
Simplement Brut : Article n°5 
Il y a quelques jours je suis allée à la pharmacie ramener mes médicaments non utilisés ou périmés : il faut que vous 

pensiez à le faire. Les médicaments non utilisés ne doivent pas être jetés à la poubelle ou dans les toilettes 
sous peine de pollution des sols et de l’eau. 

Les risques pour l’environnement : 

- Féminisation des poissons par l’éthynylestradiol contenu dans les pilules contraceptives 
- Environ 4000 références pharmaceutiques sont susceptibles d’atteindre l’environnement. 
- Des résidus de différents types de médicaments ont été détectés dans les divers milieux environnementaux, 

les animaux et les microbes. 
- Les médicaments parasiticides, antimycosiques, antibiotiques, œstrogènes ont des effets éco toxicologiques. 
- La population de vautours en Inde a baissé à cause d’un empoisonnement au Diclofénac, un analgésique 

présent dans les carcasses dont ils se nourrissaient.   

Sur l’ensemble des médicaments non utilisés (3-8%), environ 50% n’est pas collecté. C’est donc la moitié de nos 
médicaments qui finissent dans la nature et polluent notre planète et notre eau. 

 

J’étais donc à la pharmacie et mon regard s’est posé sur un accessoire dont j’avais beaucoup entendu parler : la cup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela faisait longtemps que j’hésitais à la prendre et j’ai sauté le pas. Elle m’a coûtée 19.90€ et se garde entre 5 
(d’après la notice) et 10 ans (ce que j’avais vu sur le net et dans des vidéos témoignages). 

 

Alors c’est quoi la cup ? 

C’est une alternative écologique et économique aux tampons et aux protections jetables.  

En forme de cloche elle recueille le sang à l’intérieur du vagin et préserve beaucoup plus la flore et les sécrétions 
vaginales que les protections jetables. Elle est en silicone médical : matériau neutre et résistant. 

On la choisit selon sa taille : T1 pour celles qui n’ont jamais accouché par voie basse et T2 pour les autres. 

Elle s’insère pliée et reste en place par effet ventouse. Pour l’enlever on la pince pour enlever cet effet et on la vide. 
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Impact des tampons et serviettes jetables sur l’environnement : 

Greenpeace estime qu’il s’agit de l’une des industries les plus polluantes au monde. 

La production de la matière première :  

- Le coton demande beaucoup d’engrais et de pesticides (25% des pesticides utilisés sur Terre sont pour lui).  
o Le coton bon marché conventionnel serait la raison d’une hausse des cancers et d’autisme dans sa 

région de production majoritaire qu’est l’Inde.  
o Il demande aussi énormément d’eau  entre 7000 et 29000 litres d’eau pour 1kg de coton !!! 
o Les tampons contiennent du coton mais les serviettes sont 100% pétrole (sauf quelques marques qui 

sont en coton). Je te laisse donc imaginer l’impact de la transformation du pétrole !! 
 

- La rayonne (viscose ou soie artificielle) : c’est de la pulpe de bois cassée dans des bains de soude caustique 
(produit qui sert à déboucher les toilettes !!).  

o Cette soude rejetée augmente le PH des cours d’eau ce qui menace la vie aquatique, elle infiltre les 
sols et contamine l’eau et les nappes phréatiques.  

o Après le bain de soude on obtient des flocons qui sont mélangés à du disulfure de carbone (solvant 
très toxique utilisé pour dissoudre les composants organiques en autre, il est mortel à haute dose et 
à petite dose est le plus irritant des composés chimiques et cause des troubles neurologiques). 

o On obtient alors une pâte qui est transformée en fils et refroidis dans un bain de sulfates et d’acides 
sulfuriques (ou vitriol) : composé qui sert au raffinage du pétrole et à la fabrication des batteries 
pour voiture. Il est présent dans les pluies acides et possède une grande corrosivité, il brûle 
gravement les tissus organiques. 

o La production de rayonne demande beaucoup d’eau : 400 à 11000 litres d’eau pour 1kg de viscose. 
 

- Le gel super-absorbant : composé de cristaux de polyacrylate de sodium (ou SAP), c’est un dérivé de 
pétrochimie mais je n’ai pas trouvé plus d’informations. Je te laisse imaginer l’impact sur notre santé et sur 
l’environnement. 
 

- On rajoute les emballages individuels et les applicateurs de tampons en plastiques. Chaque personne 
menstruée utilise environ 290 protections jetables par an en France et nous sommes plus de 15.5 millions à 
avoir nos règles en France. Donc c’est 4.5 milliards de protections hygiéniques qui sont jetées en France 
tous les ans. Ce qui représente 176km de semi-remorques l’un derrière l’autre. 
 

Les protections hygiéniques mettent 500 ans à se biodégrader et les matériaux qu’elle contiennent contamine les 
sols et l’eau pendant ce temps. 

En 2050 il y aura plus de plastique que de poissons sur terre : ça c’est ce que l’on entend beaucoup en ce moment et 
c’est vrai. Mais ça ne concerne que la pollution visible avec les emballages. Il y a aussi la pollution invisible dont on 
ne parle pas !!  

En 2016 les scientifiques ont montré que les fibres de rayonne sont la part la plus importante de micro plastiques 
retrouvés dans l’environnement marin. Ils empoisonnent les animaux et se retrouvent dans notre alimentation. 
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Alors à nous les femmes de faire ce geste pour notre corps et la planète : fini les tampons, les serviettes hygiéniques, 

les protèges slips. Nous avons plusieurs alternatives : la cup comme je l’ai présentée, les serviettes hygiéniques 
lavables, les culottes de règles lavables, ou tampons lavables. Nous avons le choix alors changeons maintenant !! 

 

 

 

 

 

 

Pour ma part j’ai choisi la cup et les culottes de règles. Et vous que choisissez-vous ? 


