
EXPOSITION PERINATALE AUX POLLUANTS ENVIRONNEMENTAUX 
Dans quel contexte le pharmacie peut-il intervenir dans ce domaine ? 

- Au comptoir de l’officine 
o Question « libre » du patient 
o Intervention : cas des allergies, de la grossesse… 

- Entretien pharmaceutique 
o Prévention des expositions/asthme : tout ce qui concerne les règles environnementale comme 

pour les règles hygiéno-diététique 
- Visite a domicile 

o Livraison de médicament 
o Visite de l’armoire a pharmacie 
o Accompagnement grossesse/allaitement 

1. Les enjeux environnementaux 

Il faut penser a la mère, mais aussi a sont père ; on est tous les jours exposé aux polluants environnementaux, 
avec des sources multiples 

Elles sont dans les différentes activités (pas que professionnelle), et on pense surtout aux polluants, mais pas 
forcément a l’ensemble de nos voies d’exposition (en ce moment, on prône la notion d’exposome = intégralité 
des expositions aux polluants environnementaux) 

Il ne faut plus compartimenter l’environnement : on a une somme d’exposition qui forme l’exposome 

On est exposé a un cocktail de polluant et on ne connait pas réellement les effets des cocktails de polluant qui 
nous entoure : on a beaucoup de polluants qui vont se potentialiser 

1.1. Les effets sanitaires 

On n’est pas tous égaux : même si on est en bonne santé, face a la même exposition on n’aura pas les mêmes 
effets car nous ne sommes pas égaux ; on a des différences génétiques qui expliquent la susceptibilité (traduit 
par notre fragilité particulière a certains polluants) 

Mais en plus de cette particularité personnelle, on a des fragilités structurelles (période de la vie ou l’état 
physiologique qui nous fragilise) 

Parmi ces étapes de la vie qui nous fragilisent, sont : 

- La grossesse 
- Les nourrissons 

On insiste surtout dans les 1000 premiers jours de la vie (comprenant l’étape pré-conceptionnel) : cela 
équivaut a peut près jusqu’à l’âge de 2 ans 

Lorsque l’on a une jeune mère, son milieu de vie principale reste le logement (pendant et après la grossesse) 

Dans notre pays, il y a des précautions et restriction dans le droit du travail pour les femmes enceintes 
(restriction d’accès dans les laboratoires par exemple) 

Dans l’exposition d’une femme enceinte et d’une jeune mère dans cette période, le lieu d’exposition important 
est le domicile 

Dans un logement, il y a de nombreuse source de pollution 

- 1ère source dans un logement c’est le tabac 
- Pollution extérieur (limiter l’exposition) 
- Les matériaux de construction et d’aménagement (limiter les usages) 
- Les installation a combustion  
- … 
1.2. Les polluants rencontrés a l’intérieur des locaux 

Les polluants gazeux 

- Inorganique : CO, CO2, SO2, NOx, Radon… 
- Organique : volatlf ou non : BTEX, formaldehyde 

Le polluant particulier 

- Minérale 
- Biologique 

Organisme vivant : acarien, moisissure 



Un nombre de cible important : 

- Système respiratoire (pollution de l’air) 
- Digestif (pollution de l’eau, aliment, sol, air) 
- Cardiovasculaire (air) 
- Peau (air, eau, sol) 
- Système immunitaire (pollution multiple) 
- Hormonale et reproducteur (perturbateur endocriniens) 
- Système nerveux (pollution diverse) 

 

Les principaux impacts sanitaires des polluants présents dans le logement 

- Réaction allergique (respiratoire, cutanée) : acarien, moisissure, animaux domestique… 
- Atteinte respiratoire, occulaire, toux : asthme (COV, poussière…) 
- Maux de tête, somnolence, fatigue, difficulté de concentration : divers polluant dont les COV, CO2 
- Intoxication grave voire mortelle : CO 

A long terme 

- Maladie respiratoire chronique 
- Atteinte cardiovasculaire 
- Cancer : Radon, amiante, formaldéhyde 
- Perturbation endocrinienne 

