
Comment les professionnels de santé 

peuvent conseiller les femmes 

(avant qu'elles décident d'avoir un enfant 

ou a fortiori pendant leur grossesse)

(Les conseils portent sur l'exposition à des facteurs environnementaux constituant un danger potentiel pour leur enfant,

 dangers sur lesquels la communauté scientifique dans sa totalité s'accorde à reconnaître l'existence)

Nous proposons d'étudier l'impact du

- plomb

- du mercure

- des pesticides

- des perturbateurs endocriniens



car on sait que la très grande majorité de la population en est imprégnée et qu'une prise en charge comprenant dépistage, conseils et 
traitement est bien documentée dans la littérature scientifique

(bien sûr nous laisserons de côté le tabac dont les effets délétères sont parfaitement connus et majeurs et dont la "gestion" 

est simple puisqu'il s'agit de l'éviction)

Toutes ces informations proviennent de l'article de Sheela SATHYANARAYANA paru 

dans l'American Journal of Obstétric and Gynecology (2012), intitulé:

Environmental exposures: how to counsel preconception and prenatal patients in the clinical setting

Suite à  ce résumé-pratique, une fiche concernant l'usage

       - des cosmétiques (présence possible de perturbateurs endocriniens)

chez la femme enceinte est proposée (elle est issue d'une des préconisations du ministère de la santé danois)



Mercure

Origine de l'exposition

Combustion du charbon et des énergies fossiles

Incinération des déchets

Contamination des eaux par le ruissellement et la pluie

Accumulation dans la chair des poissons

Bris de thermomètres et de tensiomètres à mercure

Utilisation de produits éclaircissant la peau

Exposition professionnelle (amalgames dentaires, lampes fluorescentes, industrie du papier)

conséquences

Le mercure est neurotoxique (à fortes doses, paralysie cérébrale, retard mental et cécité)

A doses faibles(par exemple consommation de poisson plus de trois fois par semaine): léger retard 
psychomoteur (troubles corrélés avec un niveau de mercure élevé dans le sang du cordon)

Naissance avant terme



conseils

Ne pas manger de poisson plus de deux fois par semaine

Éviter les poissons accumulant le mercure (maquereau, requin, espadon, thon et bar)

Toutefois le poisson à dose modéré est excellent pour la nutrition car il apport des acides oméga 3

Questions à poser par le 
professionnel de santé

Quelle est votre consommation hebdomadaire de poisson

Mangez vous du poisson que vous pêchez vous même dans les rivières

Utilisez vous des crèmes cutanées éclaircissantes

Avez vous chez vous un thermomètre à mercure
Travaillez vous au contact du mercure



Plomb

Origines de l'exposition

Gaz d'échappement des voitures

Exposition professionnelle (usine de batteries)

Comportement alimentaire (pica)

Utilisation pour la cuisine de récipient en avec du plomb (poteries, grès céramiqués) et de cristal

Utilisation de certains cosmétiques

Habitation anciennes (avec des peintures au plomb)

conséquences

A faibles doses: retard neurodéveloppemental, prématurité, retard de croissance intra utérin

A fortes doses (taux sanguin supérieur à 10µg/dl: malformations congénitales, avortements spontanés, 
placenta praevia)

Il n'y a pas de seuil inférieur en dessous duquel il n'y aurait aucun risque; de plus, il existe aussi une 
mobilisation du plomb stocké dans les os et qui se trouve largué lors de la grossesse; les femmes qui ont 
une hypocalcémie sont à risques car le plomb a pris la place du calcium dans les os en temps normal et 
ce plomb est relargué pendant la grossesse



conseils

Ne pas dépasser un taux sanguin supérieur à 5µg/dl

Si le taux est supérieur il faut donner des conseils, surveiller et répéter les dosages si le taux est 
supérieur à 10µg/dl

Si le taux est supérieur à 45µg/dl envisager en urgence un traitement d'épuration par chélation

Questions à poser par le 
professionnel de santé

Y a t'il des gens qui mangent autre chose que de la nourriture (pica)

Avez vous des activités vous exposant au plomb

Habitez vous un logement ancien avec des peintures au plomb (en France logement avant 1950)

