom de l’enfant> a-t-il ou a-t-il déjà eu aussi une des maladies suivantes ?  

Maladie ou problème de 
santé 

Oui et cette 
maladie a 

commencé avant 
la sarcoïdose 

Oui et cette maladie 
a commencé après 

la sarcoïdose 

Maladie encore 
active ? 

Oui/Non 
Non 

1) Tuberculose     

2) Asthme     

3) Bronchite chronique     

4) Une autre maladie 
pulmonaire 

    

 

Composition du ménage au moment du début de la maladie 

 
CM 8 – Au moment où la sarcoïdose de <Prénom de l’enfant> a commencé, quelles étaient les 
personnes qui vivaient sous le même toit que lui/elle ? On fait ici la liste des personnes habitant le 
même logement que <Prénom de l’enfant>, même si elles ne résidaient pas de façon continue avec 
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lui/elle (ex. : on compte un grand frère étudiant qui revient seulement le week-end, etc.). Il peut y 
avoir d’autres personnes que les parents et frères et sœurs (grand-parents, cousins, etc). 

Prénoms des personnes 
corésidentes au début de la 

maladie 

Lien avec <Prénom de l’enfant> Année de naissance 

   

   

   

   

   

   

   

 
CM 9 – Parmi ces personnes, certaines ont-elles elles-mêmes déjà eu une sarcoïdose, soit avant 
<Prénom de l’enfant>, soit après lui/elle ? 

1. Oui 
2. Non 

Si CM 9=1, passez à CM 10 
Si CM 9=2, passez à CM 12 

 
Si CM 9=1 
CM 10 – Qui a eu une sarcoïdose et à quelle date ? Cette sarcoïdose est-elle terminée ou encore 
active ? 

Prénoms des personnes 
corésidentes ayant eu aussi une 

sarcoïdose 

Date du début de leur maladie Maladie encore active 
aujourd’hui ? 

   

   

   

   

   

   

   

 
CM 11 – Parmi les personnes qui ont vécu sous le même toit que <Prénom de l’enfant> depuis sa 
naissance, qu’elles soient de sa famille ou pas, certaines ont-elles eu une des maladies suivantes ? 

Maladie ou problème de 
santé 

Oui Non 

Prénom de la 
(des) 

personne(s) 
concernée(s) 

Lien de la 
(des) 

personne(s) 
concernée(s) 

avec <Prénom 
de l’enfant> 

1) Tuberculose     

2) Emphysème     

3) Asthme     

4) Broncho-
pneumopathie chronique 
obstructive (BPCO) ou 
bronchite chronique 

    

5) Asbestose, plaques 
pleurales 

    

6) Silicose     

7) Fibrose pulmonaire     
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8) Cancer du poumon     

9) Autre maladie 
pulmonaire 

    

10) Polyarthrite 
rhumatoïde 

    

11) Sclérodermie     

12) Lupus érythémateux 
disséminé 

    

13) Autres connectivites 
(ex. : maladie de Gougerot-
Sjögren, dermatomyosites…) 
ou vascularites (ex. : maladie 
de Wegener, Horton…) 

    

14) Une autre maladie 
causée par un 
empoussièrement 

    

 
CM 12 – Parmi les personnes qui vivaient dans le même logement que <Prénom de l’enfant>, 
lesquelles avaient un emploi (même avec des périodes d’arrêt, par exemple en intérim) au 
moment du début de la sarcoïdose de <Prénom de l’enfant> ? Ou lesquelles avaient déjà eu un 
emploi avant le début de la sarcoïdose de <Prénom de l’enfant> ?  

Prénoms des personnes 
corésidentes (1) en emploi au 

moment du début de la sarcoïdose 
de <Prénom de l’enfant> ou (2) 

ayant déjà eu un emploi avant ce 
moment 

(1) Depuis quand ces personnes 
avaient-elles un emploi ou (2) de 

quand à quand en ont-elles 
occupé un ? 

  

  

  

  

  

  

  

 
CM 13 – Avant le début de la maladie de <Prénom de l’enfant>, y a-t-il déjà eu un chat dans la 
maison ? 

1. Oui 
2. Non 

 
Passez à TR 1 

C. Le moment de survenue de la maladie situé dans la trajectoire résidentielle et des lieux de garde 
et de scolarisation de l’enfant – Appréciation des conditions matérielles par le répondant 

 

Nous allons retracer l’ensemble des principaux lieux dans lesquels <Prénom de l’enfant> a habité 
avant et après le début de sa sarcoïdose. 

 
 
Trajectoire résidentielle : types et nombres de logements occupés depuis la naissance, avant et après 

le début de la maladie 

 

BMJ Publishing Group Limited (BMJ) disclaims all liability and responsibility arising from any reliance
Supplemental material placed on this supplemental material which has been supplied by the author(s) Thorax

 doi: 10.1136/thoraxjnl-2021-217870–4.:10 2021;Thorax, et al. Nathan N



 9 

TR 1 – Au moment où la sarcoïdose a commencé, l’enfant habitait…  
1. Dans une maison 
2. Dans un appartement 
3. Dans une institution collective : un foyer, une caserne, un camp, un orphelinat, etc. 
4. Dans un mobil home, une caravane, une habitation mobile 
5. Dans un autre type de lieu de résidence ou de logement 

 
 
TR 2 – L’enfant habitait-il cet endroit depuis sa naissance ? 

1. Oui 
2. Non 
3. (Ne sait pas) 

Si TR 2=1, passez à TR 4 
Si TR 2=2, 3, passez à TR 3 

Si TR 2=2, 3 
TR 3 – Parlons des lieux que <Prénom de l’enfant> a successivement habités avant puis après le 
début de la sarcoïdose… Commençons par ce qui s’est passé avant la maladie. Avant le début de la 
sarcoïdose, où <Prénom de l’enfant> a-t-il/elle habité ? (puis continuer à dérouler la trajectoire 
résidentielle « avant » et « après » la maladie, en enregistrant chaque épisode)  

1. Une maison 
2. Un appartement 
3. Une institution collective : un foyer, une caserne, un camp, un orphelinat, etc. 
4. Dans un mobil home, une caravane, une habitation mobile 
5. Un autre type de lieu de résidence ou de logement 

Si TR 3=5, passez à TR 4 
Si TR 3=1, 2, 3, 4, passez à TR 5 

 
Si TR 1=5 ou TR 3=5 (on pose la question même à ceux qui n’ont jamais déménagé – ce que l’on ne 
sait pas encore). [On peut avoir des incohérences entre des déclarations concomitantes « jamais 
déménagé » et « habitat précaire » au moment du début de a sarcoïdose. Mieux vaut doublonner et 
vérifier si l’info est cohérente ou non a posteriori, surtout parce que les habitats de fortune ont pu 
être de courte durée et leur occurrence peut ainsi tendre à être sous-déclarée]. 
TR 4 - Vous avez dit qu’à au moins un moment de sa vie, <Prénom de l’enfant> a vécu dans un lieu 
qui n’est ni une maison individuelle, ni un appartement, ni un lieu d’hébergement collectif (comme 
un foyer, une caserne, un orphelinat, etc.), ni une habitation mobile… L’enfant a-t-il habité une 
partie de sa vie, même pour une courte durée, dans un habitat très précaire comme un bidonville, 
un campement à l’extérieur, dans la rue, un camp de réfugiés… ? 

1. Oui 
2. Non 

 
TR 5 – Au total, combien de logements successifs l’enfant a-t-il occupés ? 

1. Un seul 
2. Plusieurs 

Si TR 5=1, passez à TR 15 
Si TR 5=2, passez à TR 6 

 
TR 6 – Combien de logements différents… ? 

 Entre sa naissance et le début 
de la sarcoïdose 

Après le début de la sarcoïdose 

Maison individuelle   

Appartement   

Institution collective   

Mobil home, caravane,   
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habitation mobile 

Autre type de résidence ou de 
logement 

  

Si TR 5=1 (un seul logement dans le cours entier de la vie) et [A 15=1, 2 enfant scolarisé actuellement 
ou (A 15=3 et A 17=2, 4) enfant non scolarisé actuellement mais qui l’a été dans le passé], passez à 

TR 8 
Si TR 5=1 (un seul logement dans le cours entier de la vie) et (A 15=3 enfant non scolarisé 

actuellement et A 17=1, 3, 5 enfant jamais scolarisé jusqu’ici), passez à TR 10 
Si TR 5=2 (au moins deux logements dans le cours entier de la vie), passez à TR 7 

 
Si TR 5=2 
TR 7 – Le logement occupé aujourd’hui par <Prénom de l’enfant> est-il celui dans lequel il habitait 
lorsque la sarcoïdose a commencé ? 

1. Oui 
2. Non 
3. (Ne sait pas) 

Si A 15=1, 2 enfant scolarisé actuellement ou (A 15=3 et A 17=2, 4) enfant non scolarisé actuellement 
mais qui l’a été dans le passé,  passez à TR 8 

Si A 15=3 enfant non scolarisé actuellement et A 17=1, 3, 5 enfant jamais scolarisé jusqu’ici, passez à 
TR 10 

 
 
Trajectoire de lieux de garde et de scolarisation 

 
Si A 15=1, 2 enfant scolarisé actuellement ou (A 15=3 et A 17=2, 4) enfant déjà scolarisé à un 
moment ou un autre 
TR 8 – Où <Prénom de l’enfant> a-t-il/elle été gardé-e avant d’être scolarisé-e (et éventuellement 
entre les épisodes scolaires s’il y a eu des interruptions) ? 
Plusieurs réponses compatibles : indiquez tous les lieux de garde de l’enfant, même très 
temporaires ; indiquez-en plusieurs pour une année donnée s’ils ont été simultanés ou se sont 
succédé dans une même année.  

1. Garde de l’enfant à son propre domicile 
2. Au moins une demi-journée par semaine en garde au domicile d’une autre famille (par 

exemple en garde partagée avec les enfants d’une autre famille ; chez une assistante 
maternelle ; etc.) 

3. Dans une crèche, un jardin d’enfants, etc. 
 
Si A 15=1, 2 enfant scolarisé actuellement ou (A 15=3 et A 17=2, 4) enfant déjà scolarisé à un 
moment ou un autre, même s’il ne l’est pas actuellement 
TR 9 – Une fois scolarisé-e, <Prénom de l’enfant> a-t-il/elle, au moins pendant quelque temps, été 
gardé-e quelques heures par jour ou par semaine ailleurs que chez lui/elle (ex. : nounou pour la fin 
de l’après-midi à la sortie de l’école, mercredi chez une nounou, etc.) ? Ici, on a donc ceux qui ont 
pu être gardés en horaires extra-scolaires ailleurs que chez eux et les lieux de garde éventuels de 
ceux qui ont interrompu par épisodes leur scolarité, pendant ces périodes de rupture 

1. Oui, il a été gardé de temps en temps au domicile d’une autre famille (amis, voisins, etc.) ou 
chez une assistante maternelle  

2. Oui, il a été gardé dans une structure collective (ex. : centre aéré le mercredi)  
3. Non, une fois scolarisé-e, <Prénom de l’enfant> l’enfant n’a pas eu de temps de garde ailleurs 

que chez lui/elle 
 Passez à TR 11 

 
Si A 15=3 et A 17=1, 3, 5 (enfant non scolarisé actuellement et jamais scolarisé jusqu’ici) 
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TR 10 - Où <Prénom de l’enfant> a-t-il/elle été gardé-e jusqu’à aujourd’hui ? Plusieurs réponses 
compatibles : indiquez tous les lieux de garde de l’enfant, même très temporaires ; indiquez-en 
plusieurs pour une année donnée s’ils ont été simultanés ou se sont succédé dans une même année 

1. Garde de l’enfant à son propre domicile  
2. Au moins une demi-journée par semaine en garde au domicile d’une autre famille (par 

exemple en garde partagée avec les enfants d’une autre famille ; chez une assistante 
maternelle ; etc.)  

3. Dans une crèche, un jardin d’enfants, etc.  
TR 11 – En dehors de son domicile, en dehors de l’école ou des moments de « garde d’enfant » hors 
de chez lui/elle (assistante maternelle, nounou, chez des amis, des grands-parents, etc.), <Prénom de 
l’enfant> a-t-il/elle fréquenté régulièrement (au moins ½ journée par semaine) un ou plusieurs lieux, 
par exemple pour jouer avec des amis, pour avoir une activité dans une association, un club de sport, 
etc. ? 

1. Oui  
2. Non 

Si TR 11=1, passez à TR 12 
Si TR 11=2, passez à TR 13 

 
TR 12 – Quels étaient ces lieux fréquentés en dehors de l’école, du domicile et des lieux de garde ? 
(ex. jeux dans la rue, sport dans un gymnase, sur un stade, théâtre, piscine, etc.) 
Pour quelles activités <Prénom de l’enfant a-t-il/elle fréquenté ces lieux  et à quelles dates ?  
 
De |___|___|___|___|  à |___|___|___|___|  
Type de lieu et activité : ex. « foot en salle »………………………………………………………………… 
...................................................................................................................................................................
........................... 
  
Et éventuellement aussi : 
 
De |___|___|___|___|  à |___|___|___|___| 
Type de lieu et activité :……………………………………………………………………………………… 
...................................................................................................................................................................
............................. 

 
De |___|___|___|___|  à |___|___|___|___|  
Type de lieu et activité :……………………………………………………………………………………… 
...................................................................................................................................................................
............................. 
 
De |___|___|___|___|  à |___|___|___|___|  
Type de lieu et activité :……………………………………………………………………………………… 
...................................................................................................................................................................
............................. 
 
De |___|___|___|___|  à |___|___|___|___|  
Type de lieu et activité :……………………………………………………………………………………… 
...................................................................................................................................................................
............................. 
 
De |___|___|___|___|  à |___|___|___|___|  
Type de lieu et activité :……………………………………………………………………………………… 
...................................................................................................................................................................
............................. 
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De |___|___|___|___|  à |___|___|___|___|  
Type de lieu et activité :……………………………………………………………………………………… 
...................................................................................................................................................................
............................. 
Passez  à TR 13 

  
 
Conditions de logement… 

- dans le seul logement occupé depuis la naissance ou 

- dans le logement actuel s’il y a eu plusieurs logements successifs 

Le filtre commun à toutes les questions qui suivent, de TR 13 à TR 25, est : si TR 5=1 (l’enfant habite à 
la date de l’enquête le même domicile qu’à sa naissance) pour les formulations du type « logement 

dans lequel l’enfant vit depuis sa naissance ». 

Le filtre commun à toutes les questions qui suivent, de TR 13 à TR 25, est : si TR 5=2 (l’enfant a 
déménagé au moins une fois depuis sa naissance => il n’habite pas à la date de l’enquête le même 
domicile qu’à sa naissance) pour les formulations du type « logement dans lequel l’enfant vit 
actuellement ». 
 
Nous allons maintenant parler des conditions de logement de l’enfant dans le logement qu’il 
occupe actuellement (logement occupé depuis sa naissance : TR 5=1 ou logement occupé après en 
avoir occupé au moins un autre : TR 5=2) 
 
TR 13 – Combien de pièces compte le logement dans lequel vit l’enfant depuis sa naissance / 
actuellement ? Pour répondre, on compte les chambres + le séjour. On ne compte pas la salle de 
bains ni la cuisine. Ex. : 2 chambres + 1 séjour + 1 salle de bains = « 3 pièces » 

1. Une seule pièce 
2. Deux pièces 
3. Trois pièces 
4. Quatre pièces et plus 

Si TR 13=1, passez à TR 15 
Si TR 13=2, 3, 4, passez à TR 14 

 
Si TR 13=2, 3, 4  
TR 14 – Dans ce logement, l’enfant dort-il dans une chambre séparée ou avec d’autres personnes ? 

1. L’enfant a une chambre pour lui tout seul 
2. L’enfant dort dans la même pièce que d’autres personnes 

 
TR 15 – Diriez-vous qu’il y a de la poussière ou même beaucoup de poussière dans le logement 
qu’habite l’enfant depuis sa naissance /actuellement ? 

1. Oui, parce que le domicile de <Prénom de l’enfant> se trouve à proximité d’une carrière 
2. Oui, parce qu’il se trouve à proximité d’une usine qui dégage de la fumée ou des poussières 
3. Oui, parce qu’il se trouve à proximité d’une autre source d’empoussièrement 
4. Oui, vous avez remarqué pas mal de poussière dans ce logement mais vous ne savez pas d’où 

elle provient 
5. Non, il n’y a pas beaucoup de poussière dans le logement mais il existe une source proche 

d’empoussièrement (carrière, usine…) 
6. Non, pas de source de poussière dans l’environnement immédiat du domicile 

Si TR 15=3, passez à TR 16 
Si TR 15=1, 2, 4, 5, passez à TR 17 

Si TR 15=3 
TR 16 – Savez-vous d’où viennent ces poussières qu’on trouve dans le logement de <Prénom de 
l’enfant> ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………. 
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TR 17 – Dans le logement occupé par l’enfant depuis sa naissance /actuellement, trouve-t-on des 
champignons, des moisissures (taches noires sur les plafonds, les murs, les carrelages…) ou y en 
avait-il à certaines périodes ? 

