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I) Introduction

Par rapport à notre future profession, le professeur tend à replacer son cours dans le contexte actuel.

➢ Est ce qu'il y a une attente, une interrogation de la femme enceinte     par rapport à la problématique
environnementale?

Dans une étude réalisées auprès de 150 mères sur leurs connaissances et leurs attentes sur les produits
cosmétiques, certaines représentations sont décalées par rapport à la réalité (par exemple : il ne peut pas y avoir
de substances toxiques dans les produits pour bébés, les colorations capillaires ne sont pas toxiques).

Parmi toutes les femmes :

– 81% des femmes sont inquiètes car ce sont des sujets médiatisés. Il faut conscientiser le problème,
informer sans que ca soir anxiogène

– 80% des femmes se sentent insuffisamment informées au sujet des substances toxiques que peuvent
contenir les cosmétiques

– 65% souhaiteraient recevoir des informations par des professionnels de santé lors de leur séjour en
maternité.

Il y a une réelle demande des femmes enceintes.
On voit que la majeure partie des sources d'informations (télévisions, magazines, famille, internet, milieu
professionnel) n'inclue pas les professionnels de santé. Il y a une place pour que les professionnels de santé
comme les pharmaciens  communiquent sur cette problématique.

➢ Dans quels contextes le pharmacien peut intervenir dans ce domaine     ?

Au comptoir de l'officine

– question libre du patient
– Intervention : cas d'allergie, grossesse

Lors de l'entretien pharmaceutique

– Prévention des expositions / en cas d'asthme

Lors d'une visite à domicile

– Livraison de médicaments
– Visite de l'armoire à pharmacie
– Accompagnement grossesse / allaitement 

Ce sont quand mêmes des sujets très médiatisés, par vague. C'est un grand classique qui génère des
interrogations. Les pharmaciens d'officine sont en première ligne et sont exposés aux questions.
On peut élargir les entretiens pharmaceutiques ciblés.
    → En conclusion : il y a une demande des femmes enceintes et un rôle du pharmacien pour passer ces conseils.

II) Les enjeux sanitaires des polluants environnementaux chez la femme
enceinte et l'enfant

Il faut toujours se demander quels sont les enjeux sanitaires derrière  pour justifier notre démarche. Nous
n'allons jamais l'expliquer aux femmes enceintes car c'est anxiogène. C'est ce qui justifie le conseil.

RRELATIONSELATIONS  SANTÉSANTÉ  ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT  : : ÀÀ  LALA  FOISFOIS  COMPLEXESCOMPLEXES  ETET  NOMBREUSESNOMBREUSES

Environnement = notion très vaste. Dans ce propos → environnement chimique-polluant

Nous sommes face à de multiples expositions et nous savons bien qu'un des enjeux pour les équipes de recherche
et de santé publique est de caractériser au mieux les expositions multiples et variées.

Notre mode de vie actuel → expositions aux polluants environnementaux très diverses et nombreuses,
multitudes de lieux d'exposition dont le grand public n'a pas toujours conscience (ex : les vêtements)

Exemples : cosmétiques, vêtements, talc, alimentation, médicaments, polluants environnementaux
                  dans les lieux de travail, de loisir
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Nous avons beaucoup de lieux d'exposition, globalement on retrouve 100 000 composés chimiques dans l'Union
Européenne et on n'a pas forcément une bonne connaissance de leur toxicité.
Entre l'exposition aux polluants et l'effet sanitaire, c'est une très longue chaîne avec énormément de variations de
la réponse sanitaires aux expositions.

De nombreux facteurs modulent notre exposition externe et interne aux polluants et donc la survenue d'effets
sanitaires. Nous sommes exposés à un cocktail de polluants qui peuvent interagir les uns avec les autres :

– Extérieurs : polluants, infections, radiations, éducation, statut socio-économique (majeur), stress,
environnement (ex urbain), climat, habitat...  

– Intérieurs : métabolisme, gène (susceptibilité génétique), sexe, âge (nourrissons n'ont pas un
métabolisme à maturité),  maladie, flore commensale, facteurs hormonaux, inflammation, stress oxydant...

On peut en déduire plusieurs types de fragilités : structurelle (une personne âgée est moins solide, les enfants),
conjoncturelle (fragilité du moment, par exemple être enceinte), socio-économique

      → Cela entraîne un risque sanitaire

LLAA  VULNÉRABILITÉVULNÉRABILITÉ  DEDE  LALA  FEMMEFEMME  ENCEINTEENCEINTE  ETET  DEDE  SONSON  ENFANTENFANT  AUXAUX  POLLUANTSPOLLUANTS

ENVIRONNEMENTAUXENVIRONNEMENTAUX    
➢ Pourquoi s'intéresser aux femmes enceintes et aux bébés     ?