 

2. Les enjeux des 1000 premiers jours de vie 

L’environnement périnatal joue un rôle fondamental dans le développement de pathologie a l’age adulte 

2 grandes raisons : 

- Stade avec fragilité : l’organisme ne sait pas se défendre contre ces agressions ; on est dans une 
époque pendant la grossesse ou physiquement, les cellules et les tissus sont en multiplication et ces 
périodes sont fragiles par rapport aux agressions physiques et chimiques (interférences avec des 
mécanismes de spécialisation des tissus : pendant l’embryogenèse…) 

- Plus on va agresser/stresser un organisme cette époque là, plus on entame son capital santé 
plus tard = c’est l’origine développemental des maladies 
Si on expose un enfant tôt, en entame son capitale santé pour son avenir 

On a une multitude de voie d’exposition possible et in utéro on est aussi exposé : le placenta n’est pas un filtre 
a polluant (il a une propre capacité de métabolisation et peut donc accélérer les choses) 

Ces expositions précoces vont avoir des répercussions, pas seulement pour l’avenir 

Pour tout un tas de polluants, on a des modifications du score a la naissance : 

- Poids de naissance 
- Taille de naissance 
- Périmètre crânien 

Ces 3 paramètres doivent varier ensemble dans le même sens 

Par contre, quand les scores sont asynchrones tôt, il peut y avoir de gros problème 

On observe une altération de ces scores en fonction des expositions (petit poids a la naissance…) 

On a aussi des accouchements avant terme 

La pollution et l’environnement sont des facteurs majeures, mais il ya des comportements aggravants (tabac, 
alcool, drogue…) 

On va entamer le capital santé, et l’une des voies sont les mécanismes épigénétiques. C’est une altération de 
l’environnement de l’ADN et ces phénomène sont a la base de transmission trans-générationnelle 

Cela entraine le développement, a cause de ces exposition précoce, de pathologie non transmissible (cancer, 
maladie métabolique…) 

L’allaitement 

Même si on détecte des produits dans le lait maternel, les bénéfices sont toujours en faveur de l’allaitement 
(sauf dans les cas de super-exposition particulière, qui sont majoritairement des expositions 
professionnelles) 



Le taux d’allaitement en France reste globalement mauvais 

Les polluants passent comme les médicaments 

Les très bons candidats sont les polluants organiques lipophiles qui passent dans le lait et qui y reste 

On a aussi des perturbateurs endocriniens qui focalisent beaucoup l’attention aujourd’hui 

La contamination du lait maternel par les médicaments et les toxiques sont connus depuis longtemps. Les 
polluants qui s’accumule (organique) et ceux qui s’accumule moins (métaux ; sauf chez la femme qui fume 
avec un taux supérieur) sont bien distinct 

3. Les conséquences sanitaires 

Les expositions des 1000 premiers jours de la vie sont des conséquences sanitaires : altération des scores, mais 
aussi des atteintes sur l’avenir 

Historiquement, les travaux de Barker ont montré : 

- Augmentation de risque de décès par maladie coronarienne à l’âge adulte corrélé au poids sur 
sujet a la naissance 

- Retard de croissance intra utérin augmente le risque de maladie métabolique 

A partir de ces observations, il a montré que l’exposition de la mère à l’enfant a des toxiques a des 
conséquences a l’âge adulte : 

- Retard cognitif et moteur 
- Obésité 
- Puberté précoce 
- Infertilité : syndrome de dysgénésie (ensemble de perturbation du système reproducteur masculin) 

avec cryptorchidie et cancer des testicules 
Surtout avec les perturbateurs endocriniens 

- Cancer 
- Hypertension 
- Maladie cardiovasculaire 

Les maladies non transmissibles 

- Tuent chaque année 36 millions de personne 
- 80% dans les pays a revenu faible ou intermédiaire : ce sont des populations fragiles, et donc une 

grande importance dans la patientelle a l’officine 
- Plu de 9 million des décès avant 60 ans 
- Les maladies cardiovasculaires, cancer, maladie respiratoire et diabète : 80% de l’ensemble des décès 

due aux maladies non transmissibles 
Ces maladies ne sont pas systématiquement due aux polluant 