1. Oui 
2. Non 
3. (Ne sait pas) 

 
TR 18 – Ce logement est-il aéré au moins quinze minutes tous les jours ? 

1. Oui 
2. Non 
3. (Ne sait pas) 

 
TR 19 – La chambre de <Prénom de l’enfant> est-elle aérée au moins quinze minutes tous les 
jours ? 

1. Oui 
2. Non, sa chambre a des fenêtres mais on n’aère pas tous les jours ou moins de 15 minutes par 

jour 
3. Non car sa chambre n’a pas de fenêtres 
4. (Ne sait pas) 

Si TR 19=1, 2, 4, passez à TR 20 
Si TR 19=3, passez à TR 21 

 
Si TR 19=1, 2, 4 
TR 20 – Les fenêtres de la chambre de l’enfant donnent-elles sur… 

1. Un grand axe de circulation (autoroute, grande avenue avec trafic automobile important, 
boulevard périphérique dans une grande agglomération, etc.)  

2. Une rue où il y a beaucoup de circulation automobile 
3. Une rue qui où il n’y a pas beaucoup de circulation automobile 
4. Une rue ou une impasse piétonnière 
5. Un jardin, un parc, sans circulation automobile 
6. Une cour 
7. Un puits de lumière (toute petite cour non accessible aux personnes) 

Si TR 20=1, 2, passez à TR 22 
Si TR 20=3, 4, 5, 6, 7, passez à TR 21 

 
TR 21 – Le domicile de l’enfant se trouve-t-il à proximité immédiate d’un grand axe de circulation 
(autoroute, grande avenue avec trafic automobile important, boulevard périphérique dans une 
grande agglomération, etc.) ? 

1. Oui 
2. Non 

  
TR 22 – Dans le logement actuel de l’enfant, quels sont les équipements ou les techniques utilisés 
pour cuire les aliments (gazinière, cuisinière, four, plaques, réchauds, etc.), pour faire fonctionner le 
chauffe-eau ou le chauffage ? Plusieurs réponses possibles 

1. On utilise du bois, du charbon, du fioul, du gaz naturel, du butane [énergies fossiles] 
2. On utilise l’électricité 
3. (Ne sait pas) 

Si TR 7=1 (la sarcoïdose a débuté dans le logement actuel, que celui-ci ait été le seul occupé TR 5=1  
ou pas TR 5=2 au cours de la vie), passez à TR 23 

Si TR 7=2 (la sarcoïdose n’a pas débuté dans le logement actuel) et TR 5=2 (plusieurs logements 
occupés dans la vie), passez à TR 26 
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Si TR 7=1 (la sarcoïdose a débuté lorsque l’enfant résidait dans le logement actuel, que ce soit le seul 
occupé dans la vie TR 5=1 ou le dernier actuel TR 5=2) 
TR 23 – Dans le temps qui a précédé la survenue de la sarcoïdose, avez-vous remarqué « quelque 
chose » qui a pu changer dans les conditions matérielles de logement, dans le logement qui est 

donc celui de l’enfant encore aujourd’hui ? Ex. : humidité sur les murs, le plafond, moisissures, 
changement dans les habitudes de cuisson, dans le matériel de chauffage, <Prénom de l’enfant> 
avait sa propre chambre mais s’est mis à la partager avec une autre personne, un membre du 
ménage est devenu fumeur, un animal domestique est arrivé, etc. 

1. Oui 
2. Non 
3. (Ne sait pas) 

 
TR 24 – Toujours dans la période qui a précédé le début de la sarcoïdose, des changements sont-ils 
intervenus dans les conditions de vie de <Prénom de l’enfant>, en dehors de ce qui concerne ses 
conditions matérielles de logement ? On pense ici par exemple à des changements dans les lieux 
que fréquentait <Prénom de l’enfant> (écoles, lieux de garde, lieux fréquentés pour jouer, etc.), 
des changements dans ses activités. Ex. : évènement familial quel qu’il soit, changement de 
profession d’un membre du ménage, début ou arrêt d’une activité de loisirs de <Prénom de 
l’enfant>, etc. 

1. Oui 
2. Non 
3. (Ne sait pas) 

1 – Si TR 24=1, passez à TR 25 
2 – Si TR 24=2, 3 et TR 5=1 (un seul logement depuis la naissance) et enfant ayant déjà été  

scolarisé ou gardé hors domicile, passez à TR 31  
3 – Si TR 24=2, 3 et TR 5=1 (un seul logement depuis la naissance) et enfant jamais scolarisé ni gardé 

hors domicile, mais ayant pratiqué des activités hors domicile hors école, passez à TR 33 
4 – Si TR 24=2, 3 et TR 5=1 (un seul logement depuis la naissance) et enfant jamais scolarisé ni gardé 

hors domicile, sans activités hors domicile hors école, passez à AES 1 
5 – Si TR 24=2, 3 et TR 5=2 (au moins deux logements au cours de la vie), passez à TR 26 

Les cinq conditions s’écrivent : 
1 – Si TR 24=1, passez à TR 25 

2 – Si TR 24=2, 3 et TR 5=1 (un seul logement depuis la naissance) et {[A 15=1, 2 enfant scolarisé 
actuellement ou (A 15=3 et A 17=2, 4) ayant déjà été scolarisé] et [TR 8=2, 3 garde de l’enfant à 

l’extérieur de son domicile avant la scolarisation ou TR 9=1,2 garde de l’enfant à l’extérieur de son 
domicile à certains moments, une fois la scolarisation entamée]}  

OU 
[A 15=3 enfant non scolarisé actuellement et A 17=1, 3, 5) enfant jamais scolarisé jusqu’ici et TR 

10=2, 3 garde de l’enfant à l’extérieur de son domicile], passez à TR 31 
3 – Si TR 24=2, 3 et TR 5=1 (un seul logement depuis la naissance) et jamais scolarisé (A 15=3 enfant 
non scolarisé actuellement ni jusqu’ici  A 17=1, 3, 5)), sans épisode de garde hors domicile (TR 10=1) 

mais ayant pratiqué des activités hors domicile et hors école (TR 11=1),  
passez à TR 33 

4 – Si TR 24=2, 3 et TR 5=1 (un seul logement depuis la naissance) et jamais scolarisé, sans épisode de 
garde hors domicile (TR 10=1), sans activités hors domicile et hors école (TR 11=2), passez à AES 1 

5 – Si TR 24=2, 3 et TR 5=2 (au moins deux logements au cours de la vie), passez à TR 26 
Si TR 24=1 
TR 25 – Qu’est-ce qui a selon vous changé dans les conditions matérielles de vie de l’enfant (en 
dehors de ses conditions de logement) dans la période qui a précédé le début de la sarcoïdose ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

1 – Si TR 5=2 (plusieurs logements au cours de la vie), passez à TR 26 
2 – Si TR 5=1 (un seul logement toute la durée de la vie écoulée) et si enfant scolarisé (actuellement 

ou déjà scolarisé dans le passé) ou ayant au moins un épisode de garde hors domicile, passez à TR 31 
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3 – Si TR 5=1 (un seul logement toute la durée de la vie écoulée) et si enfant jamais scolarisé et 
n’ayant aucun épisode de garde hors domicile mais ayant pratiqué des activités hors domicile et hors 

école,  
passez à TR 33 

4 – Si TR 5=1 (un seul logement toute la durée de la vie écoulée) et si enfant jamais scolarisé et 
n’ayant aucun épisode de garde hors domicile et n’ayant jamais pratiqué des activités hors domicile 

et hors école,  
passez à AES 1 

 
Les conditions s’écrivent : 

1 – Si TR 5=2 (plusieurs logements au cours de la vie), passez à TR 26 
2 – Si TR 5=1 et  

{[A 15=1, 2 enfant scolarisé actuellement ou (A 15=3 et A 17=2, 4) enfant déjà scolarisé à un moment 
ou un autre] et [TR 8=2,3 garde de l’enfant à l’extérieur de son domicile avant la scolarisation ou TR 

9=1,2 garde de l’enfant à l’extérieur de son domicile à certains moments, une fois la scolarisation 
entamée]}  

OU 
[A 15=3 enfant non scolarisé actuellement et  A 17=1, 3, 5 enfant jamais scolarisé jusqu’ici et TR 

10=2, 3 garde de l’enfant à l’extérieur de son domicile], passez à TR 31 
3 – Si TR 5=1 (un seul logement toute la durée de la vie écoulée) et jamais scolarisé (A 15=3 et A 

17=1, 3, 5), sans épisode de garde hors domicile (TR 10=1) mais ayant pratiqué des activités hors 
domicile et hors école (TR 11=1),  

passez à TR 33 
4 – Si TR 5=1 (un seul logement toute la durée de la vie écoulée) et jamais scolarisé, sans épisode de 

garde hors domicile (TR 10=1), sans activités hors domicile et hors école (TR 11=2), passez à AES 1 
 

 
Conditions de logement depuis la naissance dans l’ensemble des logements occupés avant le 

logement actuel 

Le filtre commun à toutes les questions qui suivent, de TR 26 à TR 34, est : si TR 5=2 (l’enfant habite à 
la date de l’enquête un domicile différent de celui qu’il occupait à sa naissance et on va l’interroger 
ici sur l’ensemble des logements qu’il a occupés jusqu’ici, logement actuel exclu – les questions sur 
celui-ci ont été posées ci-dessus, de TR 13 à TR 25). 
 
TR 26 – En dehors du logement actuel de <Prénom de l’enfant> ET dans l’année avant que la 
sarcoïdose ne se déclare, diriez-vous qu’il y avait de la poussière ou même beaucoup de poussière 
dans au moins un des logements qu’il/elle a habités ? 

1. Oui, <Prénom de l’enfant> a vécu au moins un certain temps à proximité d’une carrière 
2. Oui, à une époque le domicile de <Prénom de l’enfant> se trouvait à proximité d’une usine 

qui dégageait de la fumée ou des poussières 
3. Oui, à une époque le domicile de <Prénom de l’enfant> se trouvait à proximité d’une autre 

source d’empoussièrement 
4. Oui, vous avez remarqué pas mal de poussière dans un des logements qu’a occupés l’enfant, 

mais vous ne savez pas d’où elle provenait 
5. Non, aucun des logements occupés n’était très poussiéreux, mais dans au moins un des 

logements, il existait une source proche d’empoussièrement (carrière, usine…) 
6. Non, pas de source de poussière dans l’environnement immédiat du domicile, à aucune 

époque de la vie de l’enfant antérieure à la vie dans le logement actuel 
Si TR 26=3 (« autre » source d’empoussièrement), passez à TR 27 

Si TR 7=2, 3 (le logement occupé aujourd’hui n’est pas celui où est survenue la sarcoïdose)  
et TR 26=1, 2, 4 (poussières dans au moins un des logements antérieurs au logement actuel et 

antérieurs au début de la maladie), passez à TR 28 
Si TR 26=5 (pas de poussières dans les logements antérieurs au logement actuel et antérieurs au 

début de la maladie), passez à TR 29 
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Si TR 7=1 (le logement occupé aujourd’hui est celui où est survenue la sarcoïdose)  
et TR 26=1, 2, 4, passez à TR 29 

 
Si TR 26=3 
TR 27 – Savez-vous d’où venaient les poussières dans ce logement occupé par <Prénom de 
l’enfant> à une époque ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Si TR 7=2, 3 (le logement occupé aujourd’hui n’est pas celui où est survenue la sarcoïdose) et TR 
26=3, passez à TR 28 

Si TR 7=1 (le logement occupé aujourd’hui est celui où est survenue la sarcoïdose) et TR 26=3,  
passez à TR 29 

 
Si TR 7=2, 3 (le logement occupé aujourd’hui n’est pas celui où est survenue la sarcoïdose) et TR 
26=1, 2, 3, 4 (un des logements occupés était empoussiéré) 
TR 28 – La sarcoïdose a-t-elle débuté lorsque l’enfant occupait un logement dans lequel il y avait de 
la poussière ? 

1. Oui 
2. Non 
3. (Ne sait pas) 

TR 29 – Dans l’ensemble des logements que <Prénom de l’enfant> a occupés avant de résider dans 
son logement actuel ET avant le début de la sarcoïdose, pouvez-vous dire si…  
 Oui Non 

1 - … il/elle a vécu au moins une période dans un logement où 
vivai(en)t aussi un (des) fumeur(s) ? 

  

2 - … il/elle  a toujours eu une chambre pour lui tout-e seul-e ?   

3 - … les logements dans lesquels il/elle a résidé étaient aérés au 
moins 15 minutes tous les jours ? 

  

4 - si sa chambre était aérée au moins 15 minutes tous les jours ?   

5 - … si les fenêtres d’au moins une des chambres occupées par 
<Prénom de l’enfant> dans ces logements donnaient sur : 

a) Une autoroute, une grande avenue avec trafic automobile 
important, un boulevard périphérique dans une grande 
agglomération, etc. ? 

b) Une rue où il y avait beaucoup de circulation automobile ? 

  

Si TR 29 a) ou b)=non 
6 - … un des logements occupés se trouvait à proximité immédiate 
d’un grand axe de circulation (autoroute, grande avenue avec trafic 
automobile important, boulevard périphérique dans une grande 
agglomération, etc.) ou d’une rue où il y avait beaucoup de 
circulation automobile ?  

  

7 - … il y avait des champignons, des moisissures (taches noires sur 
les plafonds, les murs, les carrelages…) ? 

  

8 - … pour faire la cuisine, pour faire fonctionner le chauffe-eau ou 
le chauffage, on utilisait du bois, du charbon, du fioul, du gaz 
naturel, du butane ? [énergies fossiles] 

  

1 – Si TR 7=2, 3 (le logement occupé aujourd’hui n’est pas celui où est survenue la sarcoïdose)  
et au moins une fois [TR 29 (1, 5, 6, 7, 8)=oui ou TR 29 (2, 3, 4)=non],  

passez à TR 30 
2 – Si TR 7=1 (la sarcoïdose s’est déclarée dans le logement actuel) et si <Prénom de l’enfant> est (ou 
a été) scolarisé-e et est (ou a été) gardé-e à l’extérieur de son domicile OU si, sans avoir été scolarisé-

e, il/elle a été gardé-e à l’extérieur de son domicile, passez à TR 31 
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3 – Si TR 7=1 (la sarcoïdose s’est déclarée dans le logement actuel) et si <Prénom de l’enfant> n’est 
et n’a jamais été scolarisé-e, jamais gardé-e à l’extérieur de son domicile mais a pratiqué des activités 

(sports…) à l’extérieur de son domicile, passez à TR 33 
4 – Si TR 7=1 (la sarcoïdose s’est déclarée dans le logement actuel) et si <Prénom de l’enfant> n’est 
et n’a jamais été scolarisé-e, jamais gardé-e à l’extérieur de son domicile et n’a jamais pratiqué des 

activités (sports…) à l’extérieur de son domicile, passez à AES 1 
 

Les conditions s’écrivent : 
1 – Si TR 7=2, 3 (le logement occupé aujourd’hui n’est pas celui où est survenue la sarcoïdose) et  

au moins une fois [TR 29 (1, 5, 6, 7, 8)=oui ou TR 29 (2, 3, 4)=non],  
passez à TR 30 

2 - Si TR 7=1 et {[A 15=1, 2 enfant scolarisé actuellement ou (A 15=3 et A 17=2, 4) enfant déjà 
scolarisé à un moment ou un autre] et [TR 8=2,3 garde de l’enfant à l’extérieur de son domicile avant 
la scolarisation ou TR 9=1,2 garde de l’enfant à l’extérieur de son domicile à certains moments, une 
fois la scolarisation entamée]  
OU 
Si [A 15=3 et A 17=1, 3, 5 enfant non scolarisé actuellement ni jamais scolarisé jusqu’ici et TR 10=2, 3 

garde de l’enfant à l’extérieur de son domicile]}, passez à TR 31 
3 - Si TR 7=1 (la sarcoïdose s’est déclarée dans le logement actuel) et enfant jamais scolarisé-e 

jusqu’ici (A 15=3 et A 17=1, 3, 5) enfant jamais scolarisé jusqu’ici) ni gardé-e à l’extérieur de son 
domicile (TR 10=1), mais activités hors école hors domicile (TR 11=1), passez à TR 33 

4 - Si TR 7=1 (la sarcoïdose s’est déclarée dans le logement actuel) et enfant jamais scolarisé-e 
jusqu’ici (A 15=3 et A 17=1, 3, 5) enfant jamais scolarisé) ni gardé-e à l’extérieur de son domicile (TR 

10=1), sans activités hors école hors domicile (TR 11=2), passez à AES 1 
 
 

 
Si TR 7=2, 3 (le logement occupé aujourd’hui n’est pas celui où est survenue la sarcoïdose) et au 
moins une fois [TR 29 (1, 5, 6, 7, 8)=oui ou TR 29 (2, 3, 4)=non] 
TR 30 – [En ne reprenant que les items pour lesquels le répondant a signalé un « risque » :  
La sarcoïdose a-t-elle commencé dans un logement… 

 Oui Non 

… où <Prénom de l’enfant> vivait aussi avec un (des) fumeur(s) ?   