– Les femmes enceintes et leurs bébés sont une population particulièrement fragile aux polluants
environnementaux, le métabolisme des femmes enceintes est modifié

– La notion de fenêtre d'exposition : certains polluants peuvent avoir des effets néfastes pendant la grossesse
(perturbateurs endocriniens, allergènes, cancérigène et mutagène)

On a des fenêtres d'exposition très particulières pendant la grossesse = temps pendant lesquels les polluants
auront un impact plus important. La grossesse est une période d'activité cellulaire importante : multiplication des
cellules, l'ADN change de conformation (fragilité de l'ADN), ce qui laisse la place aux polluants pour agir.

– La « barrière placentaire » n'est pas une barrière

→ Challenge des 1000 premiers jours de la vie : réduire l'exposition aux contaminants environnementaux.

Le développement embryo-fœtal     : Deux périodes dans la grossesse :

– Période embryonnaire (0 à 56 jours) : les organes se forment

De 0 à 56 jours les organes vont commencer à se former, les tissus bougent, les cellules se multiplient, migrent et
se spécialisent. Quand un polluant agit pendant ces périodes il peut  perturber la multiplication, la migration des
cellules, la différenciation des tissus.

– Période fœtale (jusqu'à la naissance) : les organes se développent

Pendant la période périnatale les principes, les fonctions métaboliques, physiologiques se mettent en place. Il se
constitue à ce moment un capital santé, un capital fonctionnel. L'organisme se forme et va à terme fonctionner.
On fait attention aux expositions pendant la grossesse pour ne pas altérer ce futur capital santé.

A) Les risques sanitaires à court terme

On connait les expositions qui peuvent altérer le futur capital santé, à travers la nutrition maternelle, paternelle, les
composés chimiques, la pollution, la drogue, les infections, style de vie, radiations....

Ces facteurs entraînent des altérations sur :

– le développement des organes

– les modifications physiologiques

→ entraînent des mécanismes d'épigénétique

On peut observer les conséquences à la naissance : baisse du poids à la naissance, de la taille à la naissance, du
périmètre crânien, prématurité, mort fœtale que l'on peut reliée à une exposition à un polluant.
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B) Le risque sanitaire à long terme

C'est au cours des années 90 que l'épidémiologiste britannique David Baker montrait que le risque de décès par
maladie coronarienne à l'âge adulte, était corrélé au poids du sujet à la naissance et ce beaucoup plus qu'à tous les
autres facteurs de risque comportementaux connus à l’âge adulte .

L'augmentation du risque de décès par maladie coronarienne à l'âge adulte est corrélée au poids du sujet à la
naissance. Les carences nutritionnelles entraînent des répercutions cardiovasculaires à l'âge adulte.

Un retard de croissance utérin augmente le risque de maladies métaboliques.

D'autres se sont ensuite intéressés à l'impact de l'exposition de la femme enceinte et du jeune enfant à des
polluants. Cela peut induire un retard cognitif et moteur, une obésité, une puberté précoce, une infertilité, cancer,
HTA, maladie cardiovasculaire.

Les expositions précoces entament le capital santé de l'individu et favorisent l'apparition de pathologies chez
l'adulte = origine de pathologies chez l'adulte (DOHaD), notamment les maladies non transmissibles.

Il faut ajouter à cela les facteurs aggravants +++ (tabac, sédentarité, alcool, mauvaise alimentation,
environnement)

Cela augmente les maladies non communicables : obésité, diabète et cardiovasculaires, dégénératives,
inflammatoires, allergie, neuropsychique, cancers

Impact sanitaire mondial des maladies non transmissibles (non communicable diseases) :

– Tuent chaque année plus de 36 millions de personnes

– Près de 80% dans des pays à faible revenu ou intermédiaire. Cela se décline, au sein d'un pays, sur les
populations les plus fragiles d'un point de vue socio-économique. Il faut avoir une approche différente
avec ces populations.

– Plus de 9 millions des décès surviennent avant l'âge de 60 ans

– Les maladies cardiovasculaires, cancers, maladies respiratoires, diabète. Ces 4 maladies représentent
environ 80 % de l'ensemble des décès dus aux maladies non transmissibles.

