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Un objectif : protéger le fœtus de « l’effet cocktail »  

• Problématique des perturbateurs endocriniens (années 90) mode de vie  santé humaine.

• 2015 : La FIGO en appelle à des « politiques de protection des patients face aux dangers des expositions

involontaires aux substances chimiques toxiques » . Professionnel de santé =médiateur universel.

• Etude INSERM 2017 : effet cocktail pendant le 1er trimestre de la grossesse (effet x1000) (appareil génital du fœtus)

•Influencent la santé de l’enfant à court et à long terme.

•Théorie des 1000 jours

•Marques épigénétiques

• Littérature scientifique : perturbateurs endocriniens

• Pourvoyeurs de malformations fœtales ou de pathologies

• Ubiquitaires dans l’environnement



• Exposition :

• 80% = par l’alimentation

• Inhalation, absorption, transfert transplacentaire

• Facteurs : pas de relation linéaire dose-effet

• Nature du composé chimique, combinaison à d’autres perturbateurs, période et durée d’exposition

• La grossesse : une période d’exposition à risque
• Risque maximal : période embryonnaire (d’organogenèse) 13ème au 56ème jour après la conception

• Puis période fœtale : croissance, maturation et différenciation des organes



Une prévention nécessaire et souhaitée

-Enquête Baromètre santé-environnement de 2015 : 69% des habitants ne connaissent pas les risques de santé liés aux

PE

-Mémoire de fin d’études (Julie Billac sous la direction de Delphine Rougé)

-86 % des femmes enceintes de la région n’ont pas reçu d’informations sur les PE pendant le suivi de grossesse.

Celles en ayant entendu parler : cadres et professions intellectuelles supérieures +++, via les médias.

-Pourtant : 93% disent faire davantage attention aux produits chimiques auxquels elles sont exposées depuis

qu’elles sont enceintes (modifications alimentaires au premier plan)

-85% souhaiteraient davantage d’informations et de conseils sur les PE de la part du professionnel qui suit leur

grossesse

Une thématique peu connue 



Des conseils simples sur les habitudes du quotidien





Une démarche déjà entamée

Source :  Mémoire de fin d’études Julie Billac (2019)



Des outils ludiques 

-- UFC-que-choisir : « QuelCosmetic » : repérer les composés indésirables suivant le profil concerné : femme enceinte /

bébé/ enfant/ adulte (120 000 cosmétiques références)

Des applications voient le jour 

- « Yuka » : alimentation, cosmétiques, produits d’hygiène.
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