
Membres du 
Groupe : 
 

Goumeidene Ismahane 

Graidia Hanane 

Guechiri Khaoula 

Guerbas Imen 

Gueroui Nabila 

Guidoum Meriem 

Habi Chahinez 

Hadef Meriem 

Hadiby Meroua 

Hadjaissa Khoula 

Hakem Khadiji 

Hamane Khaoula 

Hamaz Khaoula 

Hamida Ibtissem 

Hammouda Hichem 

Hammoudi Mohammed 

bachir 

Hiour Khawla 

Houhamdi Marwa 

Kantour Ismahane 

Kara Kenza 

 

 

 

 

 

 

Karoune Mohamed 

Kazman Kazman 

Kebiech Hichem 

Kermiche Kaouter 

Kerroum Khaoula 

Khalafallah Hussam 

Khallef Kenza 

Kheireddine Kaoutar 

Khelil Khawla 

Kolai Houria 

Koua Kheireddine 

Labdaoui Meriem 

 



         REMERCIEMENT   
 

 



Sommaire 
I-INTRODUCTION 

• GENERALITES 

• RAPPEL PHYSIOLOGIQUE 

• PROFESSIONS A RISQUE 

II-Les risques professionnels : 

1- Les risques physiques  

 

 Travail physique exigeant 

• Manutention de charges lourdes ( > 25kj cumulés/j) 

• Station debout prolongée 

 Exposition au bruit professionnel 

 Les risques des rayonnements ionisants 

 Autre : Les champs électromagnétiques, ambiance chaude 

au travail. 

 
2- Les risques organisationnels et 

psychosociaux 

 Le stress au travail  

 Le travail de nuit  

3- Risques chimiques 
 

 Les solvants 

 Les métaux  lourds : plomb et mercure 

 Le monoxyde de carbone 

 Les anesthésiques gazeux 

 Les antimitotiques 

III- réglementations 

IV- conclusion 



 

I) INTRODUCTION 
Les travailleurs sont exposés à un nombre  illimité de risques, qui menacent leur 

sécurité et leur santé. Ainsi ces dernières années le travail féminin a 

régulièrement augmenté ; les femmes en âge de procréer sont sujettes à  des 

dangers qui font l’objet de recherches épidémiologiques depuis environ 25 ans. 

 Les résultats de ces études laissent encore place a ̀ la controverse d’une part 

l’efficacité ́ des mesures préventives de protection de la travailleuse enceinte et 

de l’enfant a ̀ naitre ; et d’autre part la bonne connaissance de l’effet des 

conditions de travail sur la grossesse. 

 Le but de ces études c'est de synthétiser l’information disponible concernant le 

travail et ses effets sur la grossesse. 

<<La future mère craint pour sa grossesse sans vouloir renoncer à son activité ou 

inversement en yrenonçant parfois trop tôt » 

Quels sont les risques professionnels pour une femme enceinte ? 

Quel est l’impact  de ces risques sur  la grossesse ?  

Quelles sont les recommandations pour les gérer ? 

II) Généralité : 

En France : 13 millions de femmes, âgées de 15 à 64 ans, ont une activité 

professionnelle (source : Insee 2005).  

Elles représentent 47% de la population active en France et donnent naissance à 

près de 400 000 enfants chaque année  

(en 2007, 783 500 naissances ont été comptabilisées en France métropolitaine). 



       Malgré toutes les mesures prises, un certain nombre de grossesses présente 

des complications dont la plus part atteignent l'enfant .Dans certains cas, les 

conditions de travail peuvent devenir un risque pour la future mère et/ou 

l'enfant ; Qui sont de nature : chimiques, biologiques, rayonnements 

ionisants,ondes électromagnétiques ;charges physique, gestes répétitifs, station 

debout prolongée, travail sur machine, bruit, vibrations, piétinements, positions 

penchées…)Risque toxique (solvants, produits à base de plomb, de mercure, 

d’arsenic ou de benzène, dérivés des hydrocarbures aromatiques, pesticides, 

produits antiparasitaires…)Méfaits liés au stress (horaires, rythme de travail, 

déplacements en voiture…)  

Alors L’enjeu est de sensibiliser les femmes en âge de procréer aux risques 

éventuels pour la grossesse liés au poste de travail, afin de bénéficier des 

mesures de prévention et d'informer le médecin du travail dès qu'elles se savent 

enceintes. 

III) RAPPEL PHYSIOLOGIQUE 

La grossesse est un évènement naturel qui se déroule normalement pour la 

majorité des femmes  . Elle nécessite des transformations physiologiques afin de 

permettre à la mère de porter, de protéger et d’assurer le développement de 

son fœtus.  

Ces changements au niveau hormonal, cardio-vasculaire, musculo-squelettique et 

digestif auront certainement un impact sur le quotidien qu’elle soit active ou non.  

LE DEVELOPPEMENT EMBRYO-FŒTAL : 

La période embryonnaire correspond aux huit premières semaines de la 

grossesse. Elle est divisée en 

La période pré-embryonnaire (de la 1e à la 3e semaine), occupée par la mise en 

place des trois feuillets embryonnaires,  

suivie de la période embryonnaire proprement dite (4e à la 8e semaine) pendant 

laquelle se développement les différentes ébauches embryonnaires des organes 

donc c’est une phase délicate, et enfin La période fœtale se caractérise par la 

plus grande différenciation des organes et des tissus déjà ébauchés pendant la 

période embryonnaire. 



 

Le placenta est un élément vital pour le fœtus : il permet de le nourrir, 

d'éliminer les toxines, de transporter l'oxygène.  

cette barrière n'est pourtant pas infranchissable:  

D'une part Les anticorps maternels traversent le placenta et protégeront 

l'enfant après sa naissance pendant les six premiers mois de sa vie.  

D’ autre part Certains médicaments comme les antibiotiques, analgésiques, 

tranquillisants, Le tabac, l'alcool traversent également le placenta réussissent à 

passer cela peut être très dangereux 

Certains parasites (toxoplasme), germes (listéria, syphilis) ou virus 

(cytomégalovirus, rubéole, varicelle, sida) peuvent contaminer le fœtus et 

entraîner des lésions graves. 

Certains métaux lourds tel que le plomb et des solvants (peintures, colles, 

encres, vernis, produits d'entretien) le franchit aisément et leur l’exposition 

multiplient 2,5 fois le risque de malformation congénital chez l’enfant 



La physiologie fœtale est indissociable de la physiologie maternelle et 

placentaire. Le fœtus est moins sensible que l'embryon aux agressions 

extérieures, mais l'exposition à certains agents infectieux ou substances 

toxiques peut causer anomalies physiologiques ou malformations. 

IV) Les principaux métiers à risque :  

Vous êtes enceinte ? Sachez que la pénibilité de certaines tâches peut nuire 

au bon déroulement de la grossesse ou à la santé du fœtus. La plus grande 

prudence s’impose donc au quotidien, et plus particulièrement si vous 

travaillez dans certains secteurs d’activité. 

La liste ci-dessous n'est pas exhaustive. Elle a été élaborée à partir de l'Avis 

d'experts « Grossesse et travail » de l'INRS (2010) : 

1) Le secteur de la santé : 

 

Radiologue: Le danger provient d’une exposition éventuelle aux rayons X. Cette 

fois, le danger encouru est double puisqu’il existe pendant la grossesse mais aussi 

avant de tomber enceinte. Les rayons X affectent le bon développement du 

fœtus en abîmant son ADN, avec comme conséquence de possibles 

malformations. 

Infirmière: Plusieurs études ont montré que les infirmières enceintes étaient 

plus exposées à un risque de malformation congénitale. En effet, les infirmières 

sont quotidiennement exposées à des substances chimiques comme des gaz 

anesthésiques, des solvants ou encore des produits de stérilisation. De plus, elles 

passent beaucoup de temps debout. Enfin, elles travaillent parfois en horaires 

décalés ou de nuit. 

Technicienne de laboratoire : Le travail en laboratoire représente des dangers 

potentiels importants du fait de la manipulation de produits biologiques, de  

réactifs chimiques, d’instruments coupants ou piquants, d’équipements 

électriques , et d’animaux de laboratoire ... 

2) Métiers en contact avec les animaux 

Vétérinaire: Les risques sont liés au contact avec les animaux, quelle que soit leur 

taille ! Pour les petits animaux, le danger vient de l’exposition aux anesthésiques 



et aux pesticides présents dans les produits insectifuges comme les colliers 

antipuces. Les grands animaux sont dangereux car ils peuvent tout simplement 

faire tomber la femme vétérinaire enceinte et provoquer un traumatisme 

important. Enfin, certaines maladies animales peuvent se transmettre à l’homme 

comme la toxoplasmose qui peut être véhiculée par les chats. 

