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RESUME
L’exposition à des produits chimiques toxiques au cours de la grossesse et l’allaitement
est ubiquitaire et représente une menace pour la reproduction humaine. Des dizaines
de milliers de substances chimiques sont présentes sur le marché et même de faibles
expositions à des produits chimiques toxiques pendant la grossesse peuvent avoir des
conséquences néfastes pour la santé. La répartition de l’exposition à des produits
chimiques toxiques et leurs effets sur la santé est inéquitable selon les pays ;
globalement, les populations les plus pauvres sont impactées de manière
disproportionnée. Discrimination, autres facteurs sociaux, économiques, type d’emploi
occupé ont un impact sur le risque d’exposition et de maladie. Les données existantes
sur les liens entre exposition prénatale à des substances chimiques présentes dans
l’environnement et effets sur la santé couvrent la vie d’un individu et concernent la
fertilité, la grossesse, le développement neurologique et le cancer. Le poids sanitaire et
économique global lié à ces substances chimiques toxiques se chiffre en millions de
décès et milliards de dollars chaque année. L’accumulation de données robustes sur
les expositions et les impacts néfastes sur la santé de produits chimiques toxiques
conduit FIGO à s’associer à d’autres organismes de premier plan représentant les
professionnels de santé pour appeler à une action rapide de prévention des dommages.
FIGO recommande aux professionnels de santé reproductive et autres professionnels
de santé de plaider en faveur des politiques de prévention des expositions aux produits
chimiques toxiques, de travailler pour assurer une alimentation saine pour tous, intégrer
la santé environnementale dans la pratique des soins et agir pour la justice
environnementale.
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1. Introduction
L’exposition aux produits chimiques à grande échelle menace pour la reproduction
humaine. Les produits chimiques de synthèse sont utilisés et présents dans tous les
aspects de la vie quotidienne et ubiquitaires dans l’alimentation, l’eau, l’air et les
produits de consommation. L’exposition à des substances chimiques et métaux
présents dans l’environnement impacte tous les aspects de la vie quotidienne, au
niveau mondial. La production d’énergie, alimentaire, les émissions industrielles, les
déchets, les accidents, les transports, la fabrication, l’usage et le traitement des produits
de consommation et cosmétiques sont autant de sources de contamination de
l’environnement par des produits chimiques toxiques.

Le modèle industriel de production alimentaire contribue par exemple de manière
importante à la présence de produits chimiques toxiques – allant des pesticides aux
plastiques – dans l’environnement ; la voie alimentaire est par ailleurs une voie
d’exposition majeure aux produits chimiques environnementaux issus des activités
humaines autres que l’agriculture [1]. La pollution au mercure, issue de la combustion
du charbon, s’exporte sur l’ensemble de la planète, jusqu’à des écosystèmes très
éloignés [2]. Près de trois milliards de personnes sont exposées à la pollution de l’air
intérieur générée par des foyers ouverts et des poêles qui brûlent de la biomasse (bois,
déjections animales et végétaux) et du charbon dans les pays en développement [3].
En 2010, les seuls risques d’exposition à des polluants industriels issus de 373
décharges toxiques situées en Inde, Indonésie et aux Philippines, concernaient plus de
8,6 millions de personnes [4].
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Au cours de 40 dernières années [5,6], la production mondiale de produits chimiques a
augmenté rapidement, avec une croissance annuelle estimée à 3,4% par an d’ici 2030
[6]. Entre 70 000 et 100 000 substances chimiques sont présentes sur le marché, dont
4 800 environ sont produits en « gros volume » et forment la grande majorité de la
production [6,7]. La consommation de pesticides en agriculture a atteint 2,4 milliards de
kilos en 2007 [8]. En 2012, 9,5 billions de livres (4,31 billions de kilos) de substances
chimiques de synthèse ont été produites et importées aux Etats-Unis, [9], soit plus de
13 000 kilos par américain.