… où <Prénom de l’enfant> n’avait pas une chambre pour 
lui/elle tout-e seul-e ? 

  

… qui n’était pas aéré au moins 15 minutes tous les jours ?   

… où la chambre de <Prénom de l’enfant> n’était pas aérée au 
moins 15 minutes tous les jours ? 

  

… où les fenêtres de la chambre de <Prénom de l’enfant> donnaient 
sur : 

a) Une autoroute, une grande avenue avec trafic automobile 
important, un boulevard périphérique dans une grande 
agglomération, etc. ? 

b) Une rue où il y avait beaucoup de circulation automobile ? 

  

… se trouvant à proximité immédiate d’un grand axe de circulation 
(autoroute, grande avenue avec trafic automobile important, 
boulevard périphérique dans une grande agglomération, etc.) ou 
d’une rue où il y avait beaucoup de circulation automobile ?  

  

… où il y avait des champignons, des moisissures (taches noires sur 
les plafonds, les murs, les carrelages…) ? 

  

… où, pour faire la cuisine, pour faire fonctionner le chauffe-eau ou 
le chauffage, on utilisait du bois, du charbon, du fioul, du gaz 
naturel, du butane ? [énergies fossiles] 
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1 – Si <Prénom de l’enfant> est (ou a été) scolarisé-e et est (ou a été) gardé-e à l’extérieur de son 
domicile OU si, sans avoir été scolarisé-e, il/elle a été gardé-e à l’extérieur de son domicile, passez à 

TR 31 
2 – Si <Prénom de l’enfant> n’est pas ni n’a jamais été scolarisé-e et n’a non plus jamais été gardé-e à 

l’extérieur de son domicile mais a déjà pratiqué des activités à l’extérieur (sports, loisirs divers…),  
passez à TR 33 

3 – Si <Prénom de l’enfant> n’est pas ni n’a jamais été scolarisé-e, n’a non plus jamais été gardé-e à 
l’extérieur de son domicile et n’a pas pratiqué d’activités à l’extérieur (sports, loisirs divers… : hors 

domicile, hors école), passez à AES 1 
 

Les conditions correspondantes s’écrivent : 
1 – Si [A 15=1, 2 enfant scolarisé actuellement ou (A 15=3 et A 17=2, 4) enfant déjà scolarisé à un 

moment ou un autre] et [TR 8=2,3 garde de l’enfant à l’extérieur de son domicile avant la 
scolarisation ou TR 9=1,2 garde de l’enfant à l’extérieur de son domicile à certains moments, une fois 

la scolarisation entamée]  
OU 

Si [A 15=3 enfant non scolarisé actuellement ni jamais scolarisé jusqu’ici A 17=1, 3, 5 et TR 10=2, 3 
garde de l’enfant à l’extérieur de son domicile], passez à TR 31 

2 – Si A 15=3 enfant non scolarisé actuellement et  A 17=1, 3, 5 jamais scolarisé jusqu’ici  
et TR 10=1 jamais gardé hors de chez lui et TR 11=1 activités hors école hors domicile, passez à TR 33 

3 – Si A 15=3 enfant non scolarisé actuellement et A 17=1, 3, 5 jamais scolarisé jusqu’ici  
et TR 10=1 jamais gardé hors de chez lui et TR 11=2 pas d’activités hors école hors domicile, passez à 

AES 1 
 
Conditions matérielles dans les lieux où <Prénom de l’enfant> a été gardé-e, a été scolarisé-e, a 

pratiqué des activités diverses 

 
Si [A 15=1, 2 enfant scolarisé actuellement ou (A 15=3 et A 17=2, 4) enfant déjà scolarisé à un 
moment ou un autre] et [TR 8=2,3 garde de l’enfant à l’extérieur de son domicile avant la 
scolarisation ou TR 9=1,2 garde de l’enfant à l’extérieur de son domicile à certains moments, une fois 
la scolarisation entamée]  
OU 
Si [A 15=3 enfant non scolarisé actuellement et A 17=1, 3, 5 enfant jamais scolarisé jusqu’ici et TR 
10=2, 3 garde de l’enfant à l’extérieur de son domicile] 
TR 31 – Répondez maintenant à propos des écoles et des lieux de garde (crèche, nounou, garde 
d’enfants chez des amis, des parents, etc.) qu’a fréquentés <Prénom de l’enfant> ou, s’il/si elle n’a 
pas été scolarisé-e, seulement à propos des lieux où il/elle a été gardé-e. 
Avant le début de la sarcoïdose, pourriez-vous dire si… 

 Oui Non 

1 - … à l’école ou dans un des lieux de garde de <Prénom de 
l’enfant>, il y avait de la poussière ou même beaucoup de 
poussière ? 

  

2 - … dans un de ces lieux (école, lieux de garde), <Prénom de 
l’enfant> s’est trouvé-e en présence de fumeurs dans des espaces 
clos ? 

  

3 - … ces lieux étaient bien aérés, bien ventilés ?   

4 - … un de ces lieux (école ou lieurs de garde) se trouvait à 
proximité immédiate d’un grand axe de circulation (autoroute, 
grande avenue avec trafic automobile important, boulevard 
périphérique dans une grande agglomération, etc.) ou d’une rue où 
il y avait beaucoup de circulation automobile ?  

  

5 - … dans un de ces lieux, il y avait des champignons, des 
moisissures (taches noires sur les plafonds, les murs, les 
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carrelages…) ? 

6 - … dans un de ces lieux, pour faire la cuisine, pour faire 
fonctionner le chauffe-eau ou le chauffage, on utilisait du bois, du 
charbon, du fioul, du gaz naturel, du butane ? [énergies fossiles] 

  

Si au moins une fois [TR 31 (1, 2, 4, 5, 6)=oui ou TR 31 (3)=non], passez à TR 32 
Si TR 31 (1, 2, 4, 5, 6)=non et TR 31(3)=oui et TR 11=1 (activités à l’extérieur, hors école et hors garde 

d’enfant), passez à TR 33 
Si TR 31 (1, 2, 4, 5, 6)=non et TR 31(3)=oui et TR 11=2 (pas activités à l’extérieur, hors école et hors 

garde d’enfant), passez à AES 1 
 
Si au moins une fois [TR 31 (1, 2, 4, 5, 6)=oui ou TR 31 (3)=non] 
TR 32 – La sarcoïdose a-t-elle commencé au moment où <Prénom de l’enfant> fréquentait ce lieu 
(école ou lieu de garde de l’enfant) (ou dans l’année après qu’il/elle l’avait fréquenté/les avait 
fréquentés) ? 

 Oui Non 

1 - … Lieu(x) où il y avait de la poussière ou même beaucoup de 
poussière ? 

  

2 - … Lieu(x) où <Prénom de l’enfant> s’est trouvé-e en présence 
de fumeurs dans des espaces clos ? 

  

3 - … Lieu(x) mal aérés, mal ventilés ?   

4 - … Lieu(x) se trouvant à proximité immédiate d’un grand axe de 
circulation (autoroute, grande avenue avec trafic automobile 
important, boulevard périphérique dans une grande 
agglomération, etc.) ou d’une rue où il y avait beaucoup de 
circulation automobile ?  

  

5 - … Lieu(x) de garde où il y avait des champignons, des 
moisissures (taches noires sur les plafonds, les murs, les 
carrelages…) ? 

  

6 - … Lieu(x) où pour faire la cuisine, pour faire fonctionner le 
chauffe-eau ou le chauffage, on utilisait du bois, du charbon, du 
fioul, du gaz naturel, du butane ? [énergies fossiles] 

  

Si TR 11=1 (activités à l’extérieur, hors école et hors garde d’enfant), passez à TR 33 
Si TR 11=2 (pas d’activités à l’extérieur, hors école et hors garde d’enfant), passez à AES 1 

 
Si TR 11=1 (<Prénom de l’enfant> a eu des activités hors domicile, hors école et hors garde d’enfant) 
TR 33 - Vous avez dit que <Prénom de l’enfant> a fréquenté régulièrement un ou plusieurs lieux en 
dehors de l’école et en dehors des moments de « garde d’enfant ». Ce sont des lieux où il/elle a par 
exemple joué avec des amis, pratiqué une activité dans une association, un club de sport, etc. 
Avant le début de la sarcoïdose, diriez-vous que l’un au moins de ces endroits… 

 Oui Non 

1 - … était poussiéreux ou même très poussiéreux ?   

2 - … a mis <Prénom de l’enfant> en présence de fumeurs dans des 
espaces clos ? 

  

3 - … n’était pas bien aéré, bien ventilé ?   

4 - … se trouvait à proximité immédiate d’un grand axe de 
circulation (autoroute, grande avenue avec trafic automobile 
important, boulevard périphérique dans une grande agglomération, 
etc.) ou d’une rue où il y avait beaucoup de circulation 
automobile ?  

  

5 - … était touché par des champignons, des moisissures (taches 
noires sur les plafonds, les murs, les carrelages…) ? 

  

6 - … avait des équipements utilisant du bois, du charbon, du fioul, 
du gaz naturel, du butane pour faire la cuisine, pour faire 
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fonctionner le chauffe-eau ou le chauffage ? [énergies fossiles] 

Si TR 33= au moins une fois oui, passez à TR 34 
Si TR 33=toujours non, passez à AES 1 

 
Si TR 33= au moins une fois oui  
TR 34 - La sarcoïdose a-t-elle commencé au moment où <Prénom de l’enfant> fréquentait ce(s) 
lieu(x) (ou dans l’année qui a suivi) ? 

 Oui Non 

1 - … Lieu(x) poussiéreux ou même très poussiéreux ?   

2 - … Lieu(x) où <Prénom de l’enfant> était en présence de fumeurs 
dans des espaces clos ? 

  

3 - … Lieu(x) qui n’étaient pas bien aéré(s), bien ventilé(s) ?   

4 - … Lieu(x)se trouvai(en)t à proximité immédiate d’un grand axe de 
circulation (autoroute, grande avenue avec trafic automobile 
important, boulevard périphérique dans une grande agglomération, 
etc.) ou d’une rue où il y avait beaucoup de circulation automobile ?  

  

5 - … Lieu(x) touché(s) par des champignons, des moisissures (taches 
noires sur les plafonds, les murs, les carrelages…) ? 

  

6 - … Lieu(x) où l’on utilisait du bois, du charbon, du fioul, du gaz 
naturel, du butane pour faire la cuisine, pour faire fonctionner le 
chauffe-eau ou le chauffage ? [énergies fossiles] 

  

 

D. Améliorations de l’état de santé – Appréciations du répondant sur les conditions matérielles 
correspondantes 

 
 
AES 1 – Qu’un médecin vous ait dit ou pas que la sarcoïdose de <Prénom de l’enfant> était 
terminée, avez-vous remarqué des améliorations de son état de santé depuis que le diagnostic a 
été fait ? Il peut s’agir d’une amélioration, au moins pendant une période, ou de plusieurs fois 
épisodes d’amélioration, avec des rechutes éventuelles entre deux ?  

1. Oui 
2. Non 

Si AES 1=1, passez à AES 2 
Si AES 1=2, passez à EXPO 2  

 
Si AES 1=1 
AES 2 – Avez-vous remarqué que ce moment ou ces moments d’amélioration de l’état de santé de 
<Prénom de l’enfant> avaient coïncidé avec des évènements ou des situations particuliers, des 
changements dans les habitudes de vie de l’enfant ou ses conditions matérielles ? 

1. Des changements dans les conditions matérielles du logement : changement de chambre, 
nouveau chauffage, déménagement, etc. 

2. Des changements dans les lieux fréquentés (en dehors de son logement) par <Prénom de 
l’enfant> 

3. Des changements dans ses habitudes de vie : changement dans l’alimentation, les modes de 
transport utilisés, etc. 

4. D’autres changements 
5. Non, vous n’avez remarqué aucun évènement, rien de particulier qui a précédé ou 

accompagné cette amélioration de l’état de santé de <Prénom de l’enfant> 
Si AES 2=1, 2, 3, 4, passez à AES 3 

Si AES 2=5, passez à EXPO 2 
Si AES 2=1, 2, 3, 4 
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AES 3 – Ces changements vous avaient-ils été conseillés par un médecin ? 
1. Oui, au moins l’un d’entre eux 
2. Non, aucun 

 
Si AES 2=1, 2, 3, 4 
AES 4 – Plus précisément, qu’est-ce qui vous parait avoir le plus changé dans l’environnement 
fréquenté par l’enfant  ou dans ses habitudes de vie, au moment de cette amélioration de son état 
de santé ? Ex. : Endroits plus aérés ? Logement plus grand, plus propre, plus neuf… ? L’enfant n’avait 
pas une chambre pour lui seul et il en a eu une à partir de ce moment-là… ? 
Autres........................................................... ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  

E. Expositions ciblées avant la survenue de la maladie 

 

Que ce soit à la maison, dans le logement d’autres personnes, en extérieur ou pour toutes sortes 
d’activités, pourriez-vous dire si <Prénom de l’enfant> a été placé-e dans les circonstances 
suivantes AVANT le début de la sarcoïdose… 

 
 
Expositions liées à des activités de <Prénom de l’enfant> lui-même 

 

 Oui, 
exceptionnellement ou 

occasionnellement 

Oui, régulièrement ou 
de temps en temps 

pendant au moins une 
année 

Non, jamais 

EXPO 1 – <Prénom de 
l’enfant> a-t-il/elle 
utilisé du talc (soit qu’on 
lui en ait mis, soit qu’il 
en ait mis à quelqu’un – 
s’il/si elle s’occupait 
d’un bébé par exemple 
–) ? 

   

EXPO 2 – <Prénom de 
l’enfant> a-t-il/elle pris 
des drogues par 
injection (ex. : cocaïne, 
héroïne, morphine, 
crack ou d’autres 
drogues par injection) ? 

   

EXPO 3 – <Prénom de 
l’enfant> a-t-il/elle pris 
des drogues par 
inhalation (snif) (ex. : 
cocaïne ou d’autres 
drogues) ? 

   

EXPO 4 – A-t-il/elle snifé 
des produits ménagers 
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en poudre ? 

EXPO 5 – <Prénom de 
l’enfant> a-t-il participé 
régulièrement ou pour 
une durée prolongée à 
des travaux de 
bricolage ? Si EXPO 
5=oui, passez à EXPO 6. 
Sinon, passez à EXPO 7 

   

EXPO 6 –  Pendant ces 
activités de bricolage, a-
t-il/elle été exposé-e… 
- … dans des travaux de 
découpe, polissage, 
ponçage, limage, 
soudure, utilisation de 
produits abrasifs 
(sablage, papiers 
abrasifs…), etc. 
- à des particules 
minérales, de bois, 
métalliques ou à des 
particules artificielles 
(résines, polymères) 
respirables ? 

   

EXPO 7 –  <Prénom de 
l’enfant> a-t-il participé 
à des activités de travail 
du bois ? Ou est-il/elle 
resté-e à côté d’une 
personne ayant ces 
activités ? 
(charpenterie, 
bucheronnage, 
ébénisterie…) 

   

EXPO 8 – <Prénom de 
l’enfant> a-t-il participé 
ou assisté à des travaux 
de construction de 
bâtiments ou de 
démolition ? 

   

EXPO 9 – A-t-il/elle 
participé ou assisté à 
des travaux de pose de 
laines minérales (laine 
de verre, de roche, de 
laitier) ? 

   

EXPO 10 - A-t-il/elle 
participé ou assisté à 
des activités de ménage 
très intensives ou bien 
des activités de ménage 
où l’on utilisait des 
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produits abrasifs 
(détergents en poudre, 
poudre à récurer, etc. ?) 

EXPO 11 – A-t-il/elle 
participé ou assisté à 
des activités de taille de 
la pierre, de sculpture, 
de poterie ou de 
modelage ? 

   

EXPO 12 – A-t-il/elle 
snifé du talc ? 

   

EXPO 13 – Lorsque sa 
peau était abîmée 
(blessure, maladie de 
peau comme l’eczéma, 
abrasion de peau, etc.), 
<Prénom de l’enfant> a-
t-il/elle reçu des soins 
par application de 
produits en poudre (ex. : 
talc, argile en poudre) 

   

Si CM 13=1 (présence 
d’un chat dans la maison 
avant le début de la 
sarcoïdose) 
EXPO 14 – Le chat de la 
maison, avant le début 
de la sarcoïdose de 
<Prénom de l’enfant>, 
avait-il une litière ? 
Si EXPO 14=oui, passez à 
EXPO 15. Sinon, passez à 
EXPO 16 

   

EXPO 15 – <Prénom de 
l’enfant> s’occupait-il 
régulièrement ou de 
temps en temps de 
changer la litière du 
chat ? 