3) Secteur agricole 

Agricultrice: C’est l’un des métiers les plus à risques à cause de l’exposition 

intense aux pesticides, produits chimiques que l’on sait cancérogènes, aux 

conséquences parfois dramatiques sur une grossesse. Le danger est 

particulièrement important avant la fécondation et pendant le premier trimestre 

de grossesse. 

4) Secteur des services 

Enseignante , vendeuse , hôtesse de l’air : Les bébés des femmes enceintes qui 

passent de longues heures debout au travail accusent un léger retard de 

croissance, un crane plus petit et pèserait moins lourd que les autres bébés . 

Assistante maternelle : c’est pas facile de s’occuper d’enfants quand on attend 

un bébé. Le problème vient tout d’abord du contact étroit avec de nombreuses 

maladies et autres infections. De plus, c’est un métier où l’on porte beaucoup les 

petits en mal de câlins (ce qui arrive souvent…), ce qui se révèle vite très 

fatigant et douloureux. 

Coiffeuse ; esthéticiennes: Encore une profession qui cumule les inconvénients 

pour les femmes enceintes : exposition aux produits chimiques (solvants, 

teintures…) et station debout prolongée peuvent conduire à une naissance 

prématuré. 

-Métiers du nettoyage et de l'entretien, pressing : 



Gérante d’un pressing: Les activités de blanchisserie et de nettoyage à sec sont 

désormais connues pour leur nocivité du fait de la présence importante de 

solvants comme le tétrachloroéthylène ou l’acétone. Cette toxicité peut conduire 

à des malformations 

5) Métiers de l'industrie et de l'artisanat et d’autres métiers ne sont pas 

cités car ils ont fait l'objet de peu d'études. À titre d'exemple, les céramistes 

sont souvent exposées au plomb. 



Les risques physiques 
 

Les principaux risques physiques sont : 

 Le travail physique exigeant: 

• Manutention de charges lourdes (> 25kj cumulés/j) 

• Station debout prolongée 

 L’exposition au bruit professionnel 

 Les risques des rayonnements ionisants 

 Autre : Les champs électromagnétiques, ambiance chaude au travail. 

 

1-Travail physique exigeant:  

 Station debout prolongée : 

L'étude démontre surtout l'impact négatif de la station debout prolongée ( > 5h). 

Les résultats indiquent en effet que la circonférence des crânes des nourrissons 

de mères travaillant debout était inférieure d'1 cm à la moyenne, indiquant un 

retard de croissance significatif. Les femmes concernées par ce retard étaient 

en majorité vendeuses, nourrices ou enseignantes, des métiers impliquant de 

rester debout une grande partie de la journée. 

 

 Effet avéré : 

o Possibilité de prématurité et d'hypotrophie 

o Hypertension et pré-éclampsie possibles 

o Avortements pouvant être favorisés 

 



«Plusieurs mécanismes ont été suggérés pour expliquer l'influence négative de la 

station debout prolongée sur le développement fœtal.  

Une trop grande sollicitation physique est soupçonnée de réduire la pression 

sanguine dans l'utérus et le placenta, provoquant un moindre apport de l'oxygène 

et des nutriments nécessaires au bon développement du fœtus, De manière 

défensive l'organisme produisent des substances qui font augmenter la tension, 

par la vasoconstriction des vaisseaux sanguins, permettant de maintenir un 

niveau suffisant de perfusion du placenta dans le but de protéger le fœtus d’ou 

l’apparition d’une HTA et d’une pré éclampsie . D'autre part, la position debout 

pourrait augmenter la pression intra-abdominale, augmentant le risque 

d'accouchement prématuré, en particulier au cours du dernier trimestre, lorsque 

l'espace dans la cavité abdominale est le plus étroit.» 

 

 Manutention et port de charge de plus de 10 kg 

On entend par manutention manuelle des charges  toute opération de transport 

ou de soutien d'une charge par un ou plusieurs travailleurs (dont le levage, la 

pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement d'une charge) qui, du fait 

de ses caractéristiques ou de conditions ergonomiques défavorables, comporte 

des risques : 
 

• Risque de prématurité associé aux charges physiques et rythme de travail 

intense (majoré si conditions socio-économiques difficiles) 

• Excès de risque d’hypertension gravidique/ port de charges 

• Trouble musculo-squelettique et lombalgies fréquentes (2ème et surtout 3ème 

trimestre de grossesse) 

 Profession à risque : 

Kinésithérapeute, secteurs industriels, vendeuses, nourrices, enseignantes, 

chirurgienne, coiffeuse..  

 

2-l’exposition au bruit professionnel :  

 

Si le bruit peut provoquer des surdités chez les travailleuses enceintes, il 

pourrait représenter également une contrainte physique pour les fœtus. En 

effet, au cours de la “période critique”, qui correspond aux trois derniers mois 

de vie fœtale (à partir de la 25ème semaine de grossesse), l’oreille interne du 



fœtus est particulièrement sensible à certains bruits et agents chimiques. Même 

si la plupart des bruits sont atténués par les parois abdominale et utérine, par le 

placenta et le liquide amniotique avant de parvenir à l’oreille du fœtus, les bruits 

riches en basses fréquences (<250 Hz) passent aisément ces barrières et 

restent donc potentiellement dangereux pour l’audition du fœtus. 

 

 Profession à risque : 

Secteurs industriels, chantier, prestation de service..  

3-rayonnements ionisants 

Un rayonnement est une émission d'énergie et/ou un faisceau de particules. 

Certains rayonnements (X et gamma) sont dit ionisants car ils émettent des « 

rayons » d'énergies suffisantes pour transformer les atomes qu’ils traversent en 

ions (un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons). Cela peut rendre 

la matière instable. 

Un atome – instable de nature ou après un contact avec un rayonnement – va 

chercher à se stabiliser en émettant différents rayonnements :  

 en perdant des protons et des neutrons : rayonnement alpha ; 

 en transformant un neutron en proton ou vice-versa : rayonnement beta moins ou 

beta plus ; 

 en émettant des photons (particules composants la lumière) : rayonnements X et 

gamma. 

Les rayonnements provoquent des effets différents sur l’organisme en fonction 

du type de rayonnement et de la dose reçue.    

L’énergie dégagée n’est en effet pas identique pour tous les rayonnements, et les 

moyens de s’en protéger sont donc différents. Par exemple, une feuille de papier 

est suffisante pour arrêter les rayonnements alpha, mais il faut un mètre de 

béton ou de plomb pour arrêter des rayonnements gamma. L’exposition aux 

rayonnements ionisants suscite de nombreuses interrogations et inquiétudes 

http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Nucleaire_et_societe/education-radioprotection/bases_radioactivite/Pages/2-atome.aspx
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Nucleaire_et_societe/education-radioprotection/bases_radioactivite/Pages/9-concepts-de-dose.aspx


chez les femmes enceintes, qu’elles soient exposées comme patientes ou dans le 

cadre de leur activité professionnelle.  

 Sources scellées et non scellées: 

° Les sources scellées : contiennent des radioéléments généralement solides, 

placés dans un étui métallique ou une matière réfractaire, étanche résistant aux 

agressions mécanique et thermique (radiologie médicale et industrielle) 

° Les sources non scellées : sont des amas de radioéléments qui ne sont pas dans 

des enveloppes étanches et peuvent disséminer, elles représentent la source 

essentielle d’exposition a des rayonnements ionisants. 

 

 Les doses limites  admissibles étant l’objet de distinction en deux 

catégories de travailleurs: 

   catégorie A:  travailleurs directement affectés a des travaux   sous 

rayonnement ionisant  et susceptibles de ce fait de recevoir une dose 

efficace supérieure a 6 mSv/an ou une dose équivalente supérieure a 3/10 

les limites annuelles d’exposition 

 catégorie B: travailleurs exposés aux rayonnements ionisant ne relevant 

pas de la catégorie A. 

 

Les principaux effets pour l'enfant à naître sont des malformations et de 

l'apparition de cancer à long terme. 

Les effets malformatifs, effets déterministes au seuil de leur apparition, 

dépendent du moment de l'exposition par rapport à celui de la conception et de 

la dose absorbée par le fœtus. En effet, la sensibilité du fœtus aux 

malformations est de moins en moins élevée au fur et à mesure de la grossesse.  

Au stade préimplantatoire (jusqu'à la 2ème semaine), une irradiation peut n'avoir 

aucun effet cependant dans le cas contraire elle conduit à la mort de 

l'embryon intra utérine : c'est la loi du "tout ou rien".  

Au cours de la phase organogenèse (2ème à 8ème semaine), une atteinte d'un 

groupe de cellules a des risques de malformations majeurs sur un organe. 

 Au début de la période fœtal (8ème à 15ème semaine), il y a une diminution du 

quotient intellectuel et une forte probabilité d'arriération mentale profonde 

Ces effets sont nuancés à partir de la 16ème semaine et restent moindres au 

delà de la 24ème semaine. 