La production chimique se délocalise des pays à haut revenu vers les pays à faible
revenu. On estime que d’ici 2020 les pays à faible revenu seront les premiers en termes
de croissance de production de produits chimiques à gros volume, et concentreront la
production d’un tiers des substances chimiques commercialisées dans le monde [10].
Les perspectives environnementales de l’Organisation pour la Coopération Economique
et le Développement (OCDE) pour 2030 classent les déchets et substances chimiques
dangereuses dans la catégorie « critique », parmi les thématiques mal gérées, en
situation mauvaise ou qui se dégrade, et qui requièrent une attention urgente [6].

2. Populations, communautés et personnes vulnérables
Nous ne sommes pas égaux devant l’impact potentiel sur la santé d’une exposition à
des faibles doses d’un produit chimique toxique. La vulnérabilité et le risque
d’exposition des communautés tout comme celle des individus sont variables. Outre le
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moment et la dose d’exposition, le risque dépend aussi de l’état de santé d’un individu
ou d’une population, de la présence ou l’absence d’autres polluants environnementaux
et facteurs de stress, et d’autres facteurs tels que le genre ou la génétique [11, 12].
Reconnaissant que certains sont plus vulnérables aux produits chimiques toxiques que
d’autres, l’Académie Nationale des Sciences des Etats-Unis conclue qu’en l’absence de
preuve contraire, n’importe quel niveau d’exposition devrait être considéré «
potentiellement dangereux », [11] et qu’il n’y a donc pas de « dose sûre ».

L’exposition aux produits chimiques toxiques et leur impact sur la santé est répartie de
manière inégale au sein des populations de mêmes pays ou entre les pays. A ce titre,
les populations autochtones du Canada, des Etats-Unis et d’autres pays [13,14] sont
plus touchées par les expositions à des toxiques et les impacts sur la santé qui en
découlent. Des liens existent entre pauvreté et exposition aux produits chimiques
toxiques, et la nature des risques et des dangers des produits chimiques varient selon
le niveau de développement du pays [15]. Le taux d’affections respiratoires attribuables
à des facteurs environnementaux est deux fois plus élevé dans les pays en
développement que dans les pays développés, variant de 20 à 42% [16]. Par ailleurs, à
chaque stade du développement, ce sont les populations les plus pauvres qui subissent
de manière disproportionnée les conséquences de l’exposition aux substances
chimiques toxiques – morbidité, mortalité, perte de revenus familial, de productivité et
dégradation environnementale [15].
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Les accords commerciaux influencent la production et le transport de substances
chimiques toxiques à l’intérieur et hors des frontières [17,18]. Les disparités
professionnelles ont aussi un impact sur le risque. Les hommes et femmes exposés ou
manipulant sur leur lieu de travail solvants, formaldéhyde, oxyde d’éthylène, gaz
anesthésiants, pesticides, médicaments antinéoplasiques ou métaux, encourent le
risque de souffrir de troubles de la reproduction [19, 20]. Le racisme, la discrimination et
d’autres facteurs sociaux favorisant le stress influencent également les expositions et
leurs effets sur la santé [21-23].

L’exposition à des produits chimiques toxiques en période de préconception ou
prénatale est une question cruciale pour les hommes et femmes en âge de procréer,
qui peuvent entrer en contact avec ces produits à la maison, sur leur lieu de travail et
dans leurs communautés. Les substances chimiques pénètrent dans l’organisme par
les voies respiratoire, alimentaire ou cutanée. Chez les femmes enceintes, elles
franchissent la barrière placentaire. Pour certains produits toxiques, comme le
méthylmercure, les niveaux d’exposition du fœtus peuvent s’avérer plus élevés que
ceux de la mère [24]. Enfin, on les retrouve aussi dans le lait maternel : à l’échelle
mondiale, on constate une contamination du lait maternel par des POP (polluants
organiques persistants) ou des métaux [25,26]. Une fois que ces produits toxiques ont
pénétré dans l’organisme, les effets sur la santé reproductive peuvent être divers,
nombreux et se manifester tout au cours de la vie d’un individu voire sur les générations
suivantes.
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3. Nature et étendue de l’exposition pré-conceptionnelle à des toxiques
environnementaux
De nombreuses données scientifiques ont montré que l’environnement in utero est une
période critique pour la santé à venir [27]. La sensibilité face aux impacts potentiels de
substances chimiques environnementales augmente en cas d’exposition lors de
périodes «critiques» et «sensibles» du développement, par exemple la grossesse,
l’enfance et l’adolescence [28-32]. Si l’exposition à des substances chimiques toxiques
peut être potentiellement dangereuse à n’importe quel moment, des fenêtres critiques
de développement particulièrement vulnérables existent lorsque des facteurs
environnementaux, dont la nutrition, les substances chimiques toxiques, et autres
facteurs de stress impactent de manière dramatique les messages de programmation
du développement. [29,33]. L’exposition prénatale au plomb, au méthylmercure ou au
chlorpyriphos (un pesticide) par exemple interfère avec une ou plusieurs périodes
critiques du développement et entraîne une neurotoxicité développementale [34]. On
sait donc aujourd’hui qu’une exposition, même à de faibles doses, si elle a lieu au cours
d’une fenêtre critique peut avoir des conséquences néfastes pour la santé qui ne se
manifesteront que plus tard dans la vie de l’individu exposé voire même chez les
générations suivantes [29,31,35,36].