   

EXPO 16 – Pour des 
soins esthétiques ou 
pour soigner sa peau, 
<Prénom de l’enfant> a-
t-il/elle avant le début 
de sa maladie pratiqué 
des bains de boue, 
appliqué des masques à 
base d’argile ? 

   

EXPO 17 – A-t-il/elle de 
temps en temps ou 
régulièrement participé 
à des activités de 
jardinage ou à des 
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tâches agricoles ? 

EXPO 18 - A-t-il/elle 
mangé des galettes 
d’argile ? 

   

EXPO 19 – A-t-il/elle 
participé à l’entretien de 
vêtements de travail 
empoussiérés (ex. : 
secouage, lavage, 
repassage des bleus de 
travail de son père ou 
d’un frère) ? Ou a-t-
il/elle été régulièrement 
placé-e à côté d’une 
personne qui s’occupait 
de ce linge ? 

   

EXPO 20 – A-t-il/elle 
participé à la cuisson 
des aliments ou à 
l’alimentation d’un 
chauffage qui utilisait du 
bois, du charbon ou un 
hydrocarbure comme 
combustible ? 

   

EXPO 21 – <Prénom de 
l’enfant> a-t-il fait 
pratiquer un ou 
plusieurs tatouages sur 
son corps ? 

   

EXPO 22 – A-t-il/elle 
joué dans un bac à 
sable ? 

   

EXPO 23 – En dehors de 
toutes les situations 
évoquées jusqu’ici, 
pensez-vous qu’il est 
arrivé à <Prénom de 
l’enfant> d’être exposé-
e à des poussières 
minérales, de la silice en 
particulier, ou à des 
poussières de métaux ? 

   

EXPO 24 – Pensez-vous 
qu’une personne vivant 
sous le même toit que 
<Prénom de l’enfant> 
avant le début de sa 
sarcoïdose a été 
exposée (par son métier 
ou par d’autres 
activités) à ce type de 
poussières : poussières 
minérales, de silice en 
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particulier, poussières 
de métaux ? 

EXPO 25 – La sarcoïdose 
est-elle survenue après 
que l’enfant a accompli 
des tâches 
professionnelles (ex. : 
dans des formations 
professionnelles courtes 
du type CAP, BEP, 
apprentissage, etc.) ou 
participé avec des 
adultes à des tâches 
professionnelles (ex. : 
accompagner son père 
sur un chantier, etc.) ? 

   

EXPO 26 – Avez-vous 
remarqué, avant la 
survenue de sa 
sarcoïdose, qu’il arrivait 
à <Prénom de l’enfant> 
de rapporter de la 
poussière sur ses 
vêtements, ses 
chaussures, ses 
affaires… ? 

   

 
Si EXPO 25=oui 
EXPO 27 – Pouvez-vous préciser en quoi consistaient ces tâches professionnelles ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
Expositions liées à des activités professionnelles des membres du ménage avant la survenue de la 

sarcoïdose de <Prénom de l’enfant> 

 
Si CM 12= personne dans le ménage ne travaillait ni n’avait travaillé avant le début de la sarcoïdose 
de <Prénom de l’enfant>, passez à EXPO 56 
 
Si CM 12=au moins une personne qui dans le ménage travaillait ou avait travaillé avant le début de la 
sarcoïdose de <Prénom de l’enfant> 
Vous avez dit tout à l’heure que <Prénom 1>, <Prénom 2>,<Prénom 3>, etc. travaillaient ou avaient 
travaillé avant la naissance de <Prénom de l’enfant>. Avant le début de la sarcoïdose de <Prénom 
de l’enfant>, cette (ces) personnes ont-elles accompli les activités suivantes dans le cadre de leur 
profession ? 

 Oui Non 

EXPO 28 – Travailler dans l’agriculture, en travaillant dans des 
champs avec des équipements mécanisés ? 

  

EXPO 29 – Travailler dans un élevage agricole ?   

EXPO 30 – Travailler dans une mine, une carrière, dans le 
percement de tunnels ? 

  

EXPO 31 – Travailler dans le bâtiment ou les travaux publics ?   

EXPO 32 – Manipuler du sable, du ciment, de la terre, de l’argile, du   
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plâtre, de l’ardoise, de l’émail ? Fabriquer du ciment, de l’émail ? 

EXPO 33 – Manipuler ou fabriquer des matériaux abrasifs (poudre à 
récurer, détergents, papiers abrasifs, etc.) ? 

  

EXPO 34 – Travailler dans la métallurgie, la sidérurgie, l’électro-
métallurgie en manipulant des poussières minérales ou de métaux 
? En étant exposé à des fumées (combustion ou soudage) ? 

  

EXPO 35 – Travailler dans une fonderie (fonte et métaux non 
ferreux : fonte, aluminium, etc.) ? 

  

EXPO 36 – Réaliser des soudures sur des éléments métalliques ? Ou 
travailler à côté de personnes réalisant ces tâches ? 

  

EXPO 37 – Projeter des abrasifs (grenaillage, sablage) ? ex. : 
décapage de bâtiments ou d’objets métalliques 

  

EXPO 38 – Réaliser des activités de polissage ou de ponçage sur du 
plâtre, du métal, des minéraux, du bois, etc. ? (ex. : dans 
l’ébénisterie, la joaillerie, le bâtiment, la fabrication d’objets ou 
machines en métal) 

  

EXPO 39 – Manipuler du talc ? ex. : gants talqués, fabrication de 
médicaments ou cosmétiques 

  

EXPO 40 – Fabriquer du matériel dentaire ?   

EXPO 41 – Fabriquer ou utiliser de l’asphalte (ex. : dans le bâtiment 
et les travaux publics) ? 

  

EXPO 42 – Tailler du marbre, de la pierre ?   

EXPO 43 – Travailler dans la plomberie en faisant de la soudure, en 
installant ou réparant des chaudières ? 

  

EXPO 44 – Travailler dans le secteur du ménage, de l’entretien de 
locaux en utilisant des produits nettoyants en poudre, abrasifs ? 

  

EXPO 45 – Manipuler de l’encre en poudre (toner), par exemple en 
travaillant dans le secteur de la reprographie ou de l’imprimerie ? 

  

EXPO 46 – Travailler sur de l’amiante ou utiliser de l’amiante dans 
son travail ? Ex. : pour se protéger de la chaleur, pour se protéger 
en réalisant des soudures, pour réaliser des travaux de 
calorifugeage, de flocage, etc. 

  

EXPO 47 – Travailler dans un bâtiment où il y avait de l’amiante ?   

EXPO 48 – Utiliser, fabriquer ou vendre des laines minérales 
artificielles ? ex. : fibres céramiques réfractaires, laine de verre, de 
roche, de laitier, etc. 

  

EXPO 49 – Être exposé à des dégagements de fumées de poussières 
de métaux ? 

  

EXPO 50 – Couper, graver ou tailler du verre ou du cristal ?   

EXPO 51 – Utiliser de la poudre à récurer dans son métier, quelle 
que soit l’activité précise ? 

  

EXPO 52 – S’occuper de vêtements de travail empoussiérés par des 
poussières minérales (sable, argile, plâtre, amiante…), de bois ou de 
métal ? Secouer ces vêtements, s’occuper de leur lavage ou de leur 
repassage ? 

  

EXPO 53 – Avez-vous remarqué qu’avant le début de la sarcoïdose 
de <Prénom de l’enfant>, une ou plusieurs personnes vivant sous le 
même toit que lui/elle rapportaient des vêtements, des chaussures, 
des outils, des affaires rendus poussiéreux par leur travail ? 

  

EXPO 54 – En dehors de toutes les réponses données jusqu’ici, 
toutes activités professionnelles confondues, les membres du 
ménage ayant travaillé avant le début de la sarcoïdose de <Prénom 
de l’enfant> ont-ils été exposés : 
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1) à des poussières minérales (de la silice en particulier) ? 
2) des poussières de métaux (aluminium, béryllium, cadmium, 
chrome, charbon, hématite, fer, acier, nickel…) ? 
3) des poussières de cuir, de bois, des suies, des particules diesel ? 

Si au moins une fois une réponse « oui » aux questions EXPO 28 à EXPO 54, passez à EXPO 55 
Si réponse toujours « non » aux questions EXPO 28 à EXPO 54, passez à EXPO 56 

 
Si au moins une fois une réponse « oui » aux questions EXPO 28 à EXPO 54 
EXPO 55 – Dans quelles activités professionnelles était-ce ? Écrire le nom d’un MÉTIER et/ou d’une 
ACTIVITÉ ou d’une TÂCHE et le nom d’un SECTEUR D’ACTIVITÉ. Ex. : maçon / bâtiment 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
EXPO 56 – Savez-vous si <Prénom de l’enfant> s’est trouvé-e, dans d’autres lieux que son propre 
logement, régulièrement en contact avec des personnes exerçant ces activités dans leur 
profession ? Exerçant des activités dégageant des poussières minérales, de métal ou de bois, 
portant des vêtements rendus poussiéreux par leur travail ? Ex. : chez une nounou, chez des amis 
ou des parents chez qui <Prénom de l’enfant> a été gardé-e à une période de sa vie, etc. 

1. Oui 
2. Non 
3. (Ne sait pas) 

Si EXPO 56=1, passez à EXPO 57 
Si EXPO 56=2, 3, passez à EXPO 58 

 
 
Si EXPO 56=1 
EXPO 57 – Pouvez-vous préciser de quoi ou de quelles activités il s’agissait ? Quel lieu fréquenté 
par <Prénom de l’enfant>, quelle personne exerçant quelle activité, manipulant quelle substance 
dans le cadre professionnel ? Combien de temps <Prénom de l’enfant> a-t-il fréquenté cette 
personne ou le lieu où celle-ci se trouvait ? 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Expositions liées à des activités extra-professionnelles des membres du ménage avant la survenue de 

la sarcoïdose de <Prénom de l’enfant> 

 
Avant le début de la sarcoïdose de <Prénom de l’enfant>, une ou plusieurs personnes qui 
résidaient avec l’enfant OU avec qui <Prénom de l’enfant> a passé du temps dans d’autres lieux 
ont-elles accompli les activités suivantes dans le cadre de leurs loisirs, de leurs activités 
domestiques, pendant leur temps libre… ? Il peut s’agir de personnes fréquentées par <Prénom de 
l’enfant> par exemple dans des lieux de garde : chez des voisins, des parents, des amis, une 
nounou chez qui <Prénom de l’enfant> a été gardé-e avant d’être scolarisé-e ou en dehors des 
heures d’école.  
 Oui Non 

EXPO 58 – Accomplir régulièrement des activités de bricolage pour :   
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1) des travaux de découpe, polissage, ponçage, limage, soudure, 
utilisation de produits abrasifs (sablage, papiers abrasifs…), etc. 

2) en dégageant des poussières minérales, de bois, métalliques ou des 
particules artificielles (résines, polymères) respirables ? 

EXPO 59 – Une fois ou deux, accomplir des activités de bricolage dégageant 
beaucoup de poussière (poussières de bois, de métal, poussières 
minérales…) ? 

  

EXPO 60 – Travailler le bois (bucheronnage, charpenterie, ébénisterie…) ?   

EXPO 61 – Réaliser des travaux de construction, de démolition, d’excavation, 
de déblaiement ? <Prénom de l’enfant> a-t-il été présent sur des chantiers de 
construction, démolition, rénovation, éventuellement en aidant aux tâches 
accomplies par les adultes ? 

  

EXPO 62 – Réaliser des travaux de ménage très intensifs, où l’on a utilisé des 
détergents en poudre, des produits abrasifs, où il y avait beaucoup de 
poussière ? 

  

EXPO 63 – Sabler, grenailler, décaper avec du sable ou des matières minérales 
projetées par une machine sur de la pierre ou des objets métalliques ? 

  

EXPO 64 – Tailler la pierre, faire de la sculpture, du modelage ?   

EXPO 65 – Utiliser du talc ?   

EXPO 66 – Manipuler de la litière de chat ?   

EXPO 67 – Accomplir des activités de jardinage dégageant de la poussière 
(ex. : tondre l’herbe en soulevant beaucoup de poussières végétales et de la 
terre) ou utilisant des pesticides ou insecticides en poudre, solides ou en 
granulés, à diluer dans de l’eau ? 

  

EXPO 68 – S’occuper de vêtements de travail empoussiérés (les secouer, les 
laver, les repasser) contenant des poussières de bois, minérales ou de métal ? 
ex. : entretien du linge d’un autre membre de la famille ou du ménage 

  

EXPO 69 – Avant le début de la sarcoïdose de <Prénom de l’enfant>, avez-vous 
remarqué qu’une personne vivant dans le même logement rapportait de la 
poussière sur ses vêtements, ses chaussures, ses affaires… ? 

  

EXPO 70 – En dehors de toutes les réponses données jusqu’ici, avant le début 
de la sarcoïdose de <Prénom de l’enfant>, dans son logement ou dans certains 
lieux qu’il a fréquentés (garde d’enfant, séjours chez des amis, dans la famille, 
chez des voisins, etc.), une ou plusieurs personnes ont-elles pratiqué des 
activités (en dehors des activités professionnelles) qui dégageaient : 
1) des poussières minérales (de la silice en particulier) ? 
2) des poussières de métaux (aluminium, béryllium, cadmium, chrome, 
charbon, hématite, fer, acier, nickel…) ? 
3) des poussières de cuir, de bois, des suies, des particules diesel ? 

  

Si au moins une fois « oui » dans les réponses aux questions EXPO 58 à EXPO 70, passez à EXPO 71 
Si toujours « non » dans les réponses aux questions EXPO 58 à EXPO 70, fin du questionnaire 

(conclusion et remerciements) 
Si au moins une fois « oui » dans les réponses aux questions EXPO 58 à EXPO 70 
EXPO 71 – Pouvez-vous préciser de quelles activités il s’agissait ? Quel lieu fréquenté par <Prénom 
de l’enfant>, quelle personne exerçant quelle activité, manipulant quelle substance dans le cadre 
professionnel ? Combien de temps <Prénom de l’enfant> a-t-il fréquenté cette personne ou le lieu 
où celle-ci se trouvait ? 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Nous vous remercions d’avoir participé à cette enquête.  Si vous avez des remarques – quelles 
qu’elles soient – à faire à propos de ce questionnaire ou des sujets qu’il aborde, vous pouvez le 
faire maintenant 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
  

BMJ Publishing Group Limited (BMJ) disclaims all liability and responsibility arising from any reliance
Supplemental material placed on this supplemental material which has been supplied by the author(s) Thorax

 doi: 10.1136/thoraxjnl-2021-217870–4.:10 2021;Thorax, et al. Nathan N



 30 

Supplementary file 2 
 
For the clinical and research teams that would like to use this questionnaire, it is free of use 
but it is the property of the SILICOSIS team. Please contact : 
catherine.cavalin@daupine.psl.eu  

 
 

QUESTIONNAIRE 
« Pathologies infiltratives et empoussièrement » 

destiné aux sujets témoins, appariés selon l’âge et le sexe aux patients de l’étude PEDIASARC  
 
 

A. Renseignements signalétiques 

 
 
A 19 – Vous êtes… 

7. L‘enfant ou l’adolescent lui-même 
8. La mère de l’enfant ou de l’adolescent 
9. Le père de l’enfant ou de l’adolescent 
10. Vous avez la garde de l’enfant sans en être ni le père ni la mère mais vous faites partie de sa 

famille 
11. Vous avez la garde de l’enfant sans en être ni le père ni la mère et vous ne faites pas partie 

de sa famille 
12. Autres cas 

Si A 19=1, 2, 3, 4, 5 passez à A 3 
 
Si A 19 = 6 
A 20 – Quelle est la nature de votre lien avec l’enfant ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
A 21 – (Si A 19=1) Vous êtes / (Si A 19=2, 3, 4, 5, 6) Le patient est… 
3.  Un homme 
4.  Une femme 
 
A 22 – Quel est (Si A 19=1) votre / (Si A 19=2, 3, 4, 5, 6) son prénom ? 
…………………………………………………………………………………….. 
 
 
A 23 – Quelle est l’année de naissance du patient ?   
 
 |___|___|___|___|  
 
A 24 – Quelle est sa nationalité ? 
4) Il-elle est né(e) français(e) => passez à A 9 
5) Il a acquis la nationalité française (par exemple : par naturalisation, par déclaration, par mariage, 

à sa majorité) => passez à A 7 
6) Il est de nationalité étrangère ou de double nationalité (y compris française et étrangère ou de 

deux nationalités étrangères) => passez à A 8 
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Si A 6 = 2 
A 25 – Quelle était sa nationalité à la naissance (y compris double le cas échéant) ? 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 

=> passez à A 9 
 
Si A 6 = 3  
A 26 – Quelle est sa nationalité (y compris double le cas échéant) ? 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
A 27 – Sur quel continent est née la mère de <Prénom de l’enfant> ? 