Le risque de cancer augmente avec la dose. Dans l'état actuel des connaissances, 

le risque de cancer létal est estimé à environ 1 pour 100 pour 100 mGy reçus in 

utero : 

Il a été montré que les rayonnements peuvent provoquer des leucémies et de 

nombreux autres types de cancer aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant. Au 

cours de la majeure partie de la grossesse, on présume que l'embryon/le fœtus 

présente à peu près le même risque d'effets carcinogènes potentiels par 

irradiation que les enfants. 

L'irradiation entre la conception et l'accouchement, semble augmenter le risque 

de cancer et de leucémie chez l'enfant. L'incidence spontanée de cancer et de 

leucémie chez l'enfant âgé de 0 à 15 ans, en l'absence de radio exposition 

supérieure à l'exposition naturelle, est d'environ 2 à 3 pour 1000. 

 

 Irradiation avant la conception : 

Il n'a pas été montré que l'irradiation, avant la conception, des gonades de l'un 

ou l'autre des parents entraîne une augmentation des cancers ou des 

malformations chez les enfants. 

 Des recommandations ont toutefois été émises selon lesquelles les femmes 

devraient s'abstenir de débuter une grossesse dans les mois qui suivent une 

radiothérapie. 

1 gray = 1 J/kg 

Sievert = gray x facteur d’équivalence de radiations (WR) 

 

 Profession à risque : 

Radiodiagnostic ET radiothérapie ++ 

 



4-Les champs électromagnétiques. 

Un champ électrique, mesuré en volt/mètre, est provoqué par une accumulation 

de particules électriquement chargées. Le passage d'un courant électrique, dans 

tout conducteur sous tension, crée un champ électromagnétique, et produit un 

rayonnement électromagnétique qui se propage dans l’espace à la vitesse de la 

lumière. 

Les rayonnements électromagnétiques sont des rayonnements non ionisants, au 

même titre que les rayons de la lumière visible, ultraviolette ou infrarouge, 

c'est-à-dire que, contrairement aux rayons X ionisants, ils ne sont pas assez 

énergétiques pour arracher des électrons aux atomes qu’ils atteignent. 

Certaines installations professionnelles peuvent générer un champ 

électromagnétique d’une forte intensité (soudeuses haute fréquence, fours à 

induction, imagerie par résonnance magnétique…), et certaines activités 

professionnelles impliquent une exposition à des niveaux supérieurs aux 

expositions générales (proximité d’antennes de télécommunication, fours 

industriels à micro-ondes...), ce qui nécessite de déterminer et d’évaluer les 

risques potentiels pour la santé des travailleurs exposés. 

Les effets biologiques observés dépendent de la fréquence et de la puissance du 

champ électromagnétique : ce sont des effets thermiques d’augmentation de la 

température des tissus (fœtus)  pour les champs de haute fréquence (radars, 

antennes de la télécommunication, téléphone portable), des courants induits dans 

le corps humain qui perturbe le système nerveux ou cardiaque dans le cas des 

champs électromagnétiques de basse fréquence (équipements et appareillages 

électriques, lignes à haute tension). 

6- Exposition maternelle à une ambiance chaude au travail : 

La revue de littérature sur l’exposition maternelle au travail en ambiance chaude 

conclut à :  

 Une suspicion qu’il n’y a pas d’augmentation du risque  pour les faibles poids 

de naissance. 

 Des données insuffisantes pour conclure concernant les avortements 

spontanés, les accouchements avant terme, les insuffisances de poids à la 

naissance et les mortinaissances. 



 L’absence de donnée disponible concernant les défauts de fermeture du 

tube neural, les anomalies congénitales cardiaques, les fissures labiales ou 

palatines et les autres anomalies congénitales. 

7-Les risques organisationnels et psychosociaux :  

 Le stress au travail : 

Le stress subi de manière répétée et sur une certaine durée, entraîne une 

altération de la santé mentale et physique : états d’anxiété et dépressifs, 

maladies cardio-vasculaires, troubles musculo-squelettiques, troubles gastro-

intestinaux…. 

Certains métiers très féminisés (professionnels de santé, travailleurs sociaux…) 

sont, par nature, soumis à des manifestations d'usure professionnelle due au 

stress compassionnel (ou vicariant) qui affecte plus souvent les femmes lorsque 

leur rapport avec des malades, des mourants, des handicapés, des blessés, des 

victimes… leur devient insupportable  

 Le stress au travail durant la grossesse est un facteur de risque qui peut avoir 

des conséquences importantes sur le développement du fœtus. En fait, le stress 

durant la grossesse peut avoir des séquelles durables sur l’enfant, notamment 

sur son état de santé, le développement et la fonction de son système 

immunitaire et son développement cognitif, et les deux premiers trimestres 

constituent les périodes les plus sensibles au stress prénatal.  

Des travaux de recherche récents ont démontré que les complications 

obstétriques, l'insuffisance de poids à la naissance et le retard dans le 

développement physique sont autant d’aspects pouvant être influencés par le 

stress maternel prénatal. 

 Le travail de nuit : 



Facteur d'hypotrophie ou d'accouchement avant terme (peu d'études avec des 

résultats discordants), cet effet est vraisemblablement modéré, mais à prendre 

à considération. 

 

Les risques chimiques  
 

 

 les « substances chimiques » désignent « les éléments chimiques et leurs 

composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont 

obtenus par tout procédé de production ». 

 En début de grossesse ces produits chimiques peuvent altérer 

l'embryogenèse et provoquer des malformations portant sur les organes 

en cours de constitution au moment du contact avec l'agent dangereux, 

entrainant avortement spontané, mort fœtale, naissance prématurée, 

retard de croissance intra-utérin, malformations congénitales, retard de 

développement psychomoteur... 

 En période d'allaitement le passage des produits chimiques dans le lait 

peut causer l'intoxication de l'enfant. 

 

 

Les principaux types de  produits chimiques à risque  pour la grossesse sont 

 Les solvants  

 Les métaux  lourds : plomb et mercure 

 Le monoxyde de carbone 

 Les anesthésiques gazeux 

 Les antimitotiques 

 

 

 

 



1-Les solvants organiques : 
 

 Un solvant est un liquide qui a la propriété de dissoudre et de diluer d’autres 

substances sans les modifier chimiquement et sans lui-même se modifier. 

Exemples : benzène, toluène, xylène,…………etc 

 

 Les principales professions exposées :  

 sont celle en contact  avec les peintures, colles, encres, vernis, produits 

d'entretien, mais aussi les produits cosmétiques (produits de coloration, décoloration, 

permanente, etc.), on peut citer :   

 les laborantines (xylène+++ pour les études Anatomopathologie) 

 les professionnels de la peinture 

 la plasturgie 

 l'imprimerie                                                                       

 la blanchisserie et le nettoyage à sec 

 la coiffure et la manucure 

 La majorité des solvants organique sont volatils et nocifs, et c’est 

principalement par les voies respiratoires que les solvants sont absorbés, 

ainsi que par la peau 

 Les symptômes révélateurs d’une exposition dangereuse aux solvants sont les 

maux de tête, les irritations de la peau et des voies respiratoires, la fatigue 

ou encore la perte de mémoire. 

 Les solvants sont capables de passer la barrière placentaire et d'atteindre le 

fœtus. 

 Des études rétrospectives faites aux USA et au Canada ont prouvé qu’il 

existe une corrélation entre l’exposition des femmes enceinte aux solvants 

organiques et l’augmentation des risques suivants : 



2- Les métaux lourds :  

a) Le plomb :  

Source principale d’exposition professionnelle : fabrication des accumulateurs 

électriques (les batteries représentent 72 % de la consommation de plomb 53% 

automobile et 19% l’industrie), imprimerie, soudure, peinture, certains 

maquillages traditionnels, utilisation pour l’isolation contre le bruit et protection 

contre les rayonnements X. 

Augmentation de la plombémie chez la femme enceinte s’accompagne de 

nombreuses complications : anémie, protéinurie, HTA et toxémie gravidique. 

Au moment de la grossesse, le plomb stocké dans les os de la mère, 

antérieurement exposée, est circulé dans le sang et contamine le nourrisson, à la 

naissance les concentrations sanguines de la mère et de son enfant sont très 

voisines, en diminuent la mobilisation osseuse, une supplémentassions en calcium 

est nécessaire pendent la 2eme moitié de la grossesse pour réduire l’exposition 

fœtale. 

Il n’y a pas de consensus sur le traitement de saturnisme chez la femme 

enceinte, non en raison d’un risque éventuel des chélateurs mais du fait de 

possibles phénomènes de redistribution du métal avec fixation cérébral fœtale. 

 Les principaux risques pour le fœtus  sont dose dépendent : 

1. les fausses couches. 