L’exposition à des produits chimiques toxiques au cours de la grossesse ou l’allaitement
est ubiquitaire. Une étude portant sur un échantillon représentatif [37] établit qu’une
femme enceinte aux Etats-Unis serait contaminée par au moins 43 substances
chimiques différentes. On trouve la trace de polluants organiques persistants (POP)
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chez des femmes enceintes et allaitantes dans le monde entier [25,38,39]. Dans un
rapport, l’Institut National du Cancer des Etats-Unis se dit préoccupé par le fait que les
bébés naissent en quelque sorte « pré-pollués » [40].

4. Effets sur la santé d’expositions préconceptionnelles et prénatales à des
toxiques environnementaux
La perturbation des hormones qui régulent la reproduction et le développement est l’un
des effets principaux sur la santé d’une exposition ubiquitaire à des substances
chimiques de l’environnement [41]. Le risque de développer ultérieurement des
pathologies liées à une exposition prénatale à des substances chimiques exogènes
ayant une activité hormonale est maintenant établi par des études menées sur les filles
et fils de femmes enceintes ayant consommé du diéthylstilbestrol (DES), un puissant
estrogène de synthèse [42,43]. Si les femmes ayant consommé du DES pendant la
grossesse semblent en bonne santé, chez leurs filles exposées en période prénatale, le
médicament a déclenché diverses pathologies, visibles seulement plusieurs décennies
après l’exposition initiale, parmi lesquelles adénocarcinome du vagin et du col de
l’utérus, anomalies structurelles des voies reproductives, infertilité, grossesses
avortées, cancer du sein chez les filles [44] et hypospadias chez les garçons [45-47].
Des relations comparables entre expositions environnementales au cours de la
grossesse et pathologies ultérieures existent également dans le domaine de la nutrition
et des études de la faune sauvage [41, 48-50].
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L’incidence croissante des maladies non transmissibles (NCD) comme le cancer, les
maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires chroniques et le diabète, et le
taux élevé de NCD, préoccupant dans les pays plus riches, est devenu un sujet
émergent de santé publique dans les pays à moyens et faibles revenus [51,52].
L’augmentation globale du taux de NCD concerne des maladies et pathologies en lien
avec le système endocrinien, comme la baisse de la qualité du sperme, les
malformations génitales, les naissances prématurées et le faible poids à la naissance,
les troubles neurocomportementaux associés à une perturbation thyroïdienne, les
cancers hormono-dépendants, le développement mammaire précoce des jeunes filles,
et le diabète de type 2 [41]. Le rythme de cette progression permet d’écarter le facteur
génomique, dont l’évolution est plus lente, et met en cause l’environnement [53].

Le rapport sur l’état de la science sur les perturbateurs endocriniens publié en 2012 par
l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et le PNUE (Programme des Nations Unies
pour l’Environnement) estime que « près de 800 substances chimiques
environnementales sont connues ou suspectées d’interférer avec les récepteurs
hormonaux, la synthèse ou la conversion des hormones » [41]. Il précise que seul un
petit nombre de ces 800 substances a été évalué en matière d’effets sur le système
endocrinien [41]. Enfin, des chercheurs estiment que « la vaste majorité des substances
chimiques en circulation n’ont pas du tout été évaluées. » [41].