7. En Europe 
8. En Afrique 
9. En Amérique 
10. En Asie 
11. En Océanie 
12. (Ne sait pas) 

Si A 9≠6, passez à A 10  
Si A 9=3, passez à A 11 

 
Si A 9≠6 
A 28 – À sa naissance, quelle était la nationalité de la mère de <Prénom de l’enfant> ? [nationalité 
de la mère au moment de sa propre naissance] Réponses 1 et 2 compatibles en cas de double 
nationalité 

4. Française 
5. Étrangère 
6. (Ne sait pas) 

 
A 29 – Sur quel continent est né le père de <Prénom de l’enfant> ? 

7. En Europe 
8. En Afrique 
9. En Amérique 
10. En Asie 
11. En Océanie 
12. (Ne sait pas) 

Si A 11≠6, passez à A 12 
Si A 11=6, passez à A 13 

 
Si A 11≠ 6 
A 30 – À sa naissance, quelle était la nationalité du père de <Prénom de l’enfant> ? [nationalité du 
père au moment de sa propre naissance] Réponses 1 et 2 compatibles en cas de double nationalité 

4. Française 
5. Étrangère 
6. (Ne sait pas) 

 
A 31 – Entre la naissance de <Prénom de l’enfant> et aujourd’hui / Entre la naissance de <Prénom 
de l’enfant> et ses 18 ans (si l’enfant a 18 ans ou plus – filtrer par : ‘année de collecte – année de 
naissance’ >=18 ; exemple si collecte en 2014 : si A 5 <=1996), par qui <Prénom de l’enfant> a-t-
il/elle été élevé-e ?  

10. Ses deux parents biologiques en couple 
11. Sa mère seule 
12. Son père seul 
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13. Sa mère et un conjoint 
14. Son père et une conjointe 
15. Un autre couple (à qui l’enfant a été confié ou qui l’a adopté) 
16. Une autre femme seule 
17. Un autre homme seul 
18. Un établissement collectif (orphelinat, etc.) 

 
A 32 – Combien de frères et sœurs, demi-frères ou demi-sœurs l’enfant a-t-il eus en tout ? 
[compter les enfants décédés] 
|___|___| Comptez aussi les enfants décédés. Si vous ne savez pas, entrez « 99 » 
 
A 33 – <Prénom de l’enfant> est-il/elle scolarisé-e actuellement ? [Inclure l’apprentissage pour les 
réponses positives] 

4. Oui, dans un cursus de scolarité (primaire ou secondaire) générale ou technologique 
5. Oui, dans un cursus de scolarité professionnelle (y compris apprentissage) 
6. Oui, il-elle suit des études supérieures après avoir obtenu le bac 
7. Non 

Si A 15=1, 2, 3, passez à A 16 
Si A 15=4, passez à A 17 

 
Si A 15=1, 2, 3 
A 34 – À partir de quelle année <Prénom de l’enfant> a-t-il/elle été scolarisé-e ?  
Depuis |___|___|___|___|  
 
Si A 15=1, 2, 3 
A 35 - La scolarité de l’enfant… 

1) a-t-elle été interrompue pour des raisons de santé ? 
2) a-t-elle été interrompue pour d’autres raisons ? 
3) n’a jamais été interrompue 

Si A 35=1, 2, passez à A 36 
Si A 35=3, passez à CM 14 

  

BMJ Publishing Group Limited (BMJ) disclaims all liability and responsibility arising from any reliance
Supplemental material placed on this supplemental material which has been supplied by the author(s) Thorax

 doi: 10.1136/thoraxjnl-2021-217870–4.:10 2021;Thorax, et al. Nathan N



 33 

Si A 35=1, 2 
A 36 – De quelle date à quelle date l’enfant a-t-il/elle été scolarisé-e ? Noter ici éventuellement 
plusieurs « épisodes » de scolarisation. Donner au minimum deux réponses. 
 
De |___|___|___|___| à |___|___|___|___| 
 
De |___|___|___|___| à |___|___|___|___| 
 
De |___|___|___|___| à |___|___|___|___| 
 
De |___|___|___|___| à |___|___|___|___| 

=> Passez à CM 14 
 
Si A 15=4 
A 37 - <Prénom de l’enfant> n’est pas scolarisé-e actuellement… 

8. Parce qu’il/elle est trop jeune et sera scolarisé-e plus tard  
9. En raison de son état de santé, qui ne lui permet pas de fréquenter une école. Mais il/elle a 

déjà été scolarisé-e dans le passé 
10. En raison de son état de santé, qui ne lui permet pas de fréquenter une école. Et il/elle n’a 

jamais été scolarisé-e dans le passé 
11. Il/elle a arrêté ou terminé sa scolarité et occupe aujourd’hui un emploi 
12. Il/elle a arrêté ou terminé sa scolarité et n’occupe pas d’emploi actuellement 
13. Il/elle n’est pas scolarisé-e, ne l’a jamais été et occupe aujourd’hui un emploi 
14. Il/elle n’est pas scolarisé-e, ne l’a jamais été et n’occupe pas d’emploi actuellement 

Si A 17=1, 3, 6, 7, passez à CM 14 
Si A 17=2, passez à A 38 

Si A 17=4, 5, passez à A 40 
 
Si A 17=2 
A 38 - De quelle année à quelle année <Prénom de l’enfant> a-t-il/elle été scolarisé-e ? 
De |___|___|___|___|  à |___|___|___|___|  
 
Si A 17=2 
A 39 – Et éventuellement aussi, s’il y a eu plusieurs épisodes de scolarisation : 
De |___|___|___|___|  à |___|___|___|___|  
 
De |___|___|___|___|  à |___|___|___|___|  
 
De |___|___|___|___|  à |___|___|___|___|  
 
De |___|___|___|___|  à |___|___|___|___|  
 
De |___|___|___|___|  à |___|___|___|___|  
 
De |___|___|___|___|  à |___|___|___|___|  

 Passez à CM 14 
 
Si A 17=4, 5 
A 40 – Est-il arrivé que la scolarité de l’enfant… 

1) soit interrompue pour des raisons de santé ? 
2) soit interrompue pour d’autres raisons ? 
3) Non, sa scolarité n’a jamais été interrompue 

 
Si A 17=4, 5 
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A 41 – De quelle année à quelle année <Prénom de l’enfant> a-t-il/elle été scolarisé-e ? 
 
De |___|___|___|___|  à |___|___|___|___|  
 
Si A 17=4, 5 
A 21 - Et éventuellement aussi, s’il y a eu plusieurs épisodes de scolarisation : 
 
De |___|___|___|___|  à |___|___|___|___|  
 
De |___|___|___|___|  à |___|___|___|___|  
 
De |___|___|___|___|  à |___|___|___|___|  
 
De |___|___|___|___|  à |___|___|___|___|  
 
De |___|___|___|___|  à |___|___|___|___|  
 
De |___|___|___|___|  à |___|___|___|___|  

 Passez à CM 14 

B. La composition du ménage 

 
Nous allons maintenant parler des lieux dans lesquels votre enfant a résidé ou séjourné au cours 
de sa vie et des personnes avec qui il-elle a vécu. 
 
CM 14 – Depuis la naissance de <Prénom de l’enfant>, quelles étaient les personnes qui vivaient 
sous le même toit que lui/elle ? 
 
 On fait ici la liste des personnes habitant le même logement que <Prénom de l’enfant>, 

même si elles ne résidaient pas de façon continue avec lui/elle (ex. : on compte un grand 
frère étudiant qui revient seulement le week-end, etc.). Il peut y avoir d’autres personnes 
que les parents et frères et sœurs (grand-parents, cousins, etc).  

Prénoms des personnes 
corésidentes  

Lien avec <Prénom 
de l’enfant> 

Année de 
naissance 

Corésident 
depuis… 

Corésident 
jusqu’à… 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Max. : 20 personnes 
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CM 15 – Est-ce qu’au moins une personne ayant vécu ou vivant sous le même toit que l’enfant 
travaille ou a travaillé précédemment ? 

1) Oui 
2) Non  

Si CM 15=1, passez à CM 16 
Si  CM 15=2, passez à CM 17 

Si CM 15=1 
CM 16 – Parmi les personnes qui vivent ou ont vécu dans le même logement que <Prénom de 
l’enfant>, lesquelles ont ou ont eu un emploi (même avec des périodes d’arrêt, par exemple en 
intérim), entre la naissance de <Prénom de l’enfant> et aujourd’hui ?  

Prénoms des personnes corésidentes (1) en emploi  
ou (2) ayant déjà eu un emploi depuis la naissance de 

<Prénom de l’enfant> 

(2) Depuis quelle année ces personnes avaient-
elles un emploi ou (2) de quelle année à 
quelle année en ont-elles occupé un ? 

  

  

  

  

  

  

  

 
CM 17 – Depuis la naissance de <Prénom de l’enfant>, y a-t-il déjà eu un chat dans la maison ? 

3. Oui 
4. Non 

Si CM 17=1, passez à CM 18 
Si CM 17=2, passez à CM 19 

 
Si CM 17=1 
CM 18 – À quel moment était-ce ? (années) 
  Entre … et … 
 
CM 19 – L’enfant a-t-il/elle fréquenté des animaux ? Réponse multiple possible [on exclut ici les 
chats : question déjà posée] 

1. Oui, parce qu’il y avait un animal ou des animaux chez lui-elle 
2. L’enfant n’a pas eu d’autres animaux chez lui-elle mais il lui est arrivé de fréquenter à 

certaines périodes des animaux  
3. Non, l’enfant n’a pas eu d’animal à son domicile et n’a pas fréquenté régulièrement des 

animaux à l’extérieur non plus 
Si CM 19=1, 2, passez à CM 20 

Si CM 19=3, passez à TR 35 
Si CM 19=1, 2 
CM 20 – A quel moment était-ce ? (années) 
  Entre … et … 
 

 
CM 21 – Quel était cet animal ou quels étaient ces animaux ? Et dans quelles conditions étai-en-t-il-
s hébergé-s chez l’enfant ? (espèce, cage, aquarium, présence de paille, de litière – et si oui, était-
elle minérale, si l’enquêté-e sait le dire ; etc. ? Où l’enfant l’a-t-il ou les a-t-il fréquentés : domicile 
d’autres personnes, en ville, à la campagne, dans un autre pays… ? Réponse en clair 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………. 

Passez à TR 35 
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C. La trajectoire résidentielle et les lieux de garde et de scolarisation de l’enfant – Appréciation des 
conditions matérielles par le répondant 

 

Nous allons retracer l’ensemble des principaux lieux dans lesquels <Prénom de l’enfant> a habité 
depuis sa naissance. 

 
 
Trajectoire résidentielle : types et nombres de logements occupés depuis la naissance 

 
TR 35 – Au moment de sa naissance, l’enfant habitait…  

1. Dans une maison 
2. Dans un appartement 
3. Dans une institution collective : un foyer, une caserne, un camp, un orphelinat, etc. 
4. Dans un mobil home, une caravane, une habitation mobile 
5. Dans un autre type de lieu de résidence ou de logement 

 
  
TR 36 – Le logement occupé aujourd’hui par <Prénom de l’enfant> est-il celui dans lequel il habite 
depuis sa naissance ? 

1. Oui 
2. Non 
3. (Ne sait pas) 

 
TR 37 – Récapitulons... Combien de logements différents au total dans la vie de l'enfant et à quelles 
périodes… ? 

  De… (année de début) À… (année de fin) 
Maison individuelle     

Appartement     

Institution collective     

Mobil home, caravane, 
habitation mobile 

    

Autre type de résidence ou de 
logement 

    

1) Si  
TR 37 ≠ 0 pour "autre type de résidence ou de logement", passez à TR 38 

2) Si l’enfant est ou a déjà été scolarisé,  passez à TR 8  
3) Si l’enfant n’est et n’a jamais été scolarisé, passez à TR 10  

 
TR 38 – Vous avez dit qu’à au moins un moment de sa vie, <Prénom de l’enfant> a vécu dans un 
lieu qui n’est ni une maison individuelle, ni un appartement, ni un lieu d’hébergement collectif 
(comme un foyer, une caserne, un orphelinat, etc.), ni une habitation mobile… L’enfant a-t-il habité 
une partie de sa vie, même pour une courte durée, dans un habitat très précaire comme un 
bidonville, un campement à l’extérieur, dans la rue, un camp de réfugiés… ? 

1. Oui 
2. Non 

1) Si l’enfant est ou a déjà été scolarisé,  passez à TR 8  
2) Si l’enfant n’est et n’a jamais été scolarisé, passez à TR 10 

 
 

Trajectoire de lieux de garde et de scolarisation 
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Si A 15=1, 2, 3 enfant scolarisé actuellement ou (A 15=4 et A 17=2, 4, 5) enfant déjà scolarisé à un 
moment ou un autre 
 
TR 39 – Où <Prénom de l’enfant> a-t-il/elle été gardé-e avant d’être scolarisé-e (et éventuellement 
entre les épisodes scolaires s’il y a eu des interruptions) ? 
Plusieurs réponses compatibles : indiquez tous les lieux de garde de l’enfant, même très 
temporaires ; indiquez-en plusieurs pour une année donnée s’ils ont été simultanés ou se sont 
succédé dans une même année.  

4. Garde de l’enfant à son propre domicile exclusivement 
5. Au moins une demi-journée par semaine en garde au domicile d’une autre famille (par 

exemple en garde partagée avec les enfants d’une autre famille ; chez une assistante 
maternelle ; etc.) 

6. Dans une crèche, un jardin d’enfants, etc. 
 
Si A 15=1, 2, 3 enfant scolarisé actuellement ou (A 15=4 et A 17=2, 4, 5) enfant déjà scolarisé à un 
moment ou un autre, même s’il ne l’est pas actuellement 
 
TR 40 – Une fois scolarisé-e, <Prénom de l’enfant> a-t-il/elle, au moins pendant quelque temps, 
été gardé-e quelques heures par jour ou par semaine ailleurs que chez lui/elle (ex. : nounou pour 

la fin de l’après-midi à la sortie de l’école, mercredi chez une nounou, etc.) ? Ici, on a donc ceux 
qui ont pu être gardés en horaires extra-scolaires ailleurs que chez eux et les lieux de garde éventuels 
de ceux qui ont interrompu par épisodes leur scolarité, pendant ces périodes de rupture 

1. Oui, il a été gardé de temps en temps au domicile d’une autre famille (amis, voisins, etc.) ou 
chez une assistante maternelle 

2. Oui, il a été gardé dans une structure collective (ex. : centre aéré le mercredi)  
3. Non, une fois scolarisé-e, <Prénom de l’enfant> l’enfant n’a pas eu de temps de garde ailleurs 

que chez lui/elle 
 Passez à TR 42 

 
Si A 15=4 et A 17=1, 3, 6, 7 (enfant non scolarisé actuellement et jamais scolarisé jusqu’ici) 
TR 41 - Où <Prénom de l’enfant> a-t-il/elle été gardé-e jusqu’à aujourd’hui (ou jusqu’à ce qu’il-elle 
ait l’âge de ne plus être gardé-e) ? Plusieurs réponses compatibles : indiquez tous les lieux de garde 
de l’enfant, même très temporaires ; indiquez-en plusieurs pour une année donnée s’ils ont été 
simultanés ou se sont succédé dans une même année 

4. Garde de l’enfant à son propre domicile 
5. Au moins une demi-journée par semaine en garde au domicile d’une autre famille (par 

exemple en garde partagée avec les enfants d’une autre famille ; chez une assistante 
maternelle ; etc.)  

6. Dans une crèche, un jardin d’enfants, etc.  
 
 
TR 42 – En dehors de son domicile, en dehors de l’école ou des moments de « garde d’enfant » 
hors de chez lui/elle (assistante maternelle, nounou, chez des amis, des grands-parents, etc.), 
<Prénom de l’enfant> a-t-il/elle fréquenté régulièrement un ou plusieurs lieux, par exemple pour 
jouer avec des amis, pour avoir une activité dans une association, un club de sport, jouer dans la 
rue, dans la campagne, etc. ? On parle d’endroits que l’enfant a pu fréquenter au moins une demi-
journée par semaine pendant quelque temps. 
Pour un-e enquêté-e qui est encore enfant ou adolescent, on parle ici de lieux de loisirs ou d'activité 
que l'on peut fréquenter à ces âges, quels qu'ils soient. 
Si l'enquêté-e a déjà atteint l'âge adulte, tous les lieux fréquentés en dehors du domicile et du lieu 
de travail (si la personne a déjà exercé une activité professionnelle) sont à prendre en compte, dès 
qu'ils ont été fréquentés régulièrement au moins 1/2 journée par semaine. 