- Elles ont en commun 4 facteur de risque : tabagisme, sédentarité, usage nocif de l’alcool et la 
mauvaise alimentation 

 

4. Que dire aux futurs parents pour limiter leur exposition et celle de leurs enfants ? 

Conseil généraux : 

- Maitriser les sources de pollution 
- Entretenir les systèmes de ventilation, aérer le logement au moins 2 fois 10 minutes par jour 
- Assécher le plus rapidement possible tout dégâts des eaux et remplacer les matériaux endommagés 
- Eviter les fuites d’eau chronique 
- Conserver une température de 18-20°C maximum 
- Eviter les moquettes et tapis 
- Eviter les aérosols 
- Utiliser les produits d’entretien a bon escient (attention au stockage) 
- Ne pas fumer et limiter la présence de fumeur 
- Dans tous les cas, les réparations doivent être réalisées par un professionnel agrée 

L’aération permet de renouveler l’air au sien du logement 

Permet également une régulation de la température (19°C) et de l’humidité : importance des acariens et 
moisissures 

- Ne pas obstruer les bouches d’aération 
- Entretenir les systèmes de ventilation 



- Ne pas brancher d’appareil de cuisson sur les VMC 

Faire vérifier par un professionnel les appareils a combustion : le risque majeure est l’intoxication au CO 
(incolore, inodore, sans saveur) 

Les appareils a combustion émettent d’autre produit comme les COV, NOx, poussières… 

Utiliser les produit ménager, bricolage, hygiène a bon escient 

- Se poser la question de l’apport du produit 
- Limiter nombre et quantité 
- Choix du produit 
- Lecture des phrases de risque et conseil 

Préparer la chambre des le 2ème trimestre de la grossesse et laisser le pinceau a son entourage :émission de 
nombreux composé chimique. Globalement, les futures mamans doivent éviter de participer aux travaux 
d’aménagement de la chambre du bébé 

Conseil plus spécifique : 

- Utiliser rationnellement les produits domestiques 
- Ne pas vider le sac a aspirateurs 
- … 

 

5. Conclusion 
- Multiple contaminant 
- Concentration parfois au dessus des valeurs limitant dans les logements 
- Cibles nombreuse 
- Impact réel des composés très partiellement objectivé (parfois en contradiction avec les donné de 

l’animal) : logique de prévention du risque 
- Besoin de connaissance fondamentale en toxicologie, expologie … 

 

 

  



COURS DE L’ANNEE DERNIERE 
 

1. Pourquoi se poser la question des relations entre périnatalité et pollution environnementale ? 

Objectifs : 

– montrer pourquoi les stades précoces de la vie sont sensibles vis a vis des polluants environnementaux 
– faire le point sur les principales voies d'exposition des fœtus et des nourrissons 
– à travers quelques exemples montrer les effets à court et moyen terme des ces expositions précoces 
– envisager les conseils que peut transmettre le pharmacien (notamment en officine) dans la prévention 

des risques  

On sait depuis longtemps que pendant la grossesse il ne faut pas boire ni fumer, mais ce qui change maintenant 
c'est que EN PLUS on vise à moyen voire long terme en se posant la question de ces maladies 
noncommunicables (traduction du terme anglais).  

En effet une constatation de départ est qu'on observe une augmentation des maladies non transmissibles « non 
communicables (NCDs = non communicable diseases) » : obésité, diabètes, maladies cardiovasculaires, 
maladies neurodégénératives, maladies inflammatoires, allergies, maladies neuropsychiatriques (pendant très 
longtemps on ne savait pas comment les expliquer mais les mécanismes se sont petit à petit établis), cancers. → 
Ces maladies non-communicables ont le plus d'impact en terme de mortalité. Toutes ces maladies ont peut être 
un lien avec ce qui s'est passé pendant la grossesse. Il y a un gradient nord-sud, avec un impact plus important 
dans les pays en voie de développement. 