Des liens ont été établis entre un grand nombre de troubles de la santé reproductive et
l’exposition prénatale à des contaminants chimiques de l’environnement largement
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répandus, et des produits chimiques comme les polychlorobiphényles (PCB), interdits
depuis des décennies mais persistants dans l’environnement. Comme le précisent le
Collège Américain des Obstétriciens et Gynécologues (ACOG) et la Société Américaine
de Médecine Reproductive (ARSM) [19], les données documentées sur les liens entre
exposition prénatale à des contaminants chimiques environnementaux et pathologies
concernent toute la vie de l’individu et pas exclusivement les impacts sur la fertilité, la
grossesse, le développement neurologique et le cancer.

Le tableau 1 illustre les liens entre diverses pathologies et exposition à des
contaminants chimiques environnementaux.

5. Poids sanitaire et économique global des contaminations chimiques de
l’environnement
Le poids sanitaire et économique annuel attribuable aux contaminants chimiques de
l’environnement se chiffre en millions de morts et milliards de dollars. A elles seules,
deux types d’expositions environnementales – pollution de l’air intérieur et extérieur et
exposition au plomb –causent 3,9 millions de décès annuels dans le monde [102]. Le
PNUE évalue les coûts des empoisonnements aux pesticides sur quinze ans (20052020) parmi les paysans et petits propriétaires terriens de 37 pays d’Afrique subsaharienne à 66 milliards de dollars US [103]. Une étude de 2015 estime à plus de 157
milliards d’euros annuels les coûts attribuables à l’exposition aux perturbateurs
endocriniens (PE) avec les liens de causalité les plus forts au sein de l’Union
européenne [104-107]. Dans les pays nordiques, les coûts des troubles de la santé
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reproductive masculine liés à l’exposition aux PE – pesticides, produits de soin
corporels et autres produits de consommation – s’élèveraient à 36 millions d’euros par
an [108]. Aux Etats-Unis, le coût des maladies infantiles liées aux expositions
environnementales dans l’air, l’eau, les aliments, les sols, l’environnement domestique
et le voisinage, est estimé à 76,6 milliards de dollars pour 2008 [108]. En cas
d’expositions très répandues, même de faibles doses d’exposition peuvent avoir des
effets néfastes sur la santé sur l’ensemble de la société [110]. Les données disponibles
sous-estiment le poids réel des maladies, handicaps et dépenses liées aux substances
chimiques toxiques et également leur impact sur les écosystèmes qui sont à la base de
la santé et la reproduction humaine.

Sur la base des données accumulées en matière d’expositions et impacts sur la santé,
y compris transgénérationnels, des substances chimiques toxiques présentes dans
l’environnement, des organisations de premier plan regroupant des professionnels de la
santé reproductive appellent à agir rapidement pour identifier et réduire les expositions
et prendre en charge leurs conséquences [19,32,111,112].

6. Recommandations en matière de prévention
Dans le monde entier, l’exposition prénatale et pré-conceptionnelle à des substances
chimiques toxiques présentes dans l’alimentation, l’eau, l’air et les produits de
consommation est un déterminant de la santé maternelle, infantile et adulte. FIGO
s’associe à l’ACOG/ASRM [19], le Royal College of Obstetricians and Gyneacologists
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[111], l’Endocrine Society [32, 112] et la Society of Obstetricians and Gyneacologists of
Canada (SOGC) dans son appel aux obstétriciens, sages-femmes, professions
infirmières en charge de la santé des femmes et autres professionnels de santé à agir
rapidement pour prévenir l’exposition aux toxiques chimiques environnementaux.

Faire baisser le poids des maladies liées aux expositions environnementales dans
l’alimentation, l’air, l’eau et d’autres sources de pollution, participera à la réalisation des
Objectifs du Millénaire pour le Développement des Nations Unies en matière
d’éradication de l’extrême pauvreté et de la faim, de baisse de la mortalité infantile,
d’amélioration de la santé maternelle et de développement durable [16].