3. Oui  
4. Non 
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Si TR 42=1, passez à TR 12 
Si TR 42=2, passez à TR 13 

 
 

Si TR 42= 1 
TR 43 – Quels étaient ces lieux fréquentés en dehors de l’école, du domicile et des lieux de garde ? 
(ex. jeux dans la rue, sport dans un gymnase, sur un stade, théâtre, piscine, etc.) 
Pour quelles activités <Prénom de l’enfant> a-t-il/elle fréquenté ces lieux  et à quelles dates ?  
 
 

De… (écrire l’année de début) … à (année de fin) 
Type de lieu et d’activité 

pratiquée 
Ex. : foot en salle, etc. 

   

 
Si TR 42= 1 
TR 44 – Et éventuellement aussi… 
 

De… (écrire l’année de début) … à (année de fin) Type de lieu et d’activité 
pratiquée 

Ex. : foot en salle, etc. 

   

   

   

   

   

   

 Passez  à TR 13 
 
Nous avons récapitulé l’ensemble des lieux qu’a habités <Prénom de l’enfant> et des logements 
dans lesquels il a séjourné. Nous allons en parler un peu plus précisément, pour savoir quelles 
étaient ou quelles sont les conditions matérielles de ces hébergements. 
 
Conditions de logement… 

- dans le seul logement occupé depuis la naissance ou 

- dans le logement actuel s’il y a eu plusieurs logements successifs 

De TR 13 à TR 58, tous les enquêtés répondent, c’est-à-dire aussi bien si TR 36=1 ou si TR 36=2. 

Rappel : 

- TR 36=1  un seul logement sur toute la durée de la vie de l’enfant. 
- TR 36=2  plusieurs domiciles successifs, l’enfant a déménagé au moins une fois depuis sa 

naissance. 
Dans les deux cas, les questions parlent du « logement actuel » et par conséquent tous les enquêtés 
répondent, les uns à propos de leur logement actuel qui a été le seul au cours de leur vie, les autres 
concernant leur logement actuel qui fait suite à un autre ou d’autres logements occupés 
précédemment. 
 
Nous allons maintenant parler des conditions de logement de l’enfant dans le logement qu’il 
occupe actuellement (logement occupé depuis sa naissance : TR 36=1 ou logement occupé après en 
avoir occupé au moins un autre : TR 36=2) 
 
TR 45 – Combien de pièces compte le logement dans lequel vit actuellement l’enfant ? Pour 
répondre, on compte les chambres + le séjour. On ne compte pas la salle de bains ni la cuisine. Ex. : 
2 chambres + 1 séjour + 1 salle de bains = « 3 pièces » 
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5. Une seule pièce 
6. Deux pièces 
7. Trois pièces 
8. Quatre pièces et plus 

Si TR 13=1, passez à TR 15 
Si TR 13=2, 3, 4, passez à TR 14 

 
Si TR 13=2, 3, 4  
TR 46 – Dans ce logement, l’enfant dort-il dans une chambre séparée ou avec d’autres personnes ? 

3. L’enfant a une chambre pour lui tout seul 
4. L’enfant dort dans la même pièce que d’autres personnes 

 
TR 47 – Diriez-vous qu’il y a de la poussière ou même beaucoup de poussière dans le logement 
qu’habite l’enfant actuellement ? 

7. Oui, parce que le domicile de <Prénom de l’enfant> se trouve à proximité d’une carrière 
8. Oui, parce qu’il se trouve à proximité d’une usine qui dégage de la fumée ou des poussières 
9. Oui, parce qu’il se trouve à proximité d’une autre source d’empoussièrement 
10. Oui, vous avez remarqué pas mal de poussière dans ce logement mais vous ne savez pas d’où 

elle provient 
11. Non, il n’y a pas beaucoup de poussière dans le logement mais il existe une source proche 

d’empoussièrement (carrière, usine…) 
12. Non, pas beaucoup de poussière dans le logement et pas de source de poussière dans 

l’environnement immédiat du domicile 
Si TR 15=3, passez à TR 16 

Si TR 15=1, 2, 4, 5, 6 passez à TR 49 
Si TR 15=3 
TR 48 – Savez-vous d’où viennent ces poussières qu’on trouve dans le logement de <Prénom de 
l’enfant> ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………. 
 
TR 49 -  Dans son logement actuel, l’enfant vit-il ou a-t-il vécu à une période avec un (des) 
fumeur(s) ? 

1. Oui 
2. Non 

 
TR 50 – Dans le logement occupé par l’enfant actuellement, trouve-t-on des champignons, des 
moisissures (taches noires sur les plafonds, les murs, les carrelages…) ou y en avait-il à certaines 
périodes ? 

4. Oui 
5. Non 
6. (Ne sait pas) 

 
TR 51 – Ce logement est-il aéré quinze minutes ou plus de quinze minutes tous les jours ? 

4. Oui 
5. Non 
6. (Ne sait pas) 

 
TR 52 – La chambre de <Prénom de l’enfant> est-elle aérée quinze minutes ou plus de quinze 
minutes tous les jours ? 

5. Oui 
6. Non, sa chambre a des fenêtres mais on l’aère moins de 15 minutes par jour 
7. Non car sa chambre n’a pas de fenêtres 
8. (Ne sait pas) 
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Si TR 19=1, 2, 4, passez à TR 20 
Si TR 19=3, passez à TR 21 

  
Si TR 19=1, 2, 4 
TR 53 – Les fenêtres de la chambre de l’enfant donnent-elles sur… 

8. Un grand axe de circulation (autoroute, grande avenue avec trafic automobile important, 
boulevard périphérique dans une grande agglomération, etc.)  

9. Une rue où il y a beaucoup de circulation automobile 
10. Une rue qui où il n’y a pas beaucoup de circulation automobile 
11. Une rue ou une impasse piétonnière 
12. Un jardin, un parc, sans circulation automobile 
13. Une cour 
14. Un puits de lumière (toute petite cour non accessible aux personnes) 

Si TR 20=1, 2, passez à TR 22 
Si TR 20=3, 4, 5, 6, 7, passez à TR 21 

 
Si TR 19=3 ou TR 20= 3, 4, 5, 6 ou 7 
TR 54 – Le domicile de l’enfant se trouve-t-il à proximité immédiate d’un grand axe de circulation 
(autoroute, grande avenue avec trafic automobile important, boulevard périphérique dans une 
grande agglomération, etc.) ? 

3. Oui 
4. Non 

  
TR 55 – Dans le logement actuel de l’enfant, quels sont les équipements ou les techniques utilisés 
pour cuire les aliments (gazinière, cuisinière, four, plaques, réchauds, etc.), pour faire fonctionner 
le chauffe-eau ou le chauffage ? Plusieurs réponses possibles. 

4. On utilise du bois, du charbon, du fioul, du gaz naturel, du butane [énergies fossiles] 
5. On utilise l’électricité 
6. (Ne sait pas) 

 
TR 56 – Depuis que <Prénom de l’enfant> y habite, avez-vous remarqué « quelque chose » qui a pu 
changer dans les conditions matérielles de logement, dans le logement actuel de l’enfant ? Ex. : 
humidité sur les murs, le plafond, moisissures, changement dans les habitudes de cuisson, dans le 
matériel de chauffage, <Prénom de l’enfant> avait sa propre chambre mais s’est mis à la partager 
avec une autre personne, un membre du ménage est devenu fumeur, un animal domestique est 
arrivé, etc. 

4. Oui 
5. Non 
6. (Ne sait pas) 

1 – Si TR 23=1, passez à TR 57 
2 – Si TR 23=2, 3 et si TR 36=2 (plusieurs logements au cours de la vie), passez à TR 58 

3 – Si TR 23=2, 3 et si TR 36=1,3 (un seul logement au cours de la vie) et si déjà scolarisé ou gardé à 
l’extérieur de chez lui à un moment ou un autre, passez à TR 78 

4 – Si TR 23=2, 3 et si TR 36=1,3 (un seul logement au cours de la vie) et si jamais scolarisé ni gardé à 
l’extérieur de chez lui à un moment ou un autre, mais ayant eu des activités hors du domicile, passez 

à  TR 79 
5 – – Si TR 23=2, 3 et si TR 36=1,3 (un seul logement au cours de la vie) et si jamais scolarisé ni gardé 
à l’extérieur de chez lui à un moment ou un autre et n’ayant jamais eu non plus des activités hors du 

domicile, passez à  EXPO 72 
Écriture exacte des renvois 3, 4 et 5 : 

3 – Si TR 23=2, 3  
et si TR 36=1,3 (un seul logement au cours de la vie)  
et si déjà scolarisé ou gardé à l’extérieur de chez lui à un moment ou un autre {[A 15=1, 2, 3 enfant 
scolarisé actuellement ou A 17=2, 4, 5 enfant déjà scolarisé à un moment ou un autre] et [TR 8=2,3 
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garde de l’enfant hors du domicile avant le début de la scolarisation ou TR 9=1,2 garde de l’enfant 
hors du domicile une fois la scolarisation entamée]  
OU 
Si [A 15=1, 2, 3 enfant scolarisé actuellement ou A 17=2, 4, 5 enfant déjà scolarisé à un moment ou 
un autre] et [TR 8=1 garde de l’enfant à son domicile avant la scolarisation et TR 9=3 garde de 
l’enfant à son domicile, une fois la scolarisation entamée] 
OU 

Si [A 15=4 enfant non scolarisé actuellement et A 17=1, 3, 6, 7 enfant jamais scolarisé jusqu’ici et TR 
10=2, 3 garde de l’enfant à l’extérieur de son domicile]} ), passez à TR 78 

4 – Si TR 23=2, 3 
et si TR 36=1,3 (un seul logement au cours de la vie) 

et si jamais scolarisé ni gardé à l’extérieur de chez lui à un moment ou un autre mais ayant eu des 
activités hors du domicile [A 15=4 enfant non scolarisé actuellement et A 17=1, 3, 6, 7 enfant jamais 

scolarisé jusqu’ici et TR 10=1 pas de garde de l’enfant hors de son domicile et TR 42=1 activités à 
l’extérieur du domicile], passez à  TR 79 

5 – Si TR 23=2, 3 
et si TR 36=1,3 (un seul logement au cours de la vie) 

et si jamais scolarisé ni gardé à l’extérieur de chez lui à un moment ou un autre et n’ayant jamais eu 
d’activités hors du domicile [A 15=4 enfant non scolarisé actuellement et A 17=1, 3, 6, 7 enfant 

jamais scolarisé jusqu’ici et TR 10=1 pas de garde de l’enfant hors de son domicile et TR 42=2 aucune 
activité à l’extérieur du domicile], passez à EXPO 72 

 
 

 
Si TR 23= 1  
TR 57 – Quel est ou quels sont les changements qui sont intervenus dans les conditions matérielles 
de logement ? 
Rappel (aide à la question) : ces changements peuvent se rapporter à de l’humidité sur les murs, le 
plafond, des moisissures, un changement dans les habitudes de cuisson, dans le matériel de 
chauffage, l’enfant avait sa propre chambre mais s’est mis à la partager avec une autre personne, un 
membre du ménage est devenu fumeur, un animal domestique est arrivé, etc.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 
TR 58 – A quel moment ces changements sont-ils intervenus ? 
  Tel changement en telle année (prévoir plusieurs lignes)  
 (Si [A 15=1, 2, 3 enfant scolarisé actuellement ou A 17=2, 4, 5 enfant déjà scolarisé à un moment ou 
un autre] et [TR 8=2,3 garde de l’enfant hors du domicile avant le début de la scolarisation ou TR 

9=1,2 garde de l’enfant hors du domicile une fois la scolarisation entamée]  
OU 
Si [A 15=1, 2, 3 enfant scolarisé actuellement ou A 17=2, 4, 5 enfant déjà scolarisé à un moment ou 
un autre] et [TR 8=1 garde de l’enfant à son domicile avant la scolarisation et TR 9=3 garde de 
l’enfant à son domicile, une fois la scolarisation entamée] 
OU 
Si [A 15=4 enfant non scolarisé actuellement et A 17=1, 3, 6, 7 enfant jamais scolarisé jusqu’ici et TR 
10=2, 3 garde de l’enfant à l’extérieur de son domicile], passer à TR 78) 
 
 
Si TR 36=2, passer à TR 26 
Si TR 36=1 ET (A 15=1, 2, 3) ou (A 15=4 + A 17=2, 4, 5) ou (TR 8=2, 3) ou (TR 9=1, 2), passer à TR 78 
Si TR 36=1 ET (A 15=4 + A 17= 1, 3, 6, 7 + TR 10=2, 3), passer à TR 78 
Si TR 36=1 ET (A 15=4 + A 17= 1, 3, 6, 7) + TR 10=1 + TR 42=1, passer à TR 79 
Si TR 36=1 ET (A 15=4 + A 17= 1, 3, 6, 7 + TR 10=1 + TR 42=2, passer à EXPO 72 
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Conditions de logement depuis la naissance dans l’ensemble des logements occupés avant le 
logement actuel 
Le filtre commun à toutes les questions qui suivent, de TR 26 à TR 77, est : si TR 36=2 (l’enfant habite 
à la date de l’enquête un domicile différent de celui qu’il occupait à sa naissance et on va l’interroger 
ici sur l’ensemble des logements qu’il a occupés jusqu’ici, logement actuel exclu – les questions sur 
celui-ci ont été posées ci-dessus, de TR 13 à TR 58). 
Ne répondent donc ci-dessous (de TR 26 à TR 77) que ceux qui ont occupé au moins deux logements 
différents au cours de leur vie.  
 
 
Si TR 36=2 
TR 59 – En dehors du logement actuel de <Prénom de l’enfant>, diriez-vous qu’il y avait de la 
poussière ou même beaucoup de poussière dans au moins un des logements qu’il/elle a habités ? 

7. Oui, <Prénom de l’enfant> a vécu au moins un certain temps à proximité d’une carrière 
8. Oui, à une époque le domicile de <Prénom de l’enfant> se trouvait à proximité d’une usine 

qui dégageait de la fumée ou des poussières 
9. Oui, à une époque le domicile de <Prénom de l’enfant> se trouvait à proximité d’une autre 

source d’empoussièrement 
10. Oui, vous avez remarqué pas mal de poussière dans un des logements qu’a occupés l’enfant, 

mais vous ne savez pas d’où elle provenait 
11. Non, aucun des logements occupés n’était très poussiéreux, mais dans au moins un des 

logements, il existait une source proche d’empoussièrement (carrière, usine…) 
12. Non, aucun logement poussiéreux et pas de source de poussière dans l’environnement 

immédiat du domicile, à aucune époque de la vie de l’enfant antérieure à la vie dans le 
logement actuel 

Si TR 26 =3 (« autre » source d’empoussièrement), passez à TR 27 
Si TR 26=1, 2, 4, 5, 6, passez à TR 62 

 
Si TR 26=3 
TR 60 – Savez-vous d’où venaient les poussières dans ce logement occupé par <Prénom de 
l’enfant> à une époque ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 
TR 61 – A quelle période était-ce ? 

 Entre … et …Entre … et … 
 Passez à TR 62 

TR 62 – En dehors du logement actuel, pouvez-vous dire si l’enfant a vécu au moins une période 
dans un logement où vivai(en)t aussi un (des) fumeur(s) ? 

1) Oui 
2) Non 

 
Si TR 62= 1 
TR 63 – A quelle période était-ce ? 

Entre … et … 
Entre … et … 

 
TR 64 – En dehors du logement actuel, pouvez-vous dire si l’enfant a toujours eu une chambre pour 
lui tout-e seul-e ? 

1) Oui 
2) Non 
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Si TR 64 = 2 
TR 65 – A quelle période était-ce ? 

Entre … et … 
Entre … et … 

 
TR 66 – En dehors du logement actuel, pouvez-vous dire si les logements dans lesquels l’enfant a 
résidé étaient aérés 15 minutes ou plus de 15 minutes par jour ? 

1) Oui 
2) Non 

 
Si  
TR 66 = 2 
TR 67 – A quelle période était-ce ? 

Entre … et … 
Entre … et … 
 

TR 68 – En dehors du logement actuel, pouvez-vous dire si la chambre de l’enfant était aérée 15 
minutes ou plus de 15 minutes par jour ? 

1) Oui 
2) Non 

 
Si TR 68 = 2 
TR 69 – A quelle période était-ce ? 

Entre … et … 
Entre … et … 

 
TR 70 – En dehors du logement actuel, pouvez-vous dire si les fenêtres d’au moins une des 
chambres occupées par l’enfant dans ces logements donnaient sur une  autoroute, une grande 
avenue avec trafic automobile important, un boulevard périphérique dans une grande 
agglomération, une rue où il y avait beaucoup de circulation automobile, etc. ? 

1) Oui 
2) Non 

 
Si TR 70 = 1 
TR 71 – A quelle période était-ce ? 

Entre … et … 
Entre … et … 

=> Passez à TR 74 
 
Si TR 70 = 2 
TR 72 – En dehors du logement actuel,  pouvez-vous dire si un des logements occupés par l’enfant 
se trouvait à proximité immédiate d’un grand axe de circulation (autoroute, grande avenue avec 
trafic automobile important, boulevard périphérique dans une grande agglomération, etc.) ou 
d’une rue où il y avait beaucoup de circulation automobile ?  