– Elles ont en  commun quatre facteurs de risque : le tabagisme, la sédentarité, l'usage nocif de l'alcool
et la mauvaise alimentation

Après la naissance le bébé est également vulnérable :

– Le rapport surface corporelle/ poids est plus important : → application d'un topique couvre rapidement une
surface importante

– Le système mélanocytaire n'est pas mature :   →  peu de mélanosome dans les mélanocytes

– La peau joue son rôle de barrière mais est plus perméable chez le prématuré → attention aux muqueuses,
plis cutanés, peaux lésées,  zone occlusive.

III) Les Voies d'Exposition

La multiplicité des sources, la diversité des produits engendrent une multitude de voies d'expositions:

– Exposition in utéro

– Exposition environnementale (contamination eau/air/sol)

– Exposition intérieure : alimentation (ingestion), tabagisme, médicaments, cosmétiques (transcutanée),
inhalation

Pendant la grossesse, le placenta n'arrête pas beaucoup les produits chimiques, il y a une bonne
équivalence entre les concentrations chez la mère et chez l'enfant .Certains produits chimiques passent dans le lait
maternel mais cela ne remet pas en cause les bénéfices de l'allaitement. Avec un tout petit peu de précautions on
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diminue de beaucoup la présence de substances dans le lait maternel, il y a un consensus international la dessus.

Ces multitudes de voies d'exposition :

– font que nous sommes exposés à de nombreuses molécules chaque jour (effet des mélanges)

– font que nous restons dans un contexte de faibles doses

– font qu'il faut intégrer nos expositions passées car ces produits sont persistants

IV) Focus sur 3 expositions importantes

A) Le logement

C'est le milieu principal de vie de la femme enceinte et du nourrisson.

En résumé, les grandes sources de polluants dans les locaux sont :

– La pollution extérieure, il faut aérer

– Le s installations à combustion : chauffages fixes, appareils de production d'eau chaude, cheminée,
chauffage d'appoint, appareils de cuisson.

Le CO a une affinité 200x supérieure à celle de l'oxygène, chez le fœtus on est à 2000 voire 3000 fois plus
importante.

– Les activités humaines : tabagisme (+++ fréquemment la 1ère  source), respiration, bio contamination

– Les produits domestiques : produit d'entretien, de soin, de bricolage. Eviter de faire la chambre de bébé,
les huiles essentielles.

– Les matériaux de construction et d'aménagement

Le tabac est reconnu comme le premier polluant dans le logement. Le pharmacien doit être insistant quant à l'arrêt
du tabac et proposer des solutions alternatives pour l'arrêt. On peut être exposé aux polluants de différentes
façons :

– Tabagisme primaire =  actif : l'exposition du fumeur

– Tabagisme secondaire = passif, quand quelqu'un fume à côté

– Tabagisme tertiaire = relargage progressif des polluants adsorbés sur les matériaux. Ce sont en règle
générale les polluants les plus nocifs qui sont retrouvés dans ce type de tabagisme puisqu'ils adhèrent
plus longtemps aux surfaces.

Une pathologie à haute fréquence : l'allergie :

– De nombreux polluants peuvent provoquer une manifestation allergique mais les polluants biologiques
occupent la première place (acariens, moisissures...)

– Allergies +++ rhinite, conjonctivite → asthme, allergie cutanée

– La place de l'allergie aux animaux est très importante

Si les parents présentent des allergies sont asthmatiques,  cela augmente la probabilité que l'enfant ait une
pathologie allergique, il y aura plus de précautions à prendre pour éviter un environnement allergisant.

Les risques sanitaires liés à la présence de polluants chimiques : intoxication aiguë, de la simple gêne jusqu'à
des choses plus complexes. On respire, on inhale, on ingère un certain nombre de produits dans des
problématiques de mésusage. Dans les produits qui nous entourent on retrouve des produits CMR qui nécessitent
une vigilance supplémentaire → LIRE LES EMBALLAGES.

10 règles dans le domaine de la qualité de l'air intérieur     :

– Ne pas fumer à l'intérieur du logement: une évidence

– Aérer 2 fois 10 minutes par jour en ouvrant les fenêtres
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– Limiter l'utilisation des produits chimiques. Ce n'est pas la femme enceinte qui fait les travaux.

– Maintenir une température du logement comprise entre 18 et 20°C pour limiter les acariens

– Éviter et traiter tous les problèmes d'humidité pour éviter les champignons

– Faire entretenir régulièrement les appareils à combustion par un professionnel

– Éviter l'accumulation de poussières

– Limiter la présence des animaux domestiques

– Privilégier l'achat de matériaux étiquetés  / labellisés  peu émissifs :

➔ Choisir des matériaux A+ / A

➔ Aérer les pièces avec les matériaux neufs

➔ Monter la chambre de bébé le plus tôt possible avant la naissance. Sur internet il est noté qu'il faut
monter ses meubles 6 à 9 mois avant, les pharmaciens ne donnent pas ce conseil car il faut rester
cohérent : le plus tôt possible est le mieux.