Des stratégies de prévention réussies se composent d’actions se renforçant
mutuellement, au niveau des patients, des professionnels de santé, des autorités
sanitaires et au niveau de la société [19]. FIGO reconnaît que le contexte clinique ne
suffit pas pour aborder de manière exhaustive la complexité de la santé maternelle et
infantile et que des expositions évitables peuvent avoir lieu avant la (première) visite de
suivi de la grossesse. Par ailleurs, les individus seuls sont impuissants face à des
expositions multiples telles que la pollution de l’eau et de l’air. Par exemple,
l’amélioration des politiques publiques s’est avérée essentielle pour réduire le
tabagisme [113]. Dans ce cadre, FIGO encourage des mesures de prévention
soutenant des changements de politique à grande échelle sur les expositions aux
toxiques environnementaux, qui mèneront à la «prévention pour tous».
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FIGO recommande aux obstétriciens, gynécologues, sages-femmes, professionnels de
la santé des femmes et autres professionnels de santé de :

•

Plaider pour des politiques de prévention des expositions aux toxiques
environnementaux. Dans le monde, substances toxiques et polluants se
contaminent l’air, l’eau et les aliments au grès de politiques internationales,
nationales ou locales qui agissent en faveur ou au contraire négligent la santé
des populations liée à ces expositions. Les professionnels de santé doivent
s’engager activement dans des partenariats au sein des communautés, des
Etats, et dans le monde pour faire progresser des politiques de prévention aux
substances chimiques toxiques qui soient effectives. Des recommandations en
matière de protection de la santé maternelle et infantile contre les substances
chimiques toxiques devraient également s’appliquer en santé reproductive [115].

•

Agir pour assurer une alimentation saine pour tous. Une alimentation saine est
un puissant médicament. Les politiques et les pratiques de patients,
professionnels de santé, pouvoirs publics et groupes favorisant une chaine
alimentaire saine, y compris une eau de boisson sans substances toxiques,
doivent être encouragées. la capacité pour les hommes et femmes qui
souhaitent fonder une famille et les femmes enceintes et allaitantes, de
consommer des fruits et légumes frais sans pesticides, des céréales complètes
au quotidien, en évitant les fast foods et les autres aliments transformés autant
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que possible, tout en limitant les aliments lourds en graisses animales et les
poissons contenant du méthylmercure (de type requin, espadon, maquereau roi,
thon, roussette, etc.) [19, 116].

•

Intégrer la santé environnementale dans les soins. Se renseigner sur les
substances chimiques toxiques et autres expositions néfastes communes chez
vos patients et sur leurs lieux de travail. Intégrer les récits d’expositions
environnementales lors des visites de préconception et prénatales. Eduquer les
patients sur les manières d’éviter les expositions à des substances toxiques. Se
renseigner sur les ressources disponibles dans les communautés mobilisables
en appui à l’éducation. Informer les autorités compétentes sur les dangers
environnementaux que vous aurez identifiés. Travailler pour soutenir les efforts
en cours vers un « système de soin sans effets néfastes » - pour transformer le
secteur de la santé dans le monde et le rendre écologiquement durable et leader
dans la santé et la justice environnementale [117]. Par exemple, les
établissements de soin peuvent jouer un rôle crucial dans la prévention des
expositions aux substances chimiques toxiques par le choix d’une énergie saine
et des politiques d’achat d’alternatives non toxiques dans les domaines de la
construction, alimentation et produits de consommation.
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•

Promouvoir la justice environnementale. L’exposition à des produits chimiques
toxiques est un phénomène global. Cependant, comme l’ont déclaré l’ACOG et
l’ASRM : « De nombreux facteurs environnementaux qui portent atteinte à la
santé reproductive affectent de manière disproportionnée les populations
vulnérables et défavorisées et font partie intégrante de la justice
environnementale » [32]. Aux Etats-Unis, l’Agence de protection de
l’environnement (EPA) définit la « justice environnementale » comme « le
traitement équitable et l’implication sérieuse de toutes les populations, sans
distinction de race, couleur, origine nationale ou revenus dans le développement,
la mise en œuvre et l’application des lois, règlements et politiques
environnementales » [118]. Les professionnels de santé qui exercent dans les
pays en développement ou développés devraient reconnaître qu’un certain
nombre de leurs patients supporte une charge disproportionnée d’exposition aux
produits chimiques, et promouvoir des politiques et des pratiques assurant la
justice environnementale au niveau global.