2. les accouchements prématurés  

3. les malformations congénitales dont les plus importantes sont : 

 la spinabifida (liée à un défaut de fermeture du tube neural durant le 

troisième trimestre de  la vie embryonnaire, et donc l'absence de 

soudure des arcs postérieurs et de l'apophyse épineuse d'une ou de 

plusieurs vertèbres, le plus souvent au niveau lombosacré) 

 la fente labio-palatine appelée : bec-de-lièvre (est due à un défaut de 

soudure des bourgeons faciaux de l'embryon entre le 35e et le 40e 

jour de la vie intra-utérine). 

4. l’hypotrophie du nouveau née. 

 

 Il faut noter qu’une exposition masculine aux solvants organiques peut 

donner une azoospermie et donc diminuer la fertilité du couple. 



 Une plombémie supérieur à 500 µg /l : risque élevé de fausse 

couche spontanée 

 Une plombémie supérieur à250 µg /l : 

• La prématurité  

• Hypotrophie avec diminution du périmètre crânien 

• Retard du développement intellectuel 

En note aussi la demi- vie longue du métal, Il est donc interdit d’exposé les 

femmes qui se sont déclarées enceintes ou des femmes allaitantes à des travaux 

les exposant au plomb métallique. 

b) Le mercure : 

 Le mercure est un métal classé toxique pour la reproduction, l’exposition  est 

interdite pendant la grossesse et l’allaitement. 

Se trouve principalement au niveau des amalgames dentaires, les dentistes 

enceintes sont principalement touchées. 

Certaines études signalent  une relation entre l’exposition aux vapeurs 

mercurielles et l’augmentation de l’incidence des FCS et du Spina bifida, 

tandis que d’autres ne prouvent aucune relation, un retard de croissance avec 

freinage et limitation du développement du cerveau du fœtus et troubles 

neurologiques peuvent survenir. 

En peut trouver aussi source d’exposition : les instruments de mesure, les 

matières plastiques, papier et les organo-mercuriels (ex : les pesticides). 

c) Autres métaux :  

Le cuivre peut être responsable de FCS ainsi que des malformations avec 

hypotrophie des nouveau-nés, mais on ne dispose pas d’étude concernant 

l’issue de la grossesse chez les femmes exposées au cadmium au chrome et au 

manganèse. 



3-Le monoxyde de carbone(CO) : 

Le monoxyde de carbone est un gaz mortel, inodore et invisible qui résulte d’une 

mauvaise combustion d’énergie avec une mauvaise aération, il agit comme un gaz 

asphyxiant très toxique prenant la place de l’oxygène dans le sang. 

Lorsque l’intoxication par le CO survient pendant la grossesse le fœtus est 

particulièrement exposé au risque d’hypoxie : dans un premier temps du fait de 

la diminution de l’apport d’oxygène maternel et dans un second temps du fait de 

passage du CO dans la circulation fœtale (le CO traverse aisément le placenta et 

se combine à l’hémoglobine fœtale qui possède une forte affinité pour le CO). 

L’élimination du CO est aussi plus lente chez le fœtus ce qui conduit à son 

accumulation. Le fœtus est plus sensible que la mère à l’hypoxie et la gravité de 

son atteinte dépend de son stade de développement, de la durée et de la 

quantité de CO auquel il aura été exposé. 

L’intoxication est responsable de trouble de développement, retard de 

croissance voire de mort in utéro, avortement, accouchement prématuré, 

encéphalopathie anoxique néonatale avec hypotonie ou hypertonie, convulsion et 

retard psychomoteur… 

Les mêmes effets pour les femmes tabagiques, le bébé qui reçoit moins de 

nutriments et d’oxygène  est  risqué de nombreuses complications périnatales. 

Les femmes enceintes intoxiquées sont traitées par oxygénothérapie hyperbare 

pendant 90 minutes. 

4. Les antimitotiques : 

Principalement les médicaments anticancéreux cytostatiques en particulier les 

agents alkylants sont pour la pluparts mutagènes et embryotoxiques. 

Leurs absorption systémique est démontrée, représentés par : le cis-platine, le 

cyclophosphamide, le 5-fluoro-uracile, l’ifosfamide, le méthotrexate et leurs 

métabolites surtout retrouvés dans les urines des infermières manipulant sans 

protection des cytostatiques avec élévation faible des FCS. 

Études finlandaises et françaises rapportent chez les manipulateurs :  

 Augmentation risque avortement spontané 

 Augmentation des malformations, petit poids 

 Augmentation de l’incidence des grossesses extra-utérines 

Mais validité incertaine:  



• pas d’étude comparative à une population de femmes ne manipulant pas. 

• pas de prise en compte d’autres facteurs pouvant avoir ce type d’effets 

(tabagisme, alcool…) 

Les effets repro toxiques sont dose dépendant, l’éviction de la femme enceinte 

est recommandée au moins pendant  les premiers mois de la grossesse. 

 

5. Les anesthésiques gazeux : 

Les anesthésistes, les chirurgiennes, les infirmières du bloc opératoire, sages-

femmes, dentiste, les vétérinaires et  les techniciennes de laboratoires de 

recherche anesthésiant sont exposés au protoxyde d’azote et aux halogénés 

surtouts l’isoflurane. 

L’exposition professionnelle chez la femme enceinte peut être responsable de 

FCS en rapport avec l’augmentation de la concentration atmosphérique des gaz 

anesthésiants  du fait de l’absence de système de récupération des gaz expirés 

 

Les risques infectieux 

 les infections à transmission interhumaine directe 

1- La rubeole 

Infection tres contagieuse due a un virus de la famille des Togaviridae genre 

Rubivirus :virus a ARN monocatenaire ;enveloppé ; comportant un seul type 

antigenique d’où l’immunite conferé lors de la primoinfection est protectrice a vie 



La rubeole touche preferntiellement les enfants entre 5 et 10 ans et survient 

par petite epidemie ou des cas sporadiques ; 90pour100 des adultes sont 

immunisées mais le risque est la primoinfection chez la femme enceinte 

Sa transmission est aerienne directe strictement interhumaine 

Sa transmission placentaire atteint un pourcentage de 60 a 90% lors du premier 

trimestre ; le risque est different selon le terme de la grossesse : 

 Si l’attente survient avant 18 SA : 

Les lésions auditives ; la surdité est l'anomalie la plus fréquente et souvent la 

seule lorsque l'infection survient après le quatrième mois de grossesse. Elle 

concernerait au moins 80% des enfants atteints de rubéole congénitale. 

Elle est souvent asymétrique, rarement complète. Il s'agit d'une hypoacousie de 

perception touchant les fréquences élevées. 

Les malformations cardiaques elles sont présentes chez 80% des enfants, 

dont 50% ont été contaminés pendant les 2 premiers mois de grossesse. 

Toutes sont possibles. 

Les plus fréquentes sont la persistance du canal artériel et la sténose 

pulmonaire. 

Les lésions cérébrales microcéphalie et retard mental. 

Autres lésions Plus rares, surtout dentaires et osseuses: hypoplasie, 

agénésie de certaines dents, micrognathie.   

. 

C’EST LE SYNDROME MALFORMATIF DE LA Rubéole 

 
 Si primo-infection > 18 S.A on peut avoir une surdité congénitale 

 Un terme supérieur a 20 SA correspond a un risque quasi nul  

http://www.e-vaccination.fr/rubeole/clinique
http://www.e-vaccination.fr/rubeole/clinique
http://www.e-vaccination.fr/rubeole/clinique
http://www.e-vaccination.fr/rubeole/clinique


Donc Il est important de rappeler que le risque d'anomalie n'existe plus à partir 

de 20 semaines d'aménorrhée. Une femme enceinte doit être rassurée en cas de 

rubéole après 20 semaines. Avant 11 SA le risque de malformations congénitales 

in utéro est de 70 à 90 % et entre 11 et 18 SA ce pourcentage descend à 15 à 

60 %. 

Les femmes a risque sont celles qui travaillent dans un milieu ou il y des enfants 

tels que les personnelles soignants au service de pédiatres, les nourrisses les 

enseignantes : écoles et crèches  

La prévention est primordiale et la sérologie est très utile pour la surveillance 

2- CYTOMEGALOVIRUS (CMV) 

1 GENERALITES : 

1.1 AGENT PATHOGENE, RESRVOIR, SOURCE : 

 CMV virus à ADN de la sous-famille des β herpesviridae.  

 Réservoir strictement humain. Sites de latence multiples. 

 Excrétion dans le sang, les secrétions oro-pharyngées (salive, larmes), les 

urines, les selles, les secrétions cervicales vaginales, le sperme et le lait 

maternel. 

1.2 VIABILITE, RESISTANCE PHYSICO-CHIMIQUE : 

 Virus très fragile à température ambiante. Survie de quelques heures à 7 

jours 

(8 heures en moyenne). 