1) Oui 
2) Non 

 
Si TR 72 = 1 
TR 73 – A quelle période était-ce ? 

Entre … et … 
Entre … et … 

=> passez à TR 74 
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TR 74 – En dehors du logement actuel, pouvez-vous dire s’il y avait des champignons, des 
moisissures (taches noires sur les plafonds, les murs, les carrelages…) dans un des logements 
occupés par l’enfant ? 

1) Oui 
2) Non 

 
Si TR 74 = 1 
TR 75 – A quelle période était-ce ? 

Entre … et … 
Entre … et … 

 
TR 76 – En dehors du logement actuel,  pouvez-vous dire si pour faire la cuisine, pour faire 
fonctionner le chauffe-eau ou le chauffage, on utilisait du bois, du charbon, du fioul, du gaz 
naturel, du butane dans au moins un des logements occupés par l’enfant ? [énergies fossiles] 

1) Oui 
2) Non 

 
 
 
 
 
Si  
TR 76 = 1 
TR 77 – A quelle période était-ce ? 

Entre … et … 
Entre … et … 
 

1 – Si l’enfant a déjà été scolarisé OU gardé à l’extérieur de son domicile à un moment ou un autre, 
passez à TR 78 

 
2 – Si l’enfant n’a jamais été scolarisé ET n’a jamais été gardé hors de chez lui MAIS a eu des activités 

hors école hors domicile, passez à TR 79 
 

4 – Si l’enfant n’a jamais été scolarisé ET n’a jamais été gardé hors de chez lui ET n’a jamais eu 
d’activités hors école hors domicile, passez à EXPO 74 

 
Conditions matérielles dans les lieux où <Prénom de l’enfant> a été gardé-e, a été scolarisé-e, a 

pratiqué des activités diverses 

 
TR 78 – Vous allez répondre maintenant à propos des écoles et des lieux de garde (crèche, nounou, 
garde d’enfants chez des amis, des parents, etc.) qu’a fréquentés <Prénom de l’enfant> ou, s’il/si 
elle n’a pas été scolarisé-e, seulement à propos des lieux où il/elle a été gardé-e. 
Pourriez-vous dire si… 

 Oui Non Si oui, de… 
(année de 

début) 

Si oui, 
jusqu’à … 
(année de 

fin) 

1 - … à l’école ou dans un des lieux de garde 
de <Prénom de l’enfant>, il y avait de la 
poussière ou même beaucoup de poussière ? 

    

2 - … dans un de ces lieux (école, lieux de 
garde), <Prénom de l’enfant> s’est trouvé-e 
en présence de fumeurs dans des espaces 
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clos ? 

3 - … ces lieux étaient bien aérés, bien 
ventilés ? 

    

4 - … un de ces lieux (école ou lieux de garde) 
se trouvait à proximité immédiate d’un grand 
axe de circulation (autoroute, grande avenue 
avec trafic automobile important, boulevard 
périphérique dans une grande 
agglomération, etc.) ou d’une rue où il y avait 
beaucoup de circulation automobile ?  

    

5 - … dans un de ces lieux, il y avait des 
champignons, des moisissures (taches noires 
sur les plafonds, les murs, les carrelages…) ? 

    

6 - … dans un de ces lieux, pour faire la 
cuisine, pour faire fonctionner le chauffe-eau 
ou le chauffage, on utilisait du bois, du 
charbon, du fioul, du gaz naturel, du butane ? 
[énergies fossiles] 

    

 
Si TR 78 (1, 2, 4, 5, 6)=non et TR 78 (3)=oui 

ET activités à l’extérieur, hors école et hors garde d’enfant, passez à TR 79 
 

Si TR 78 (1, 2, 4, 5, 6)=non et TR 78 (3)=oui  ET pas activités à l’extérieur, hors école et hors garde 
d’enfant, passez à EXPO 74 

 
 

Si activités à l’extérieur, hors école et hors garde d’enfant, passez à TR 79 
Si l’enfant n’a pas eu d’activités à l’extérieur, hors école et hors garde d’enfant, passez à EXPO 74 

 
Si TR 42=1 
TR 79 – Vous avez dit que <Prénom de l’enfant> a fréquenté régulièrement un ou plusieurs lieux en 
dehors de l’école et en dehors des moments de « garde d’enfant ». Ce sont des lieux où il/elle a par 
exemple joué avec des amis, pratiqué une activité dans une association, un club de sport, etc. 
Diriez-vous que l’un au moins de ces endroits… 

 Oui Non Si oui, de… 
(année de 

début) 

Si oui, 
jusqu’en 

(année de 
fin) 

1 - … était poussiéreux ou même très 
poussiéreux ? 

    

2 - … a mis <Prénom de l’enfant> en 
présence de fumeurs dans des espaces clos ? 

    

3 - … était mal aéré, mal ventilé ?     

4 - … se trouvait à proximité immédiate d’un 
grand axe de circulation (autoroute, grande 
avenue avec trafic automobile important, 
boulevard périphérique dans une grande 
agglomération, etc.) ou d’une rue où il y 
avait beaucoup de circulation automobile ?  

    

5 - … était touché par des champignons, des 
moisissures (taches noires sur les plafonds, 
les murs, les carrelages…) ? 

    

6 - … avait des équipements utilisant du bois,     
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du charbon, du fioul, du gaz naturel, du 
butane pour faire la cuisine, pour faire 
fonctionner le chauffe-eau ou le chauffage ? 
[énergies fossiles] 

 
 
 

E. Expositions ciblées  

 

On sait que pour diverses raisons, les personnes peuvent être exposées à des poussières, qui font 
partie de la vie, de certaines activités en particulier. Nous allons passer en revue quelques 
situations où l’on trouve des poussières et vous direz si l’enfant a vécu ces situations. 
Nous allons parler de ce qui peut se passer à la maison, dans le logement d’autres personnes, en 
extérieur ou dans toutes sortes d’activités. 
Pourriez-vous dire si <Prénom de l’enfant> a été placé-e dans les circonstances suivantes  

 
 
Expositions liées à des activités de <Prénom de l’enfant> lui-même 

 
 

 Oui, 
exceptionnelle

ment ou 
occasionnelle

ment 

Oui, 
régulière
ment ou 
de temps 
en temps 
pendant 
au moins 

une année 

Non, 
jama

is 

Si oui 
occasionnelle

ment, à 
quelle(s) 
date(s) ? 

(3 réponses 
possibles) 

Si oui 
régulièrem

ent, à 
partir de 

quelle 
année ? 

Si oui 
régulièrem

ent, 
jusqu’à 
quelle 

année ? 

EXPO 72 – 
Lorsque sa peau 
était abîmée 
(blessure, 
maladie de 
peau comme 
l’eczéma, 
abrasion de 
peau, etc.), 
<Prénom de 
l’enfant> a-t-
il/elle reçu des 
soins par 
application de 
produits en 
poudre (ex. : 
talc, argile en 
poudre) 

      

EXPO 73 – 
<Prénom de 
l’enfant> a-t-
il/elle utilisé du 
talc pour en 
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appliquer sur sa 
peau ou sur 
celle d’une 
autre personne 
(pour s’occuper 
d’un bébé par 
exemple –) ? 

 EXPO 74 – A-t-
il/elle snifé du 
talc ? 

      

EXPO 75  – 
<Prénom de 
l’enfant> a-t-
il/elle pris des 
drogues par 
injection (ex. : 
cocaïne, 
héroïne, 
morphine, crack 
ou d’autres 
drogues par 
injection) ? 

      

EXPO 76 – 
<Prénom de 
l’enfant> a-t-
il/elle pris des 
drogues par 
inhalation (snif) 
(ex. : cocaïne ou 
d’autres 
drogues) ? 

      

EXPO 77 – A-t-
il/elle snifé des 
produits 
ménagers en 
poudre ? 

      

EXPO 78 – 
<Prénom de 
l’enfant> a-t-il 
participé 
régulièrement 
ou pour une 
durée 
prolongée à des 
travaux de 
bricolage ? 
Si EXPO 5=oui, 
passez à EXPO 
79. Sinon, 
passez à EXPO 
80 

      

Si EXPO 78= oui 
EXPO 79 –  
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Pendant ces 
activités de 
bricolage, a-t-
il/elle été 
exposé-e… 
- … dans des 
travaux de 
découpe, 
polissage, 
ponçage, 
limage, 
soudure, 
utilisation de 
produits 
abrasifs 
(sablage, 
papiers 
abrasifs…), etc. 
- à des 
particules 
minérales, de 
bois, 
métalliques ou 
à des particules 
artificielles 
(résines, 
polymères) 
respirables ? 

EXPO 80 –  
<Prénom de 
l’enfant> a-t-il 
participé à des 
activités de 
travail du bois ? 
Ou est-il/elle 
restée à côté 
d’une personne 
ayant ces 
activités ? 
(charpenterie, 
bucheronnage, 
ébénisterie…) 

      

EXPO 81 – 
<Prénom de 
l’enfant> a-t-il 
participé ou 
assisté à des 
travaux de 
construction de 
bâtiments ou de 
démolition ? 

      

EXPO 82 – A-t-
il/elle participé 
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ou assisté à des 
travaux de pose 
de laines 
minérales (laine 
de verre, de 
roche, de 
laitier) ? 

EXPO 83 – A-t-
il/elle participé 
ou assisté à des 
activités de 
ménage très 
intensives ou 
bien des 
activités de 
ménage où l’on 
utilisait des 
produits 
abrasifs 
(détergents en 
poudre, poudre 
à récurer, etc. ?) 

      

EXPO 84 – A-t-
il/elle participé 
ou assisté à des 
activités de 
taille de la 
pierre, de 
sculpture, de 
poterie ou de 
modelage ? 

      

Si CM 17=1 
(présence d’un 
chat dans la 
maison) 
EXPO 85 – Le 
chat de la 
maison avait-il 
une litière ? 
Si EXPO 14=oui, 
passez à EXPO 
15. Sinon, 
passez à EXPO 
16 

      

Si EXPO 14 = oui 
EXPO 86 – 
<Prénom de 
l’enfant> 
s’occupait-il 
régulièrement 
ou de temps en 
temps de 
changer la 
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litière du chat ? 

EXPO 87 – Pour 
des soins 
esthétiques ou 
pour soigner sa 
peau, <Prénom 
de l’enfant> a-t-
il/elle pratiqué 
des bains de 
boue, appliqué 
des masques à 
base d’argile ? 

      

EXPO 88 – A-t-
il/elle de temps 
en temps ou 
régulièrement 
participé à des 
activités de 
jardinage ou à 
des tâches 
agricoles ? 

      

EXPO 89 – A-t-
il/elle mangé 
des galettes 
d’argile ? 

      

EXPO 90 – A-t-
il/elle participé 
à l’entretien de 
vêtements de 
travail 
empoussiérés 
(ex. : secouage, 
lavage, 
repassage des 
bleus de travail 
de son père ou 
d’un frère) ? Ou 
a-t-il/elle été 
régulièrement 
placé-e à côté 
d’une personne 
qui s’occupait 
de ce linge ? 

      

EXPO 91 – A-t-
il/elle participé 
à la cuisson des 
aliments avec 
du bois, du 
charbon ou un 
hydrocarbure 
comme 
combustible ou 
s’est-il occupé 
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d’un chauffage 
qui utilisait ce 
genre de 
combustibles ? 

EXPO 92 – 
<Prénom de 
l’enfant> a-t-il 
fait pratiquer un 
ou plusieurs 
tatouages sur 
son corps ? 

Oui, il a un ou 
des tatouages 

Il avait un 
tatouage 
mais l’a 
fait 
enlever 
(par 
exemple 
par un 
dermatolo
gue, avec 
un laser) 

Non, 
il-elle 
n’a 
jamai
s été 
tatou
é-e 

   

EXPO 93 – A-t-
il/elle joué dans 
un bac à sable ? 

      

EXPO 94 – En 
dehors de 
toutes les 
situations 
évoquées 
jusqu’ici, 
pensez-vous 
qu’il est arrivé à 
<Prénom de 
l’enfant> d’être 
exposé-e à des 
poussières 
minérales, de la 
silice en 
particulier, ou à 
des poussières 
de métaux ? 

      

EXPO 95 – 
Pensez-vous 
qu’une 
personne vivant 
sous le même 
toit que 
<Prénom de 
l’enfant> a été 
exposée (par 
son métier ou 
par d’autres 
activités) à ce 
type de 
poussières : 
poussières 
minérales, de 
silice en 
particulier, 
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poussières de 
métaux ? 

EXPO 96 –
L’enfant a-t-il 
accompli des 
tâches 
professionnelles 
(ex. : dans des 
formations 
professionnelles 
courtes du type 
CAP, BEP, 
apprentissage, 
etc.) ou 
participé avec 
des adultes à 
des tâches 
professionnelles
 (ex. : 
accompagner 
son père sur un 
chantier, etc.) ? 

      

EXPO 97 – Avez-
vous remarqué, 
, s’il arrivait à 
<Prénom de 
l’enfant> de 
rapporter de la 
poussière sur 
ses vêtements, 
ses chaussures, 
ses affaires… ? 

      

 
Si EXPO 25=oui 
EXPO 98 – Pouvez-vous préciser en quoi consistaient les tâches professionnelles que l’enfant a 
accomplies ou aidé des adultes à accomplir? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
Expositions liées à des activités professionnelles des membres du ménage  

 
Si CM 15=2 : personne dans le ménage (=personnes corésidentes avec l’enfant sur toute la durée de 
sa vie) ne travaille ni n’a travaillé jusqu’ici, passez à EXPO 127 
 
Si CM 15=1 : au moins une personne dans le ménage (personnes corésidentes avec l’enfant sur toute 
la durée de sa vie) travaille ou a travaillé sur toute la durée de la vie de <Prénom de l’enfant> 
 « Vous avez dit tout à l’heure qu'un ou plusieurs membres du ménage travaillaient ou avaient 
travaillé depuis que <Prénom de l’enfant> est né-e » 
 Cette (ces) personne(s) a-t-elle, ont-elles accompli les activités suivantes dans le cadre de leur 
profession ? 

 Oui Non Si oui, 
depuis 

Si oui, 
jusqu’à 
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quelle 
date ? 

quelle 
date ? 

EXPO 99 – Travailler dans l’agriculture, en 
travaillant dans des champs avec des équipements 
mécanisés ? 

    

EXPO 100 – Travailler dans un élevage agricole ?     

EXPO 101 – Travailler dans une mine, une carrière, 
dans le percement de tunnels ? 

    

EXPO 102 – Travailler dans le bâtiment ou les 
travaux publics ? 

    

EXPO 103 – Manipuler du sable, du ciment, de la 
terre, de l’argile, du plâtre, de l’ardoise, de 
l’émail ? Fabriquer du ciment, de l’émail ? 

    

EXPO 104 – Manipuler ou fabriquer des matériaux 
abrasifs (poudre à récurer, détergents, papiers 
abrasifs, etc.) ? 

    

EXPO 105 – Travailler dans la métallurgie, la 
sidérurgie, l’électrométallurgie en manipulant des 
poussières minérales ou de métaux ? En étant 
exposé à des fumées (combustion ou soudage) ? 

    

EXPO 106 – Travailler dans une fonderie (fonte et 
métaux non ferreux : fonte, aluminium, etc.) ? 

    

EXPO 107 – Réaliser des soudures sur des éléments 
métalliques ? Ou travailler à côté de personnes 
réalisant ces tâches ? 

    

EXPO 108 – Projeter des abrasifs (grenaillage, 
sablage) ? ex. : décapage de bâtiments ou d’objets 
métalliques 

    

EXPO 109 – Réaliser des activités de polissage ou 
de ponçage sur du plâtre, du métal, des minéraux, 
du bois, etc. ? (ex. : dans l’ébénisterie, la joaillerie, 
le bâtiment, la fabrication d’objets ou machines en 
métal) 

    

EXPO 110 – Manipuler du talc ? ex. : gants talqués, 
fabrication de médicaments ou cosmétiques 

    

EXPO 111 – Fabriquer du matériel dentaire ?     

EXPO 112 – Fabriquer ou utiliser de l’asphalte (ex. : 
dans le bâtiment et les travaux publics) ? 

    

EXPO 113 – Tailler du marbre, de la pierre ?     

EXPO 114 – Travailler dans la plomberie en faisant 
de la soudure, en installant ou réparant des 
chaudières ? 

    

EXPO 115 – Travailler dans le secteur du ménage, 
de l’entretien de locaux en utilisant des produits 
nettoyants en poudre, abrasifs ? 

    

EXPO 116 – Manipuler de l’encre en poudre 
(toner), par exemple en travaillant dans le secteur 
de la reprographie ou de l’imprimerie ? 