Pendant les 1000 premiers jours de la vie (vie in-utero comprise) on prépare le terrain à ces maladies futures. 
Ces maladies sont a l'origine de 16millions de décès prématurés chaque année (avant 70ans) (OMS 2015). 

Lien utile : NCD Alliance 

Il apparaît maintenant clairement que la perinatalite est une période de vulnérabilité face à l'environnement. Il 
y a un a certain nombre de phénomènes qui vont se passer au niveau des gènes et c'est pendant cette période 
de cycle intense de division que les gènes vont être sensibles. Les mécanismes d'homéostasie se mettent en 
place à cette période donc si il y a des interférences par des polluants de l'environnement, les mécanismes 
d'homéostasie vont être perturbés/déréglés. 

La périnatalité est la période qui s’étend de la 28ème SA et le 8ème j après la naissance. Au delà, il est 
maintenant reconnu que les 1000 premiers jours de la vie (incluse la période intra-utérine) sont capitaux. Les 
influences des polluants environnementaux sur la santé du fœtus et du nourrisson questionnent de plus en plus 
le grand public, notamment à cause des récentes affaires médiatisées (ex : biberon avec du bisphénolA). Dans 
les années 50, la thalidomide utilisée comme anti nauséeux par les femmes enceintes a provoqué de graves 
anomalies congénitales, le produit étant teratogène. 

Il est vrai que nous pouvons maintenant mettre en évidence la présence de très nombreux contaminants dans 
nos environnements quotidiens grâce aux progrès des outils analytiques MAIS on se pose encore des questions 
sur les effets des mélanges à faible dose (car les concentrations du cocktail varient, chaque constituant à un 
effet (ou non) mais on ne sait pas ce que font les polluants ensemble : synergie, addition d'effets, annulation 
d'effet...?) et sur les effets des expositions précoces.   

Pour autant les impacts de certains polluants suite à des expositions précoces sont connus depuis de 
nombreuses années (influence des métaux tels que le mercure ou le plomb par exemple) : expositions et effets 
des xenobiotiques durant la période périnatale connus. 

Attention : de nombreux facteurs influençent cette période et peuvent avoir des répercutions importantes 
durant la vie de l'enfant et l'adulte 

Ainsi, a titre d'exemple, Annesi-Maesano (2013) présente une liste de facteurs qui interagissent durant la 
grossesse en influant sur la probabilité de la survenue d'un asthme. Cet auteur cite notamment des facteurs 
génétiques et épigénétiques (régulation par uARN, méthylation de l'ADN, déacétylation des histones), 
l'exposition aux allergènes, le tabagisme passif, la nutrition maternelle, la prise de paracétamol, un déficit en 
vitamine D et le stress. 

La notion d'Origine Développement de la Santé (DOHaD) s'est ainsi progressivement développée.   

Lien intéressant vers l'international society for developmental origins of health and disease / DOHaD Society. 

 

 

 



2. Pourquoi les enfants sont fragiles ? 

Des facteurs environnementaux vont jouer sur l'altération des spermatozoïdes et sur l'hypofertilité masculine 
(c'est la difficulté d'avoir des enfants et non la stérilité !) : par exemple la chaleur, maladies professionnelles 
connues, produits chimiques, ondes...                                 

On est ici dans le préconceptionnel. 

La période préconceptionnelle et la grossesse sont importantes. 

Robledo et al. (2015) ont mis en évidence que l'exposition du père et de la mère à certains composés 
organiques persistants (PCB , PBDE …) induit une diminution du poids de naissance (chez les filles comme chez 
les garçons) ainsi qu'une altération d'autres paramètres tels que le périmètre crânien, la taille... 

Buck Louis et al. (2015) ont mis en évidence une altération de la qualité spermatique avec l'exposition à 
différents composés perfluorés (notamment le perfluorooctone sulfonamide - PFSOA) 

Plusieurs études montrent qu'une exposition aux polluants (exemple : pollutions atmosphériques) durant la 
grossesse a des effets néfastes sur l'enfant. Ex : Estarlich et al. (2016) ont montré une augmentation du taux de 
naissances prématurées avec l'exposition. 