 Sensible aux désinfectants, à l’hypochlorite de sodium à 0,5% de chlore 

actif 

(eau de javel reconstituée diluée au 1/5e), au glutaraldéhyde, au formaldéhyde, 

à l’éthanol à 70%. 

 Certains agents physiques le détériorent comme la chaleur (50 à 60°C 

pendant 

au moins 30 minutes), les faibles pH, les rayons ultraviolets, les cycles de 



congélation et décongélation. Il serait résistant à la congélation a -80°C. 

1.3 CONTAGIOSITE : 

Elle peut durer plusieurs années et être continue ou épisodique. Environ 20% des 

adultes sont excréteurs intermittents. Les réinfections par une nouvelle souche 

sont 

rares mais restent possibles car les anticorps n’assurent pas une protection. 

INCUBATION : 

20 à 40 jours en moyenne mais très variable : 

- 3 à 8 semaines après transfusion sanguine. 

- 3 à 12 semaines après l’accouchement. 

 

1.5 MODE DE TRANSMISSION : 

Transmission communautaire interhumaine exclusive : 

- par contact direct : des muqueuses avec des excrétions et des sécrétions 

infectieuses, en particulier la salive, l’urine, le sang, les tissus ou les organes 

infectés. 

- par contact indirect : éventuellement par le biais des objets souillés. 

Les autres modes de contamination sont la voie sexuelle et les greffes 

d’organes. 

Le virus, malgré sa fragilité, reste présent de façon prolongée sur les supports. 

1.5 TRANSMISSION MATERNO-FOETALE:  

        Voie horizontale: le lait maternelle et filière génitale(en périnatale). 

        Voie verticale: transplacentaire. 

 

o Taux de 30 à 40% après primo-infection 

o 0,1 à 3% après réinfection ou réactivation 

o Influence de l’âge gestationnel ? 

o 1er trimestre = 20 à 35% 

o 2e trimestre = 30 à 45% 

o 3e trimestre = 40 à 75% 

 

1.6 EFFETS SPECIFIQUES SUR LA GROSSESSE 

La primo infection est un véritable problème de santé publique : risque pendant 

la grossesse évalué à 1 à 4%. L’infection est fréquente et concerne 0,2 à 2,2% 

des nouveaux-nés. 

Principale cause des handicaps neurosensoriels acquis pendant la vie intrautérine. 

Suite à une infection foetale, le nouveau-né peut être symptomatique 

ou non (90% des cas), et présenter ou non des séquelles neurologiques qui 



peuvent être tardives. 

L’infection post-natale est asymptomatique, ne donne pas de séquelles 

neurologiques, mais peut entraîner une pneumopathie entre la 4ème et la 12ème 

semaine de vie. 

1.8 LA CLINIQUE : 

 Enfant à naitre: 

 10% symptomatique à la naissance dont  2% sont sévères 

(microcéphalie, retard psychomoteur, surdité) et 8% sont mineurs 

(développement normal, atteinte cutanée pulmonaire…) 

 90% asymptomatique à la naissance: avec 5 à 15% hypoacousie et  

difficulté d’apprentissage.  

 Chez la mère :  

La primo-infection est pratiquement toujours inapparente : Fièvre, maux de tête, 

asthénie, arthralgie, courbature et myalgie anomalie de la formule sanguine au 

moment de la primo-infection qui guérit spontanément. 

Le plus souvent le sujet  porteur ne présente aucun symptôme. 

Le risque de réactivation, avec atteinte de plusieurs sites, existe chez les sujets 

immunodéprimés comme les patients infectés par le V.I.H ou ayant subi une 

greffe de moelle ou d’organes. Dans ces cas, l’infection à CMV peut provoquer 

des rénites avec risque de cécité, des colites, des encéphalopathies, des 

pneumonies. 

1.9 DIAGNOSTIC  

 



Imagerie et CMV: échographie 

 RCIU (PC++) 

 Atteinte SNC: 

        -Dilatation ventriculaire. 

        -calcifications intracrânienne. 

        -microencéphalie. 

 Atteinte digestive: 

      ‐Calcifications hépatiques, intestinale. 

      -Hyperechogénicité du grêle. 

      -Ascite. 

-Anasarque  

-Hydramnios ou oligoamnios 

-Hydronéphrose 

 

2.1.2 CIRCONSTANCES D’EXPOSITION 

 Diffusion privilégiée du virus par les contacts étroits et nombreux des 

enfants 

entre eux en crèches 

 Nursing des enfants < 3 ans 

 Fréquence élevée des contacts étroits avec les secrétions d’enfants 

(salive, 

baisers, urines et changes, contact avec objets et jeux souillés) 

 Longue durée d’excrétion du virus (excréteur intermittent possible) 

 Résistance du virus : fragile à température ambiante avec une durée de 

survie 

moyenne de 8h 

 Absence de respect des précautions standard. 

 

3- LA VARICELLE : 

1/ AGENT PATHOGENE, RESERVOIR, SOURCE 

 Varicellovirus ou Varicelle-Zona Virus. 

 Virus à ADN de la famille des Herpesviridae. 

 Son réservoir est strictement humain. 

 Source :- sécrétions des voies aériennes supérieures et bronchiques. 

                       - liquide des vésicules cutanées 

3/ VIABILITE, RESISTANCE PHYSICO-CHIMIQUE 



 Survie possible à l’extérieur de l’hôte pendant de courtes périodes, dans 

des 

sécrétions, des aérosols ou sur des surfaces inertes. 

 Inactivé par la chaleur : 56°C pendant 30 minutes. 

 Sensible aux désinfectants : hypochlorite de sodium à 0,5% de chlore 

actif (eau 

de javel reconstituée diluée au 1/5ème), éthanol à 70%, glutaraldéhyde à 2%, 

formaldéhyde. 

4/ CONTAGIOSITE 

 Varicelle 

o Transmissibilité élevée : taux d’attaque de 90 % dans un communauté 

d’enfants non immuns autour d’un cas de varicelle. 

o Période de contagiosité : de 5 à 7 jours, depuis 2 jours avant l’éruption jusqu’à 

l’assèchement des vésicules. 

 Zona 

o Transmissibilité : < 25% autour d’un cas de zona pendant 48 heures. 

o Période de contagiosité : pendant 48 heures à partir du début de l’éruption. 

5/ INCUBATION : de 10 à 21 jours, avec une moyenne de 14 jours. 

6/ MODE DE TRANSMISSION 

 Avant tout respiratoire à partir d’un sujet atteint de varicelle clinique, par 

inhalation d’aérosols de fines particules infectieuses. 

- la possibilité que la transmission respiratoire se fasse par aérosols explique 

que des personnels aient pu être contaminés dans un local peu après qu’un 

patient infecté y ait séjourné, sans contact direct avec celui-ci. 

 Plus rarement la contamination peut résulter d’un contact cutanéo-

muqueux 

avec les lésions cutanées, tant que celles-ci sont actives et non croûteuses. 

 La transmission du virus VZV peut aussi se faire, à un moindre degré, à 

partir 

d’un patient-source atteint de zona, exclusivement à partir des lésions 



cutanées (aucune transmission respiratoire en cas de zona). 

7/ TRANSMISSION MATERNO-FOETALE : 

              Voie verticale : transplacentaire. 

8/ PROFESSIONNELLES A RISQUE : 

           Les travailleuses avec les enfants (ex: crèches, enseignantes, 

soignantes pédiatriques, éleveuses…). 

9/ LA CLINIQUE : 

 Chez la mère : 

      Éruption macculo-véséculeuse caractéristique  

      Signes de gravité: (pneumonie, hépatite, encéphalite,…)  

 Chez l’enfant à naitre : 

 avortement et mort fœtale: risque de 3à 6% en cas de contamination 

avant la 24ème semaine. 

 syndrome de la varicelle: risque de 2% en cas de contamination surtout 

entre 13ème 20ème SA (anomalies cutanées, oculaires, neurologiques, 

musculo-squelettiques,…) 

 varicelle néonatale: risque de 25% en cas de contamination du péri-partum 

(37SA) avec forme grave pouvant être létale. 

NB: la varicelle intra-utérine passe cliniquement inaperçue es est parfois 

détectée à la naissance par la présence de petites cicatrices cutanées discrètes. 

Le nouveau-né n’est pas contagieux et ne requiert pas ni traitement antiviral ni 

isolement. Les enfants ayant fait une varicelle intra-utérine sont susceptibles de 

développer un zona au cours des 2 premières années de vie. Leur développement 

neurologique et psychomoteur est normal.  

10/ DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 

1.10.1 Culture virale : 

Examen de référence, mais long (plusieurs semaines) et coûteux, réservé aux 

laboratoires de virologie expérimentés. 

