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Données du problème 

 Produits traversent facilement la barrière foeto-placentaire 

 

 Impact de l’environnement du fœtus et risques pour le capital 

santé avec risque de maladie dans enfance et à l’âge adulte 

 

 Exemple : distilbène 

ttt des MAPs mais effets oestrogéniques  

 malformations utérines et tubaires, cancer du vagin et de 

l’utérus 

 malfo (cryptorchidies et hypospades) chez la 3e génération*.  

* Titus-Ernstoff L et al.Offspring of women exposed in utero to diethylstilbestrol (DES): a preliminary 

report of benign and malignant pathology in the third generation. Epidemiology 2008. 







Données du problème 



Bisphenol A 

 Bouteille plastique,  

 film alimentaire 

 Lentilles de contact 

 Boite de conserve 

 Cannette 

 Pots de yaourt 

 Tickets de caisse 

 



Bisphenol A 

 risque de depression des garçons de 10 ans si exposé in 

utero, tb emotionnel, hyperactivité, tb de l’attention… 
 

 obésite, de diabète 
 

 baisse de la fertilité 
 

 cancer du sein chez les filles 
 

 Diminution de la fonction thyroidienne de la mère et 

l’enfant 

 



Phtalates 
 

 utilisés comme plastifiants des PVC,  
 mais retrouvés aussi dans  

 l’alimentation, barquettes alimentaires, ustensiles de cuisine 

 l’environnement intérieur (revêtement de sol, peinture),  

 les cosmétiques (savon, shampoing, crème hydratante, vernis à 

onge…),  

 Produits d’entretien 

 les dispositifs médicaux et les médicaments,  

 les vieux jouets en plastique … 

 diéthyle phtalate (DEP), le di-isobutyle phtalate (DiBP) et le 

di-n-butyle phtalate (DnBP). 



Parmi les études : 

 Risque de fausse-couches et prématurité 

 Risque pour l’enfants si taux de phtalates au début de la grossesse est 

élevé : 

 risque d’obésité de l’enfant x 3 

 risque d’hyperactivité et de déficit d’attention (TDAH) x3 

 Risque de retard d’acquisition du langage 

 Risque d’asthme  

 

 NB : étude suédoise sur 3228 enfants de 1 à 5 ans suivis  pendant dix 

ans : si sol en PVC dans la chambre de l’enfant  risque augmenté 

d’asthme (encore plus marqué si sol en PVC dans la chambre des 

parents (exposition pendant la grossesse) 

NB: Dans sol en PVC : 20 à 40 % de DEHP qui se volatilise si chaleur puis 

condensation en poussières qui vont se déposer dans toute la pièce. 

 

Phtalates 



Pesticides   

 résidus de pesticides partout: dans l’eau bien sûr, mais aussi 

dans l’air, les brouillards et l’eau de pluie ! 

 

 Les Pesticides sont également présents dans nos aliments: 

près de 50% des fruits et des légumes produits par 

l’agriculture intensive en contiennent. 

 Retrouvés également dans certains légumes bio  

 Nos organismes hébergent ainsi des centaines de molécules 

toxiques dont de très nombreux pesticides. 



Aliments à éviter ou à modérer 

  L’alcool = zéro 

 

  Les margarines ou aliments enrichis en "stérol" ou "stanol" (pour  

baisser le cholestérol) car se retrouvent dans le lait maternel et le sang 

des nourrissons  baisse de la concentration en β-carotène (précurseur 

de la vitamine A).  

(règlement CE 608/2004) « le produit peut ne pas convenir, du point de vue 

nutritionnel, aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants âgés de 

moins de cinq ans ». 

 

 Le foie : forte teneur en vitamine A.  

si fortes doses de vitamine A  risques de malformations pour le fœtus. 

 

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses)  

Programme National Nutrition Santé (PNNS) 



Aliments à éviter ou à modérer  
  Le soja et les produits à base de soja (jus de soja, tofu...) : richesse 

en phyto-estrogènes,  interférent avec le système hormonal de la mère 

et du fœtus (risques pour la maturation sexuelle de l’enfant)  

NB: pas plus d’un aliment à base de soja par jour  

 

 caféine (thé, le café, certains sodas ou boissons énergisantes) à 

modérer 

NB:  pas plus de trois tasses de café par jour (sinon risque de tachycardie 

ou agitation fœtus)  

 

 Certains poissons  : grande quantité de substances toxiques. 

 

 Aspartame  : mis en cause dans 2 études européennes, les autorités 

française et européenne de sécurité des aliments (Anses et Efsa) ont 

estimé qu’il n’y avait pas de danger à en consommer pendant la 

grossesse 

 



Electromagnétisme  

 sources d’exposition aux ondes électromagnétiques : 

 

 un micro ondes en marche 

 machine à laver en essorage  

 Téléphones portables : Ne pas laissez le tel. portable 

contre le ventre, ni dans la poche 

 Lampe allumée  

 Tv -pc portable -  moniteur – wifi :  

Ne pas rester des heures la tête devant le moniteur. 

Ne pas laissez un pc portable sur les genoux ou le ventre. 

Coupez le wi fi la nuit ou évitez la wi fi dans la chambre  



Ameublement   

 Installation meubles en kit. 

Les copeaux de bois agglomérés dégagent dans l’air du formaldéhyde, un 

gaz toxique dérivé du formol.  

 Avant de placer Bébé ou respirer cet air pollué, laissez aérer au 

moins 2 semaines avant de placer bébé dans cette chambre ou respirer 

cet air pollué. 

 

Les composés organiques volatils (COV) tels que le benzène, le toluène, 

l’acétone…  gênes respiratoires et de maux de tête. 

 

Le formaldéhyde est le plus dangereux et le plus présent dans nos intérieurs. 

C’est un gaz allergisant, irritant et classé cancérogène par l’Organisation 

Mondiale de la Santé. 

Et le matelas… 







Conclusion 
  beaucoup de questions 

 

 Comment vivre? 

 

 Que peut on utiliser? 

 

 Comment s’informer et informer les patientes? 
 



Merci pour votre attention 