➔ Monter les meubles dans un endroit aéré

– Éviter les systèmes et produits purificateurs d'air

Vous arrivez dans un logement, quels sont les points de vigilance     ?

– La condensation, les traces d'humidité

– La sensation d'humidité

– Une température trop importante

– Les odeurs marquées

→ Ces paramètres indiquent une mauvaise aération du logement donc une situation à risque d'accumulation de
polluants.

B) Les produits cosmétiques

Les produits cosmétiques utilisés chez la femme enceinte, allaitante et bébé  comme : shampoing, coloration,
dentifrice, parfums, gel douche, vernis à ongle, huiles essentielles, produits coiffants, maquillage, crème
hydratante, antiride, déodorant, lait pour le corps, épilation, crème solaire, parfums pour bébé, produits pour la
toilette et le change, lingettes...

Et ce qui se cache derrière …... sodium laureth sulfate, triclosan, muscs artificiels, formaldéhyde, phtalates,
aluminium, parabènes, nanoparticules ...

→ Il faut regarder toute la composition des cosmétiques. Certains sont des perturbateurs endocriniens, des
allergènes, des irritants...

Chez la femme enceinte et les jeunes enfants → l'objectif est     : le moins c'est   mieux.  

Il existe des clefs de lectures des listes d'ingrédients des produits cosmétiques : les premiers sont les plus
concentrés, plus avance dans la liste, moins c'est concentré. On doit TOUT lire car avec les perturbateurs
endocriniens ce n'est pas la dose qui fait le poison. Même à très faible dose ils peuvent avoir des effets.

Le professeur met en place un e-learning sur les cosmétiques pour les pharmaciens d'officine, qui sera disponible
quand on exercera, avec une fiche par produit et qui recense les enjeux sanitaires.

Quels sont les conseils vis à vis des   produits cosmétiques chez la femme enceinte     ?   Le moins c'est le mieux

– Parfums : sur le vêtement et pas sur la peau, éviter chez bébé

– Que conseiller comme cadeau de naissance ? Quelques idées : biberon en verre, doudou en coton bio, une
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huile de massage bébé bio

– Vernis à ongles, laques et produits coiffants en spray : à limiter et éviter pendant la grossesse et
l'allaitement. On arrête les colorations pendant la grossesse.

– Les huiles anti-vergetures : quels conseils transmettre ? Utiliser une crème et une huile anti-vergeture sans
rinçage, avec une composition plus simple. Il y a des gemmes spéciales femmes enceintes.

– Quels produits solaires conseiller ? Les produits solaires passent très bien dans le lait maternel.

➔ éviter les crèmes en sprays

➔ éviter les nanoparticules en utilisant une forme appliquée et non pulvérisée

➔ éviter certains filtres chimiques

➔ privilégier les filtres minéraux

Rappel des conseils concernant l'exposition au soleil avant même de penser à l'utilisation d'une crème solaire :
pas d'exposition avant 18 mois, risque de déshydratation, on couvre et on évite les heures les plus chaudes

Le   change et la toilette de bébé     : que conseiller ?

– Hiérarchiser : produits de change de bébé = fréquence d'exposition importante, période d'exposition
longue, zone de change = muqueuse → utiliser un produit qui se rince, éviter les produits parfumés,
irritants → exposition +++

– Privilégier les produits simples (savon, savon surgras, liniment oléo calcaire) : éviter les lingettes

Il existe des labels qui garantissent un certain nombre d'engagements, cela peut être un conseil à l'officine.

C) L'alimentation

Les voies d'expositions :

– aliments : polluants, conservateurs, colorants alimentaires → privilégier les aliments locaux, de saison.

– contenants : métaux, phtalates, perfluorés, bisphénols → ne jamais cuire dans un contenant en plastique,
privilégier le verre ou l'inox, attention au téflon abimé qui relargue des particules

– cuissons : cuisson forte → formation de néo-produits comme les HAP, CMR → privilégier une cuisson
douce

L'objectif     :

– Ne pas créer un climat de peur autour des expositions environnementales

– Nécessaire d'en prendre conscience et d'en faire prendre conscience aux femmes enceintes car les enjeux
sanitaires, à court terme comme à long terme sont réels. Il faut avoir une politique de prévention.

– Le but est de réduire les expositions tout en restant compatible avec le rythme de vie
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