1.10.2 Examen du liquide biologique d’une vésicule : 

- cytodiagnostic montrant les cellules géantes par immunofluorescence avec 

un anticorps monoclonal. 

- ou par PCR 

1.10.3 Sérologies : 



Des dosages d’Ig M peuvent être pratiqués. 

12/TRAITEMENT : 

 Varicelle : 

   Traitement symptomatique chez le sujet immunocompétent : antipyrétiques : 

paracétamol (l’aspirine est formellement contre indiquée car incriminée dans la 

survenue du syndrome de Reye) ; antihistaminiques, bains quotidiens suivis de 

l’application d’une solution antiseptique. 

    Traitements antiviraux : prescrits en cas de terrains à risques de formes 

graves ou compliquées (immunodéprimés,...) (pas d’AMM dans cette indication). 

 Zona : 

Traitement symptomatique antalgique. 

Traitements antiviraux chez les sujets à risque de formes graves et/ou 

hyperalgiques 

(sujets > 50ans, immunodéprimés,…). 

 

4- LA LISTERIOSE 

 

1- INTRODUCTION : 

Maladie infectieuse dont l'agent est un bacille à Gram positif, Listeria 

monocytogenes 

 La listériose est fréquente chez l'animal (bovins, porcins, volailles), beaucoup 

plus rare chez l'homme, qui se contamine le plus souvent par voie digestive en 

consommant des aliments contenant le bacille (lait cru, fromages au lait cru, 

viande crue ou mal cuite, végétaux crus, charcuterie). Les femmes peuvent 

transmettre le bacille à leur enfant durant la grossesse par l'intermédiaire du 

placenta ou lors de l'accouchement. 

 Mode de transmission : 



-Essentiellement par ingestion d’aliments contaminés (fromages, 

laitages, charcuteries…). 

-Exceptionnellement par contact cutané avec des produits d’avortement ou de 

mise-bas. 

 

Transmission materno – fœtale:  

 Voie verticale : transplacentaire 

 Voie horizontale: filière génitale(infection amniotique, aspiration du germe 

situé dans le col ou le vagin) 

 

2- LES PROFESSIONS A RISQUE ; 

 le contact avec des produits d’avortement ou de mise-bas contaminés : 

vétérinaires et éleveurs, personnel des laboratoires vétérinaire, 

agroalimentaire… 

 En laboratoire de diagnostic microbiologique (culture de Listeria) 

 

3- LA CLINIQUE : 

 Le plus souvent sans symptôme. Parfois fièvre, fatigue…  

Chez la femme enceinte la maladie évolue de manière insidieuse sous forme d'un 

syndrome fébrile pseudo grippal accompagné ou non de signes urinaires, digestifs 

ou plus rarement méningés. Elle peut se traduire pour le fœtus par un 

avortement, un accouchement prématuré, par une forme septicémique dans les 4 

jours qui suivent la naissance (mortalité élevée de l'ordre de 75 %) ou d'une 

forme méningée plus tardive (entre 1 et 4 semaines de vie) de meilleur pronostic 

(75 % de guérison) qui débute en général par des signes digestifs (vomissements, 

diarrhée); elle se poursuit par l'apparition de signes méningés (raideur de la 

nuque, hypertonie, convulsions...). Des formes respiratoires peuvent exister chez 

le nouveau-né. 

4- DIAGNOSTIC : 

Il repose sur l'identification du bacille dans le sang, le liquide cérébrospinal, le 

pus ou les lochies prélevées dans le vagin en cas d'avortement. Après 

l'accouchement, l'examen du placenta, qui révèle de petits abcès jaunâtres, 

constitue un élément important du diagnostic et fait l'objet d'une culture. 

5- TRAITEMENT ET PRÉVENTION : 

La listériose est traitée par administration d'antibiotiques, dont la pénicilline, 

durant trois semaines. 

 



 

5-AUTRES : 

 Toxoplasmose                  

Infection parasitaire due à un protozoaire genre toxoplasma gondii ; l’homme est 

un hôte accidentel qui se contamine généralement par l’ingestion des kystes a 

partir d’aliment souillées ou des viandes mal cuites ou par contact avec les chats 

Cette infection est généralement bénigne chez l’homme mais gravissime chez la 

femme enceinte a cause des complications fœtales 

La contamination du fœtus se fait par voie trans placentaire au cours des 3 

trimestres, alors qu’elle differente d’un trimestre a un autre ; la transmission 

augmente a fur et a mesure de l’âge de la grossesse mais le risque  malformatif 

est plus elevé au cours du 1er trimeste et diminue par la suite , ceci set figurée 

par le scema si dessous : 

             



NB :Periode critique :risque elevée de transmission mere-enfant et de 

malformations fœtales. 

Il faut également savoir qu’il existe un risque de transmission en cas 

décontamination périconceptionnelle (même antérieure à la conception) car la 

parasitémie initiale peut persister plusieurs semaines. 

Au cours de la 1ere  moitiée de la grossesse la transmission foetale est peu 

fréquente mais les foetopathies sont graves tels que : 

• les Fausses couches spontanées, mort foetale in utéro 

• Hydro ou microcéphalie, méningo-encéphalite 

• Choriorétinite, microphtalmie 

 

 

 
 

 

Au cours de la 2me moitié de la grossesse la transmission fœtale est  fréquente 

mais les fœtopathies sont  le plus souvent bénignes ou asymptomatiques 

(choriorétinite possible chez enfant ou adolescent) 

 

les femmes a risques sont celles qui travaillent dans les restaurants ; les 

agriculteurs ; jardinage et les vétérinaires 

 diagnostic et surveillance : 



 

 

 VIRUS RESPIRATOIRE SYNCYTIAL : VRS 

Virus de la famille des paramyxoviridæ, responsable d'infections respiratoires. 

SYMPTÔMES ET SIGNES : 

Les adultes ne présentent le plus souvent aucun symptôme, sauf éventuellement 

une trachéobronchite. En revanche, l'infection par le virus respiratoire syncytial 

est manifeste, le plus souvent, chez le nourrisson : elle se déclare sous forme de 

pneumopathie, de bronchiolite, de rhinopharyngite, de laryngite, de 

trachéobronchite et/ou d'otite, accompagnées de fièvre. Les complications 

éventuelles sont liées à l'insuffisance respiratoire, découlant d'une bronchiolite, 

et aux surinfections bactériennes respiratoires. 



 

 PARVOVIRUS B 19 : 

Virus à A.D.N. de la famille des Parvoviridæ 

Se transmet par les sécrétions respiratoires, dans les 7 jours précédant la « 

chute maximale » du taux de réticulocytes et jusqu'au lendemain de la remontée 

de celui-ci. L'expression clinique seule est un mégalérythème, avec ou sans 

arthralgies (« 5ème maladie »). Les patients sont virémiques pendant la crise 

érythroblastopénique et en cas d'aplasie plus prolongée de la lignée rouge.  

Lorsque la contamination survient lors des 2 premiers trimestres de la 

grossesse, les conséquences sont sévères dans 3 à 9 % des cas avec anasarques 

foeto-placentaires non immuns, avortements spontanés, morts foetales. Lorsque 

la grossesse est menée à terme, les malformations congénitales sont rares.  

Le respect des précautions universelles associé aux mesures spécifiques de 

protection des infections aéroportées constitue la protection des soignantes, 

sans autre restriction professionnelle.  

 

 Les accidents d’exposition au sang:  

 

1- L’hépatite B 

• Le virus de l’hépatite B (VHB) appartient à la famille des Hepadnaviridae, 

il est spécifique aux humains, doté d’une activité de rétro-transcription, 

et se multiplie dans les cellules hépatiques. 

• La femme enceinte peut être contaminée par voie percutanée: sang, salive 

et sperme. Le fœtus par ailleurs se contamine au moment de 

l’accouchement (protégé par la barrière placentaire). 

• L’infection par le VHB peut survenir à n’importe quel moment de la 

grossesse, et le risque de transmission vers le fœtus augmente avec la 

charge virale (90% si ADN viral positif, 10 à 20% si ADN viral et AC Hbe 

négatifs, proche de 0 si AC Hbe positifs) 

• Chez la femme enceinte, l’hépatite B se manifeste par une fièvre, nausées, 

vomissements, douleurs de l’HCD et +/- un ictère. 

• Le nouveau né fait une maladie plus sévère que chez l’adulte, avec un 

risque de 90% de passage à la chronicité, cirrhose et CHC. 



• Le diagnostic est certifié par la sérologie, on distingue plusieurs formes 

de portage qui figurent dans le tableau suivant: 

 

• Le risque accru de transmission à l’enfant est pendant la phase aigue ou 

chronique de la maladie. 

• Le bilan de surveillance comporte: un bilan hépatique (TGO, TGP, ASAT, 

ALAT) et une recherche d’une co-infection à VHC, VIH et VHD avec une 

échographie hépatique. 