Achetez vous des produits cosmétiques hors des magasins spécialisés

Utilisez vous dans votre cuisine des poteries, du cristal

Pesticides: insecticides, herbicides, raticides, fongicides



Sources d'exposition  

Nourriture 

Travail dans les serres et les jardineries

conséquences

Risque de leucémie dans la descendance

Retard de croissance intra utérin
Anomalies congénitales

conseils

Ne pas utiliser de produits contre les insectes, les tiques (à l'intérieur), pas de collier anti-puces

Ne pas utiliser d'insecticide en aérosol dans la maison ou dehors

Préférer les pièges aux raticides

Laver les légumes et les fruits avant de les utiliser
N pas rester près de zones agricoles en cours de traitement

Utiliser des poubelles avec couvercle

Questions à poser par le 
professionnel de santé



Utilisez vous dans votre intérieur des pesticides

Si vous êtes l'objet d'une exposition importante et aiguë un dosage sanguin est conseillé, pour les 
expositions a priori faible et de routine, le dosage n'est pas nécessaire



Perturbateurs endocriniens ( Bisphénol A, phtalates, retardateurs de
flamme)

Sources d'exposition

Nourriture, produits ménagers et  domestiques, cosmétiques

conséquences

Malformations génitales dans la descendance chez les garçons et es filles pour les 3 catégories de produits

Anomalies neuro-développementales

Troubles thyroïdiens  (pour les retardateurs de flamme)

Troubles comportementaux chez les filles (phtalates)

Retard de croissance intra utérin (phtalates)

conseils Alimentation à partir d'aliments frais, sans plastique les enveloppant

Alimentation avec fruits et légumes souhaitables et avec le moins de plats préparés possibles

Privilégier la cuisine faite par ses propres soins

Aspirer les poussières (car elles contiennent souvent des résidus de BPA, de phtalates et de 



retardateurs de flamme) avec un filtre HEPA

Manger des produits frais ou surgelés

Réduire la consommation de boissons en canettes

Éviter les ustensiles de cuisine en plastique  avec les codes 3-6 et surtout -7 (car ils contiennent des BPA
et des phtalates)

Les moquettes antérieures à 2005 (ainsi que les mousses) en mauvais état doivent être remplacées; 
faire attention en changeant les moquettes

Questions à poser par
le professionnel de 
santé

Quel est le pourcentage de produits frais que vous utilisez dans votre alimentation

Utilisez vous des canettes et des boites de conserve

Utilisez vous de la vaisselle en plastique

Combien de cosmétiques utilisez vous chaque jour

Avez vous déplacé ou remplacé récemment des moquettes



Cosmétiques et perturbateurs endocriniens

Voici 9 conseils pratiques pour les femmes enceintes et pour celles qui allaitent, afin de protéger votre bébé des agressions et notamment des 
perturbateurs endocriniens. ces composés chimiques présents dans certains plastiques, dans les pesticides et les produits ménagers sont 
soupçonnés d'augmenter le risque de cancer et de malformations. 

Utilisez le moins possible de produits cosmétiques et de lotions au cours de votre grossesse et pendant que vous allaitez.
• Certains cosmétiques et certaines lotions contiennent des substances chimiques allergènes ou sont soupçonnées d’êtres des « perturbateurs 
endocriniens ». En les évitant le plus possible, vous réduisez leurs effets sur vous et sur votre enfant. 

1. Choisissez toujours des produits non parfumés et cessez d’utiliser du parfum pendant toute la durée de votre grossesse 
et pendant la période d’allaitement.
• Les parfums peuvent causer des allergies, des irritations ou des éruptions cutanées ou encore des difficultés respiratoires. 

2. Achetez de préférence des produits qui bénéficient d’un label écologique (l’Éco-Label européen, par exemple, symbolisé 
par une fleur, ou encore le Cygne, un label très répandu dans les pays nordiques).
• Ces labels sont attribués aux produits respectueux de la santé et de l’environnement, à ceux par exemple qui contiennent le moins de 
substances chimiques suspectes.