Ces expositions peuvent également avoir des impacts sur la mère comme le montrent Candace et al. (2015) qui 
ont observé une augmentation du diabète gestationnel lors d'expositions a certains polluants atmosphériques 
avant et en milieu de grossesse.  

On a aussi des effets à long terme et donc sur l'issu de la grossesse :  

- on peut avoir des avortements spontanés  
- taille plus petite à la naissance  
- périmètre crâniens et poids plus petits  
- accouchements précoces  

Ce sont des indicateurs concernant le bébé.  

Pour de nombreuses raisons il est nécessaire d'avoir une politique de prévention avant la conception. 
Prévention qui passe par la contraception. 

Facteurs qui expliquent la fragilité des fœtus et des nourrissons     : 

Les enfants ont une plus grande consommation d'aliments par kg de poids corporels. 

Ils ont un rythme respiratoire plus important : 

– nouveau-né : 40 inspirations par minute 
– de 15 à 20ans : 20 inspirations par minute 
– à 30ans : 16 inspirations par minute → Il y a donc bien une influence de l'âge sur l'activité respiratoire. 

Les enfants pratiquent le pica (= ramasser ce qui est trouvé par terre et le rapporter à la bouche), ils sont 
souvent au niveau du sol et sont donc fréquemment en contact avec les poussières et les toxiques qui s'y 
trouvent (Chaudhuri and Fruchtengarten, 2005, Pronczuk, 2005) 

Les effets toxiques sont plus sévères sur des tissus en cours de développement (multiplication cellulaire et 
croissance importantes) . A certains stades précoces une exposition de ces systèmes aux toxiques peut avoir 
des effets irréversibles (Chaudhuri and Fruchtengarten, 2005 ; Selevan et al., 2005) 

Les fonctions d'excrétion et de maturation ne sont pas matures et n'ont pas leur fonctionnement optimal. 

Les systèmes tel que le SNC, les poumons, le système reproducteur ne deviennent matures que dans la période 
12/18ans. 

=> Les enfants n'ont pas de contrôle de leur environnement et ne sont pas sensibles aux risques, ils ne peuvent 
pas eux même prendre les précautions pour limiter leur exposition 

3. Voies générales d’exposition 
3.1. De la femme enceinte et de son fœtus 

On donne des conseils à la femme enceinte pour sa période de grossesse en faisant attention car la période de 
grossesse est déjà très anxiogène en elle-même, donc ne surtout pas en rajouter quand on donne des conseils. Il 
va falloir profiter de situations pour passer un message subtilement. 

On a une synergie des polluants : cosmétiques, vêtements, tabac, alimentation, médicaments, environnements 
intérieurs et extérieurs (milieu du travail...) → POP, métaux, polluants gazeux, radioéléments. Ce sont autant 
d'éléments qui exposent la femme enceinte. 

3.2. Des enfants 



L'exposition commence dès la vie intra utérine, en effet le fœtus est en contact avec des xénobiotiques via 
l'exposition maternelle. Attention, le placenta n'est pas un protecteur des polluants et même parfois il fait pire 
que mieux car il a sa propre capacité de métabolisation. Ce phénomène est bien connu pour l'alcool, le tabac, les 
médicaments, les stupéfiants mais il est moins intégré par le grand public pour les polluants 
environnementaux. 

Après la naissance il peut être exposé via l'alimentation (lait, alimentation solide/liquide, Pica...), les voies 
d'exposition sont : l'ingestion, l'inhalation et la voie cutanée. Il a été montré que l'enfant qui joue dehors ingère 
des mg/j de terre potentiellement contaminée donc voie très importante d'exposition. 

 

De même, Roda et al. (2011) ont montré que l'exposition au formaldéhyde est associée à une augmentation des 
infections des voies respiratoires basses (bronchiolite). Ceci pourrait s'expliquer par une diminution de la 
clairance mucociliaire ou une altération des jonctions des cellules épithéliales par le formaldéhyde qui 
favoriserait la pénétration des virus. 