• L’hépatite B n’influence pas l’évolution de la grossesse mais il est décrit 

dans la littérature qu’elle augmente le risque du diabète gestationnel. 

• Les femmes à risque sont les personnels de santé: infirmière, 

médecin/chirurgienne, laborantines. 

• Le nouveau-né doit bénéficier d’une injection vaccinale dans les premières 

48 heures de la vie, suivie par deux rappels: à un mois puis à un an. 

CAT devant une HVB pendant la grossesse 

• Faire une sérologie du VHB du mari. 

• Surveiller la mère:  



1. Surveillance le TP: si < 50% >> hospitalisation. 

2. Surveillance habituelle de la grossesse. 

3. Vérifier la négativation de l’AG HBs 

• Prévoir la sérovaccination à la naissance. 

2- L’Hépatite C 

Un dépistage anténatal du VHC doit être proposé aux femmes ayant un facteur 

de risque. En cas de sérologie VHC positive chez une femme enceinte, une 

recherche par PCR d'une réplication virale doit être réalisée. L'infection par le 

virus C ne modifie pas le déroulement de la grossesse et les modalités 

d'accouchement. Le taux de transmission verticale du VHC est d'environ 6 % 

pour les femmes mono-infectées et de 15 % en cas de co-infection avec le VIH. 

Une recherche des marqueurs du VHC doit être réalisée 18 mois après 

l'accouchement pour les enfants nés de mères infectées par le VHC. En raison du 

risque faible de transmission verticale, une grossesse peut être autorisée chez 

une femme infectée. Cependant, compte tenu de l'efficacité des traitements 

antiviraux actuels, un traitement du VHC doit être proposé avant la grossesse. 

En cas d'infection par le VHC, un suivi étroit de la mère et de l'enfant est 

nécessaire. Un suivi à long terme des enfants infectés est indispensable pour 

déterminer les conséquences de la contamination périnatale. 

3- VIH 

Le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) est un rétrovirus infectant 

l'Homme et responsable du syndrome d'immunodéficience acquise(sida), qui est 

un état affaibli du système immunitaire le rendant vulnérable à de 

multiples infections opportunistes. 

Transmis par plusieurs fluides corporels : sang, sécrétions 

vaginales, sperme, liquide pré-éjaculatoire ou lait maternel 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9trovirus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_d%27immunod%C3%A9ficience_acquise
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_opportuniste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sang
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sperme
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Les professions a risque / Transmission aux mères 

Dans le monde, le premier cas de contamination accidentelle par le VIH chez un 

professionnel de santé, a été rapporté en 1984. Depuis cette date, jusqu’à fin 

1997, 95 cas de séroconversion prouvée après accident professionnel ont été 

enregistrés. En France, fin juin 1998, 13 cas de séroconversion prouvée chez des 

professionnels de santé avaient été déclarés.  

 

Bien que le VIH puisse être retrouvé dans divers liquides biologiques, seuls le 

sang et les liquides biologiques contenant visiblement du sang et provenant de 

patients dont la charge virale est élevée ont été jusqu’alors impliqués dans la 

transmission de ce virus en milieu de soins. 

Il n’y a possibilité de contamination par le VIH que lors d’un contact direct avec 

les liquides biologiques à travers une effraction cutanée (piqûre, coupure, peau 

abîmée) ou lors d’un contact de ces liquides avec une muqueuse (œil, nez, 

bouche). 

 

Les personnes en contact avec les liquides biologiques, et principalement avec le 

sang, doivent donc se prémunir de ce risque de contamination dans les situations 



de soins ou de manipulation de produits biologiques, mais aussi lors des contacts 

avec des objets souillés. 

 

 Évaluation des risques 

 

Le risque de transmission après une exposition percutanée à du sang 

contaminé par le VIH est estimé à 0,32 %. En d’autres termes, sur 312 

piqûres potentiellement contaminantes, une seule entraînera 

effectivement une infection par le VIH. 

 

Ces risques très faibles peuvent devenir importants si l’exposition est 

massive ou si la charge virale de la personne source est élevée. Ils 

demeurent néanmoins très inférieurs à ceux présentés par d’autres virus, 

notamment celui de l’hépatite C (entre 2 et 3 %) ou de l’hépatite B (autour 

de 30 %). 

 

 

Transmission du VIH au fœtus : 

La transmission se fait essentiellement au moment de l’accouchement (75%) 

Mais la transmission peut aussi se faire : 

- avant l’accouchement in utero (25%) : femmes très immunodéprimées (à partir 

du 2éme trimestre). 

- après l’accouchement : rôle de l’allaitement maternel (augmentation du risque 

évaluée à 14% des enfants contaminés si infection VIH chronique, à 29% si primo 

infection). 

 

 Facteurs favorisant la TME du VIH 

. Complications gynéco-obstétricales 

• Infection des annexes 

• Décollement placentaire 

• Rupture prématurée des membranes 

• accouchement prématuré (6,8% de transmission pour 

les enfants nés < 33 SA, vs 1,2% pour les autres 

 

Le diagnostic direct : 

RT-PCR. C’est la « charge virale  

Le diagnostic indirect ou sérologique :les tests ELISA et Western-Blot (WB). 

 

 



 

REGLEMENTATION DE TRAVAIL 

 

« RISQUES  PHYSIQUES » 

L’exposition aux radiations ionisantes 

• L’exposition aux radiations ionisantes doit être évitée conformément  

• En cas d’exposition, la valeur limite réglementaire pour les femmes enceintes exposées 

aux rayonnements ionisants 

est fixée à une dose inférieure à 100 mGy ,de la déclaration de grossesse à 

l’accouchement  

• En cas d’irradiation accidentelle d’une femme enceinte :  

• en dessous de 100 mGy, la grossesse peut être poursuivie, 

• au delà de 200 mGy, une interruption thérapeutique de grossesse est recommandée 

Les femmes qui allaitent ne doivent pas occuper un poste qui entraîne un risque d’exposition 

interne. 

• Une femme enceinte peut accéder à une zone surveillée, mais elle ne doit pas entrer en 

zone contrôlée, compte tenu du risque d’exposition accidentelle. 

 Décret présidentiel n° 05-117 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005 

relatif aux mesures de protection contre les rayonnements ionisants.  

• Article 36 : Toute femme occupant un poste de travail sous rayonnements ionisants 

doit informer son employeur et son médecin du travail de son état de grossesse dès 

qu'elle en a pris connaissance.  

L'employeur prend les mesures nécessaires pour l'affecter, le cas échéant, sur avis du 

médecin du travail, à un poste de travail plus adapté afin que l'embryon ou le fœtus 

http://www.atousante.com/risques-professionnels/cmr-cancerogenes-mutagenes-toxiques-reproduction/radiations-ionisantes/
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bénéficient du même niveau général de protection radiologique que celui qui est requis 

pour les personnes du public.  

• Une femme qui allaite ne peut être affectée ou maintenue à un poste de travail en zone 

contrôlée impliquant un risque de contamination interne.  

Soulèvement, transport ou manipulation de charges 

• Eliminer tout soulèvement de charges de 25 kg cumulés /jour. Pour les charges moins 

lourdes, limiter la fréquence selon les capacités et la tolérance de la travailleuse 

enceinte.  

•  De façon générale, les activités qui exigent des efforts importants avec  dépenses 

énergétiques élevées doivent être évitées 

TITRE Il Mesures générales de sécurité sur les lieux de travail  

Section 1 Manutention et circulation  

Art. 26 - Lorsque le déplacement de matériaux ou d’objets encombrants et pesants doit être 

effectué sans appareil mécanique, la charge supportée par chaque travailleur sur de courtes 

distances ne peut excéder 50 kg .Cette charge maximale est fixée à 25 kg pour le personnel 

féminin et les travailleurs mineurs.  

 

La position debout prolongée 

• Limiter la durée quotidienne de travail en station debout à un maximum de  

• 5 heures, jusqu’à 19 semaines de grossesse complétées et à 4 heures par  

• la suite. Le reste du temps travaillé doit être en position assise avec 

• possibilité pour la travailleuse de se lever selon ses besoins. • Tout au long de la 

grossesse, prévoir une période assise de 15 minutes après toute période de 2 heures 

passées debout en continu ou une période de 10 minutes de travail assis après chaque 

heure de travail passée debout. D'autres modalités peuvent être adoptées selon les 

contraintes de la tâche.  