Pour les recommandations de FIGO voir Schéma 1.

7. Conclusions

1.

L’exposition à des produits chimiques environnementaux est un facteur de la vie

quotidienne sur la planète et porte atteinte à la capacité de reproduction de l’espèce
humaine.
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2.

La prévention des expositions aux produits chimiques environnementaux est une

priorité pour les professionnels de santé reproductive dans le monde.
3.

Les produits chimiques traversent les frontières grâce aux activités

commerciales, l’alimentation, le vent et l’eau et des inégalités et injustices existent sur
les flux de produits chimiques toxiques dans le monde.
4.

Une perspective globale est nécessaire pour assurer l’équité et la santé de tous.

5.

Les politiques en matière de produits chimiques toxiques doivent déplacer la

charge de la preuve de l’innocuité de produits chimiques du professionnel de santé, du
patient et du public vers le fabricant, avant le rejet dans l’environnement.
6.

Les politiques en matière de produits chimiques toxiques devraient protéger la

santé de toutes les populations vulnérables et non pas permettre le transfert
d’expositions dangereuses à l’intérieur et entre les générations.
7.

Les politiques en matière de produits chimiques toxiques doivent protéger

l’environnement qui est le prérequis de l’existence humaine pour les générations à
venir, car la santé des écosystèmes et de l’espèce humaine est interdépendante.
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Tableau 1. Pathologies liées à des expositions pré-conceptionnelle et prénatale à des
polluants environnementaux a

Fertilité et grossesse
•

Baisse de la qualité du sperme associée - PCB [54]

•

Avortement spontané et pertes fœtales - solvants [55-58]

•

Troubles de la croissance fœtale - pesticides [59]

•

Perte fœtale, faible poids de naissance, naissance prématurée - polluants de l'air
[60-66]

•

Faible poids fœtal et à la naissance, malformations congénitales - toluène [6769]

•

Baisse de l’âge gestationnel - phtalates [70]

•

Faible poids à la naissance - PCB [71]

•

Baisse du poids à la naissance et de la croissance fœtale - composés perfluorés
[72,73]

Neurodéveloppement
•

Troubles du développement cognitif et neurologique, augmentation des troubles
de l'attention et des TDAH à 5 ans et réduction des capacités de mémoire à l'âge
de 7 ans - pesticides [74-77]

•

Atteintes au neurodéveloppement chez les filles et réduction de la fonction
d'exécution à 4-9 ans - phtalates [78,79]

•

Handicap intellectuel - plomb [80]
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•

Réduction de la capacité cognitive, atteinte au neurodéveloppement et aux
capacités psychomotrices - méthylmercure [81-85]

•

Baisse de l'expression placentaire des gènes impliqués dans les trajectoires
neurodéveloppementales normales – particules fines dans l’air [86]

•

Altération du neurodéveloppement et réduction de l’attention dans la durée éthers dyphényliques polybromés (PBDEs)

•

Troubles de l'attention à l'âge de 6-7 ans - hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) [94,95]

•

Agression et hyperactivité chez les filles et réduction des fonctions d'exécution
chez les filles de 3 ans – Bisphénol A [94,95]

Cancer
•

Risque de cancer du sein maternel– PCB [98]

•

Augmentation des cancers de l’enfant et sensibilité au cancer des testicules -

pesticides [99–101]

Abréviation: PCB, Polychlorobiphényls
a

Mis à jour sur la base de l’Avis sur l’Exposition aux Agents Toxiques

Environnementaux de la Commission ACOG/ASRM [19].
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Légende du schéma
Schéma 1 Recommandations de FIGO envers les professionnels de santé
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