D'autres polluants, avaient déjà été cités tel que l'ozone, le NO2, le styrène, le benzène, comme ayant des effets 
similaires, sur ces infections. 

Vonson et al. (2011) ont montré qu'une exposition domestique des pesticides est associée à une exposition du 
risque de lymphome. 

Les jeunes enfants exposés aux émissions de COV suite à des travaux de rénovation / décoration (typiquement : 
la préparation de la chambre du bébé) → exposition importante présentant un risque significatif de développer 
des symptômes. 

4. Exposition via le lait maternel 

Le lait maternel est l'aliment principal du nourrisson. Pour les femmes qui le peuvent (et le veulent), l'OMS 
recommande un allaitement d'une durée minimale de 6 mois. Il est évident que l'allaitement comporte 
beaucoup d’avantages à la fois pour la mère et l'enfant. Ces éléments ont déjà fait l’objet de nombreuses 
publications dont par exemple, celle de Turck (2005) 

Le transfert de produits dans le lait est connu pour d'autres domaines que l'environnement chimique.  

- Aliments → certains aliments modifient le goût du lait (chou, asperges, ail...)  
- Médicaments → aspirine, codéine, bêta-bloquants 
- Cosmétiques (produits de protection solaire par exemple) 

Ce qui passe dans le lait sont les éléments lipophiles comme les pesticides, PCB, dioxydes. Ceci s'explique par le 
fait que le lait soit une émulsion. Les polluants qui ne passent pas : les métaux. 

Le lait peut être contaminé mais la balance bénéfice/risque est en faveur de l'allaitement. De plus, on ne connaît 
pas les effets de l'exposition aux polluants via le lait maternel chez l'homme. Il n'y a que des pistes, notamment 
par rapport à certains pesticides. On peut tout de même dire qu'il y a une tendance générale a la baisse de la 
contamination en Europe. 

Mais il existe comme toujours des cas particuliers, par exemple certains ont une alimentation qui sera très riche 
en métaux (consommation de fruits de mers très très importante), ils peuvent donc être contaminés mais c 'est 
un cas particulier, un comportement très marginal.  



Au contraire, des dosages dans le lait ont mis en évidence des carences en certains métaux, ce qui prouve qu'on 
est pas dans une dynamique de contamination en Europe 

 

5. Conseil apportés par le pharmacien d’officine 

Le pharmacien d'officine est un professionnel de santé important dans le suivi et l'accompagnement de la 
grossesse. En premier lieu, il est nécessaire qu'il soit vigilent au suivi des traitements en cours et à l'éventuel 
automédication de ses patientes. Il est également un acteur fondamental dans le conseil.  

La philosophie générale est que l'exposition aux polluants doit être considérée à la même hauteur que 
l'exposition à l'alcool et au tabac. C'est-à-dire que petit à petit il faut sensibiliser les personnes à ces expositions 
"évidentes" ET aux contaminants chimiques de l'environnement. 

Les conseils concrets a apporter sont     : Objectif : limiter les expositions. 

Vivez et mangez sainement, IMPORTANT car c'est la toile de fond :  

- ne pas fumer (si la patiente fume, aide au sevrage tabagique, attention à l'entourage et au tabagisme 
passif)  

- éviter tout alcool pendant la grossesse  
- suivre les suggestions alimentaires afin de réduire les concentrations de contaminants dans le lait 

maternel (choisissez les aliments biologiques et mangez surtout moins de gras animal)  
- allaiter le plus longtemps possible (recommandation 6 mois)  
- maintenir un  bon niveau d'activité physique et prenez des mesures concrètes pour réduire le stress  
- attention aux expositions aux cosmétiques pour la mère ET le bébé (voir les fiches conseil alimentation 

sur moodle) 

Il faut limiter les pratiques dangereuses→ dans certains communautés il y avait une tradition qui était de faire 
une marque au niveau des yeux avec un produit du genre du henné. On a montré que c'était un produit qui 
pouvait augmenter la plombémie s'il est de mauvaise qualité ! 