 

 



 

La position assise prolongée : 

• La travailleuse enceinte doit pouvoir se lever au besoin pour répondre aux besoins 

physiologiques de sa grossesse. L’aménagement du poste doit prévoir un siège 

confortable doté d’un support ou appui lombaire et permettre, après ajustement à la 

hauteur désirée, que les pieds touchent le sol à plat. Il doit aussi prévoir un espace 

suffisant et convenable au niveau de l’abdomen de sorte qu’aucune pression ne soit 

appliquée indûment sur celui-ci lors de l’exécution des tâches en position assise. Les 

accessoires utilisés pour le travail doivent être situés dans la zone de préhension de la 

travailleuse de façon à éviter les extensions et torsions excessives du tronc  

Le bruit 

• De façon générale, il est recommandé que la travailleuse enceinte ne soit pas exposée à 

des niveaux de bruit supérieurs à 85 dB (dose quotidienne 8 heures) 

• Art. 15 - Les organismes employeurs sont tenus de maintenir l’intensité des bruits 

supportés par les travailleurs à un niveau compatible avec leur santé par la réduction de 

l’intensité des bruits à leur source d’émission, l’isolement des ateliers bruyants, 

l’insonorisation des locaux ou la mise en œuvre de techniques ou de tous autres moyens 

appropriés et ce, conformément aux normes fixées par la réglementation en vigueur  en 

la matière.  

 

 «  Risques chimiques » 

• Evaluation du risque: 

Les fiches de données de sécurité: éléments essentiels pour l’évaluation du danger 

• Etude de poste 

•  Evaluation de l’exposition :  



 métrologie (mesure de la concentration dans l’air): 

 biométrologie (dosage sanguin ou urinaire des métabolites)  

• Eliminer l’exposition aux produits chimiques, vapeurs, gaz, fumées, ou poussières 

pouvant être nocifs pour la grossesse ou pour le fœtus. 

(Exemples : monoxyde de carbone, gaz anesthésiants, solvants de peinture ou autres [alcools, 

éthers, etc.],  fumées de soudage, etc.)  Pour l’ensemble des produits chimiques, il faut se 

référer aux fiches toxicologiques des produits et l’évaluation se fait au cas par cas. La 

recommandation générale vise à éliminer l'exposition à toutes les substances chimiques 

mutagènes, tératogènes ou cancérogènes prouvées ou soupçonnées chez l'humain. Pour les 

substances chimiques embryo-foetotoxiques ou toxiques en post-natal, l’affectation peut 

s'avérer acceptable si le poste de travail est muni d'un système de captation à la source 

efficace (ex: hotte chimique), que des mesures préventives adéquates sont appliquées et que 

le local n’est pas contaminé par des aérosols provenant de ces produits. 

• Décret exécutif n° 91-05 du 19/01/1991 Art. 10 221  

• Dans le cas de dégagement de gaz lourds, l’aspiration doit s’effectuer de façon 

descendante; les tables ou appareils de travail doivent être en communication directe 

avec les moyens de ventilation. Pour les poussières déterminées par des appareils 

mécaniques, il doit être installé, autour des appareils, des tambours en communication 

avec une ventilation aspirante.  

• Toutes opérations de traitement de matières irritantes ou toxiques et notamment la 

pulvérisation, le tamisage, l’ensachage ou l’embari-llage doivent être faites 

mécaniquement en appareil clos.  

 

« Risques infectieux » 

 

• Profession concernées: soins, laboratoires, crèches, milieu scolaire, éleveurs, 

vétérinaires 

• Eléments essentiels 

• Connaître les techniques de travail: évaluation des voies d’exposition et donc des 

protections  Prudence avec la collecte des déchets 



 

• Règles d’hygiène au travail (mains et nourriture sur le lieu de travail) 

• Prévention: vaccinations, éviction de certaines manipulations, sérologies éventuelle 

• Les milieux de soins, le secteur de la petite enfance exposent la femme enceinte au 

risque de contracter la rubéole, la varicelle, la toxoplasmose. Par conséquent, il faut 

écarter les femmes enceintes des postes exposant à la rubéole ou à la toxoplasmose, 

sauf si la preuve existe que la salariée est suffisamment protégée, par son état 

d’immunité  

• Décret exécutif n° 91-05 du 19 Janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de 

protection applicables en matières d’hygiène et de sécurite en milieu de travail 

Référence : JORA n° 4 / 1991  

• Art. 4 - Dans les locaux de travail où sont entreposés ou mis en oeuvre des matières 

altérables ou objets présentant des risques de contamination, de nocivité, de corrosion 

ou d’irritation, le sol doit être lisse, imperméable, sans interstices et former une 

cuvette étanche de retenue. Les murs doivent être lisses et lavables, le sol et les murs 

ainsi que les tables de travail doivent être lavés quotidiennement et au besoin 

désinfectés. Les résidus de ces matières doivent être déposés dans des récipients 

hermétiquement clos, et enlevés quotidiennement pour être stockés dans des lieux 

prévus à cet effet et ce, en vue de leur traitement ou destruction dans les conditions 

prévues par les lois et règlements en vigueur. Les vidanges, nettoyages ou destruction 

de ces matières doivent être opérés sans risques pour l’environnement.  

 

Rubéol et toxoplasmose 

Lorsque les résultats de l'évaluation révèlent l'existence d'un risque d'exposition au virus de 

la rubéole ou au toxoplasme, l'exposition des femmes qui se sont déclarées enceintes est 

interdite, sauf si la preuve existe que la salariée est suffisamment protégée contre ces 

agents par son état d'immunité. Le chef d'établissement prend, après avis du médecin du 

travail, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cette interdiction d'exposition  



La connaissance initiale du statut immunitaire des soignantes doit permettre la vaccination 

préalable des femmes réceptives et l'instauration de conditions restrictives au travail des 

personnels non immunisés  

Hépatite B 

Dont le taux de séroconversion post-accidentel est en moyenne de 30 %, fait, en France, 

l'objet d'une prévention vaccinale obligatoire chez tout le personnel soignant. 

Hépatite C 

• induit un taux de séroconversion après piqûre ou coupure accidentelle estimé à 3,5%. 

Les soignantes doivent appliquer les mesures de protection vis-à-vis de l'exposition au 

sang : lavage des mains adéquat, utilisation des protections individuelles et des 

conteneurs à objets piquants et tranchants. Il n'y a pas actuellement de traitement 

prophylactique post-exposition 

LE MINISTRE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME 

HOSPITALIERE Abdelhamid ABERKANE  

La femme enceinte : Seule le vaccin antitétanique (VAT) est administré à la femme 

enceinte non vaccinée (VAT 1) à partir 2éme trimestre de la grossesse et (VAT 2) 4 

semaines après le VAT 1. En l’absence de vaccin antitétanique, elle doit être adressée en 

PMI pour prise en charge.  

 

Travail de nuit 

• La salariée enceinte qui travaille de nuit est affectée à un poste de jour sur sa 

demande, pendant la durée de la grossesse et pendant la période du congé légal 

postnatal. Il n’y a pas de diminution de salaire. Comme pour l’exposition à d’autres 

risques, si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un emploi de jour, le contrat 

de travail est suspendu, avec garantie de salaire comprenant les indemnities 

journalières maternité et le complément de salaire versé par l’employeur  
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conclusion 
 

    En Algérie, 30% des personnes professionnellement actives sont des femmes et 

environ la moitié d’entre elles sont susceptibles de procréer ou sont enceintes ou 

allaitantes ayant des spécificités évidentes en matière de risques professionnels 

Si on sait que la grossesse n’est pas une maladie, c’est un moment de la vie où la 

femme peut être plus vulnérable et on peut donc s’interroger sur les effets de 

son activité professionnelle sur sa santé et celle de l’enfant à venir, certaines 

expositions toxiques peuvent nuire au fœtus ou contaminer l'enfant par 

l'allaitement, du fait notamment de l'utilisation de substances toxiques pour la 

reproduction. En effet, de nombreux produits chimiques (plomb, pesticides, 

benzène, mercure, …), agents biologiques (rubéole, toxoplasmose…) ou physiques 

(bruit, vibrations…) ou radiologiques peuvent altérer la fertilité, entraîner des 

malformations congénitales ou perturber la grossesse et le développement du 

fœtus (risque tératogène et d’intoxication fœtale). Les autres problèmes de santé 

spécifiques aux femmes au travail concernent leurs aptitudes physiques (port de 

charges) ou les dangers pour leur santé mentale (harcèlement sexuel, violence au 

travail). 

Des textes réglementaires prévoient des dispositions particulières afin d’assurer 

la protection des femmes en état de procréer ou de grossesse. Les femmes 

enceintes ou allaitantes doivent impérativement être soustraites à l'exposition 

d’agents avérés toxiques pour la reproduction, et, par conséquent, ne peuvent être 

affectées ou maintenues à des postes de travail qui les y exposent. Par ailleurs, le 

médecin du travail doit exercer une surveillance médicale renforcée pour les 

femmes enceintes, et peut demander l’adaptation des horaires, des aménagements 

de poste… exigés par leur état de santé. 
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