3. Ne colorez pas vos cheveux si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
• Certaines substances chimiques contenues dans les colorants pour cheveux peuvent provoquer des réactions allergiques, d’autres sont 
soupçonnées d’être des « perturbateurs endocriniens ». Attention, les « colorants naturels » comme le henné peuvent contenir des 

http://www.eco-label.com/french/
http://www.ecolabel.nu/nordic_eco2/


substances chimiques dangereuses. 

4. Bannissez les peintures et évitez les produits vendus en spray si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
• Lorsque vous peignez ou lorsque vous utilisez un spray, vous inhalez des substances chimiques que vous pouvez absorber et transmettre 
à votre enfant. Évitez par conséquent les travaux de peinture tout au long de votre grossesse et aérez soigneusement les pièces fraîchement 
repeintes. 

5. Lavez tout les objets destinés à votre bébé, y compris les tissus et les jouets en tissu ou en plastique.
• Les nouveaux vêtements, les jouets, les biberons, etc. fabriqués en tissu ou en plastique peuvent contenir des résidus chimiques. Le 
lavage à l’eau chaude fait disparaître la plupart des substances chimiques. 

6. Évitez l’usage quotidien de lotion, de savon, etc. pour votre bébé.
• Baignez votre bébé dans une eau propre et limitez l’usage de lotion après le bain et après le changement de couche. Consultez votre 
médecin si la peau de votre enfant est très sèche, rouge ou irritée, ou pour tout autre problème dermatologique. 

7. N’achetez pour votre bébé que des produits – jouets compris – sans parfum.

• Le parfum peut provoquer une allergie chez votre bébé. Par conséquent, n’utilisez que des produits de toilette sans parfum et évitez les jouets
parfumés. 



8. Ne donnez à votre bébé que des jouets conçus pour son âge. 

Les jouets pour les enfants âgés de plus de 3 ans peuvent contenir des phtalates.
• Les phtalates sont utilisés pour assouplir les plastiques. Certains agissent comme des « perturbateurs endocriniens ». Les jouets destinés à 
être mis en bouche par des enfants de moins de 3 ans et contenant des phtalates sont interdits dans toute l'Union européenne.

Tiré des conseils du ministère de la santé danois

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l32033_fr.htm


Femmes enceintes et nouveau-nés, comment les protéger des perturbateurs endocriniens ?Dr Laurent Chevallier Praticien Attaché CHU 
Montpellier (Med Int A), chef de l’unité de médecine environnementale ( clin du Parc ) et de nutrition à la maternité (clin Clémentville, 
Montpellier) Responsable de la commission alimentation du RES.

Produits Choisir

Produits alimentaires - Bio ( certains pesticides pouvant se comporter comme des PE)
- contenants en verre, pour les plastiques avec le code 2, 4, 5. 
Eviter code 7 (risque de présence de BPA)
-  pour les produits conventionnels, sans les additifs les plus suspects, actions potentielles
de type PE ( E 320, E310, E214 à E219) et d’une manière générale pas plus de 3 additifs 
dans un plat
-ustensiles de cuisine de préférence : en verre , inox, céramique, fonte émaillée

Produits de soins du 
corps
(savon, lotion,  
teinture…)

- bio
- sans parfum, sans colorant « conventionnels » ( issus de la pétrochimie)
- sans tricolasan (biocide)
- sans  teinture de cheveux  conventionnelle

Vêtements et literie -Tissu qui ne soit  pas :antitache, antistatique…. infroissable, imperméabilisé, antiacarien
( présence de de biocide)…avec impression plastifiée. 
-sans polyester
-Limiter  l’exposition  au  perfluoré  (  PFC),  alkylphénol  (  dont  nonylphénol…),  certains
phtalates .
La règle est de commencer par laver tout textile neuf en contact avec la peau (au moins 2
fois) avant de le porter pour le débarrasser le plus possible des composés chimiques.
Choisir coton bio, laine, lin, chanvre, soie non traités 

Mobilier Éviter  meuble aggloméré neuf et récent
Pas de bricolage Éviter les travaux de peintures, collage de moquette… et 

ne prendre que des produits les moins émissifs ( code A) si des travaux sont réalisés par 
des artisans ou le père
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