    

EXPO 117 – Travailler sur de l’amiante ou utiliser 
de l’amiante dans son travail ? Ex. : pour se 
protéger de la chaleur, pour se protéger en 
réalisant des soudures, pour réaliser des travaux 
de calorifugeage, de flocage, etc. 
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EXPO 118 – Travailler dans un bâtiment où il y 
avait de l’amiante ? 

    

EXPO 119 – Utiliser, fabriquer ou vendre des laines 
minérales artificielles ? ex. : fibres céramiques 
réfractaires, laine de verre, de roche, de laitier, etc. 

    

EXPO 120 – Être exposé à des dégagements de 
fumées, de poussières de métaux ? 

    

EXPO 121 – Couper, graver ou tailler du verre ou 
du cristal ? 

    

EXPO 122 – Utiliser de la poudre à récurer dans son 
métier, quelle que soit l’activité précise ? 

    

EXPO 123 – S’occuper de vêtements de travail 
empoussiérés par des poussières minérales (sable, 
argile, plâtre, amiante…), de bois ou de métal ? 
Secouer ces vêtements, s’occuper de leur lavage ou 
de leur repassage ? 

    

EXPO 124 – Avez-vous remarqué qu’une ou 
plusieurs personnes vivant sous le même toit que 
lui/elle rapportaient des vêtements, des 
chaussures, des outils, des affaires rendus 
poussiéreux par leur travail ? 

    

EXPO 125 – En dehors de toutes les réponses 
données jusqu’ici, toutes activités professionnelles 
confondues, les membres du ménage ayant 
travaillé ont-ils été exposés : 
1) à des poussières minérales (de la silice en 
particulier) ? 
2) des poussières de métaux (aluminium, 
béryllium, cadmium, chrome, charbon, hématite, 
fer, acier, nickel…) ? 
3) des poussières de cuir, de bois, des suies, des 
particules diesel ? 

    

Si au moins une fois une réponse « oui » aux questions EXPO 28 à EXPO 54, passez à EXPO 55 
Si réponse toujours « non » aux questions EXPO 28 à EXPO 54, passez à EXPO 128 

 
Si au moins une fois une réponse « oui » aux questions EXPO 28 à EXPO 54 
EXPO 126 – Dans quelles activités professionnelles était-ce ? Écrire le nom d’un MÉTIER et/ou 
d’une ACTIVITÉ ou d’une TÂCHE et le nom d’un SECTEUR D’ACTIVITÉ. Ex. : maçon / bâtiment 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Si CM 15=2 (personne dans le ménage n’a jamais travaillé) [personnes qui n’ont pas répondu à 
EXPO28-EXPO55] 
EXPO 127 –, Savez-vous si l’enfant s’est trouvé-e, dans d’autres lieux que son propre logement, 
régulièrement en contact avec des personnes exerçant dans leur profession des activités qui 
dégagent des poussières minérales, des poussières de métal, de bois, des personnes portant des 
vêtements rendus poussiéreux par leur travail ? Ex. : chez une nounou, chez des amis, des parents 
chez qui l’enfant a été gardé-e à une période de sa vie, chez qui il-elle a passé du temps, etc. 

1. Oui 
2. Non 
3. (Ne sait pas) 

BMJ Publishing Group Limited (BMJ) disclaims all liability and responsibility arising from any reliance
Supplemental material placed on this supplemental material which has been supplied by the author(s) Thorax

 doi: 10.1136/thoraxjnl-2021-217870–4.:10 2021;Thorax, et al. Nathan N



 55 

Si EXPO 127=1, passez à EXPO 57 
Si EXPO 127=2, 3, passez à EXPO 58 

 
Si CM 15=1 (au moins une personne du ménage a travaillé depuis la naissance de <Prénom de 
l’enfant>) [personnes qui viennent de répondre à EXPO28-EXPO55] 
EXPO 128 – Savez-vous si <Prénom de l’enfant> s’est trouvé-e, dans d’autres lieux que son propre 
logement, régulièrement en contact avec des personnes exerçant ces activités dans leur 
profession ? Exerçant des activités qui dégagent des poussières minérales, de métal ou de bois, 
portant des vêtements rendus poussiéreux par leur travail ? Ex. : chez une nounou, chez des amis 
ou des parents chez qui <Prénom de l’enfant> a été gardé-e à une période de sa vie, chez qui il-elle 
a passé du temps, etc. 

1. Oui 
2. Non 
3. (Ne sait pas) 

Si EXPO 128=1, passez à EXPO 57 
Si EXPO 128=2, 3, passez à EXPO 58 

Si EXPO 127=1 ou EXPO 128=1 
EXPO 129 – Pouvez-vous préciser de quoi ou de quelles activités il s’agissait ? Quel lieu fréquenté 
par <Prénom de l’enfant>, quelle personne exerçant quelle activité, manipulant quelle substance 
dans le cadre professionnel ? Combien de temps <Prénom de l’enfant> a-t-il fréquenté cette 
personne ou le lieu où celle-ci se trouvait ? 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 

 

 

Expositions liées à des activités extra-professionnelles des membres du ménage  

 
Je vais vous donner une liste d’activités qu’on peut faire en dehors de son métier, pour ses loisirs 

ou pour n’importe quelle raison, mais toujours en dehors du temps de travail. 
Vous allez me dire si une ou plusieurs personnes qui ont habité avec l’enfant OU avec qui l’enfant a 
passé du temps en dehors de son domicile ont accompli ces activités Il peut s’agir de personnes 
fréquentées par <Prénom de l’enfant> par exemple dans des lieux de garde : chez des voisins, des 
parents, des amis, une nounou chez qui <Prénom de l’enfant> a été gardé-e avant d’être scolarisé-
e ou en dehors des heures d’école.  
 Oui Non Si oui, 

depuis 
quelle 
date ? 

Si oui, 
jusqu’à 
quelle 
date ? 

EXPO 130 – Accomplir régulièrement des activités de 
bricolage pour : 

3) des travaux de découpe, polissage, ponçage, limage, 
soudure, utilisation de produits abrasifs (sablage, 
papiers abrasifs…), etc. 

4) en dégageant des poussières minérales, de bois, 
métalliques ou des particules artificielles (résines, 
polymères) respirables ? 

    

EXPO 131 – Une fois ou deux, accomplir des activités de 
bricolage dégageant beaucoup de poussière (poussières de 
bois, de métal, poussières minérales…) ? 

    

EXPO 132 – Travailler le bois (bucheronnage, charpenterie,     
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ébénisterie…) ? 

EXPO 133 – Réaliser des travaux de construction, de 
démolition, d’excavation, de déblaiement ? <Prénom de 
l’enfant> a-t-il été présent sur des chantiers de construction, 
démolition, rénovation, éventuellement en aidant aux tâches 
accomplies par les adultes ? 

    

EXPO 134 – Réaliser des travaux de ménage très intensifs, où 
l’on a utilisé des détergents en poudre, des produits abrasifs, 
où il y avait beaucoup de poussière ? 

    

EXPO 135 – Sabler, grenailler, décaper avec du sable ou des 
matières minérales projetées par une machine sur de la 
pierre ou des objets métalliques ? 

    

EXPO 136 – Tailler la pierre, faire de la sculpture, du 
modelage ? 

    

EXPO 137 – Utiliser du talc ?     

EXPO 138 – Manipuler de la litière de chat ?     

EXPO 139 – Accomplir des activités de jardinage dégageant de 
la poussière (ex. : tondre l’herbe en soulevant beaucoup de 
poussières végétales et de la terre) ou utilisant des pesticides 
ou insecticides en poudre, solides ou en granulés, à diluer 
dans de l’eau ? 

    

EXPO 140 – S’occuper de vêtements de travail empoussiérés 
(les secouer, les laver, les repasser) contenant des poussières 
de bois, minérales ou de métal ? ex. : entretien du linge d’un 
autre membre de la famille ou du ménage 

    

EXPO 141 – Avant le début de la sarcoïdose de <Prénom de 
l’enfant>, avez-vous remarqué qu’une personne vivant dans 
le même logement rapportait de la poussière sur ses 
vêtements, ses chaussures, ses affaires… ? 

    

EXPO 142 – En dehors de toutes les réponses données 
jusqu’ici, dans le logement de l’enfant ou dans certains lieux 
qu’il a fréquentés (garde d’enfant, séjours chez des amis, dans 
la famille, chez des voisins, etc.), une ou plusieurs personnes 
ont-elles pratiqué des activités (en dehors des activités 
professionnelles) qui dégageaient : 
1) des poussières minérales (de la silice en particulier) ? 
2) des poussières de métaux (aluminium, béryllium, 
cadmium, chrome, charbon, hématite, fer, acier, nickel…) ? 
3) des poussières de cuir, de bois, des suies, des particules 
diesel ? 

    

Si au moins une fois « oui » dans les réponses aux questions EXPO 58 à EXPO 70, passez à EXPO 71 
Si toujours « non » dans les réponses aux questions EXPO 58 à EXPO 70, fin du questionnaire 

(conclusion et remerciements) 
 
Si au moins une fois « oui » dans les réponses aux questions EXPO 58 à EXPO 70 
 De même que dans la question EXPO 55, codage sous la forme de 17 scénarios pour chacune 

des questions entre EXPO 58 à EXPO 70 (avec EXPO 70 X 3 et EXPO 58 X 3) 
EXPO 143 – Pouvez-vous préciser de quelles activités il s’agissait ? Quel lieu fréquenté par <Prénom 
de l’enfant>, quelle personne exerçant quelle activité, manipulant quelle substance dans le cadre 
professionnel ? Combien de temps <Prénom de l’enfant> a-t-il fréquenté cette personne ou le lieu 
où celle-ci se trouvait ? 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
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Nous vous remercions d’avoir participé à cette enquête.  Si vous avez des remarques – quelles 
qu’elles soient – à faire à propos de ce questionnaire ou des sujets qu’il aborde, vous pouvez le 
faire maintenant 
…………………………………………………………………………………………………………….
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Figure S1. Exposure score of the patients and controls 

 

 

 

The environmental score was divided into 3 different scores: a direct score related to the 

patients’ exposures, an indirect score related to the patient’s co-resident exposures, and a 

housing score that includes current avec previous housings of the patient. Each score is a sum 

of the individual exposures.  

 

  

Patient’s household

Patients Co-residents Housing

Direct exposures

Occupational
Non-work-

related activities

Housing 
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Table S1. Explorations assessing the sarcoidosis diagnosis of the 36 included patients 

Exploration Patients, n (%) 

Tuberculinic anergy 15 (42%) 

Elevated calcemia 4   (11%) 

Elevated liver enzymes 16 (44%) 

Elevated angiotensine converting enzyme 23 (64%) 

Chest radiography 

              Scadding 0 

              Scadding 1 

              Scadding 2 

              Scadding 3 

              Scadding 4 

 

17 (47%) 

2 (6%) 

7 (19%) 

10 (28%) 

0 

Thoracic CT-scan 

             Normal  

             Hilar lymphadenopathies  

             Mediastinal lymphadenopathies  

             Parenchymal abnormalities  

             Fibrosis  

 

1 (3%) 

9 (26%) 

21 (60%) 

30 (86%) 

0 

Bronchoalveolar lavage (n=31) 

Mean lymphocyte rate 

CD4/CD8 >2 

 

40% (±24) 

16 (52%) 

Pathology 

             Non-necrotizing granuloma  

 

33 (92%) 
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Table S2. Direct exposures of patients and controls from birth to diagnosis  

Direct exposures 

Patients 

n = 36 

n (%) 

Healthy controls 

n = 36 

n (%) 

SCD controls 

n = 21 

n (%) 

Skin application of powder products 10 28% 11 31% 7   35% 

Talcum use 9   25% 8   22% 4   19% 

Talcum intentional inhalation 2     6% 0 1     5% 

Intravenous drug injection 0 0 1     5% 

Drug inhalation 0 0 1     5% 

Household powders inhalation 5   14% 0 1     5% 

Do-It-Yourself  7   19% 12 33% 3    14% 

Woodcraft 3     8% 7   19% 1     5% 

Construction works 2     6% 9   25% 1     5% 

Glass/mineral wool use 0 3     8% 1     5% 

Intensive cleaning (abrasive products) 11 31% 6   17% 1     5% 

Stone cutting, sculpture, pottery 9   25% 11 31% 5    24% 

Mud bath, clay mask 5   14% 9   25% 3    14% 

Gardening/agriculture 13 36% 21 58% 11  52% 

Clay cake ingestion (pica) 1     3% 0 3    14% 

Care of dusty clothes 4   11% 1     3% 0 

Cooking with wood, charcoal, fuel 11 31% 18 50% 7    33% 

Tattoos 0 1     3% 10    5% 

Game in sand pit 32 89% 34 94% 16  76% 
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Table S3. Indirect exposures due to occupational and non-work-related activities of the co-

residents 

Indirect exposures Patients 

n = 36 

n (%) 

Healthy 

controls* 

n = 36 

n (%) 

SCD controls** 

n = 21 

n (%) 

Occupational activities 

Agriculture 1     3% 1     3% 4   19% 

Farming 0 1     3% 1     5% 

Work in a mine or quarry 0 0 1     5% 

Construction  9   25% 1     3% 2   10% 

Cleaning (powder or abrasive products) 17 47% 1     3% 9   43% 

Plumbing  0 5   14% 0    

Occupational exposure to toner  4   11% 1     3% 0 

Use of sand, cement, clay, plaster, slate, 

enamel 

8   22% 3     8% 1     5% 

Use of abrasive materials 12 33% 4   11% 0 

Metallurgy, steel industry 5   14% 3     8% 0 

Foundry 1     3% 0 0 

Welding  6   17% 3     8% 3   14% 

Polishing/sanding metal, plaster, 

minerals, wood 

10 28% 5   14% 3   14% 

Talcum use 12 33% 1     3% 2   10% 

Dental technician activities 0 0 0     

Asphalt exposure  2     6% 1     3% 0 

Marble, stone cutting 0 2     6% 0 

Asbestos removal 2     6% 3     8% 0 

Work in a building containing asbestos 4   11% 0 1     5% 

Working with mineral wools (glass, rock) 1     3% 5   14% 1     5% 

Fume-emitting activities in metalworking 

industry 

7   19% 0 2     10% 

Crystal cutting 0 2     6% 0 

Using scouring powder 11 31% 5   14% 1     5% 

Dusty clothes (mineral dust) laundry at 

work 

6   17% 2     6% 0 

Occupations resulting in dust on clothes 5   14% 1     3% 0 

 

Non-work related activities 

Frequent do-it-yourself (polishing, 

sanding) 
8   22% 9   25% 1 

Occasional do-it-yourself 8   22% 6   17% 0 

Woodcraft 3     8% 7   19% 2   10% 

Construction work 2     6% 1     3% 0 

Intensive cleaning (abrasive products) 5   14% 2     6% 0 

Sandblasting, stripping with sand 0 1     3% 0 

Stone cutting, sculpture, modeling 0 3     8% 0 

Use of talcum 7   19% 15 42% 5    24% 

Dusty gardening (mower, pesticide) 8   22% 5   14% 1     5% 

Dusty clothes (mineral dust) laundry at 

home 
9   25% 4   11% 1     5% 

Activities with mineral dust (crystalline 

silica) 
1     3% 1     3% 0 

Co-resident bringing dust at home 3     8% 1     3% 0 

Exposure to leather, wood, soot, diesel 

dust 
0 1     3% 0 

Activities with metal dust 0 4   11% 0 
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n represents the absolute number of included patients or controls with at least one co-resident’s exposure 

 

Table S4. Interquartile range of median exposure score of the current and previous housings 

Housing exposure score Patients Healthy controls p SCD controls p 

Current housing, median [IQR] 0.07 [0.05;0.09] 0.05 [0.03;0.07] < 0.001 0.11 [0.07;0.11] 0.3 

Previous housing, median [IQR] 0.16 [0.11;0.16] 0.05 [0.02;0.07] < 0.001 0.12 [0.06;0.12] 0.13 

As the number of answered question could be different, the score was divided by the number of answered 

questions and the results were thus expressed as a score and interquartile range. 

 

 

 

Table S5. Exposures in current and previous housings 

Type of exposures 

Patients 

n = 36 

n (%) 

Healthy 

controls* 

n = 36 

n (%) 

SCD 

controls** 

n = 21 

n (%) 

Current housing 

Smokers among co-residents 14 39% 9   25% 3   14% 

Mold 11 31% 14 39% 7   33% 

Ventilation > 15 min per day 29 81% 27 75% 15 71% 

Close to an important traffic axis 9   25% 9   25% 3   14% 

Heating: wood, gas, butane, coal, fuel oil 21 58% 16 44% 10 48% 

Previous housings 

Smokers among co-residents 12 33% 10 28% 3   14% 

Mold 10 28% 2     6% 6   29% 

Ventilation > 15 min per day 22 60% 26 72% 14 67% 

Close to an important traffic axis 2     6% 4   11% 4   19% 

Heating: wood, gas, butane, coal, fuel oil 25 69% 13 36% 4   19% 
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