Perturbateurs endocriniens
dans le secteur de la santé
doit-on s’en inquiéter?

QUE SONT LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS?
Les perturbateurs endocriniens (PE) sont des substances
exogènes ou des mélanges qui interfèrent avec les fonctions
du système endocrinien et qui peuvent avoir des eﬀets
délétères sur la santé humaine et sur la vie sauvage1. Plus
de 800 substances ont été identifiées comme perturbateurs
endocriniens potentiels. Bien que certains médicaments
agissent volontairement sur le système endocrinien, la plupart
de ces substances ont été peu étudiées et leurs eﬀets [sur le
système endocrinien] ne sont pas intentionnels.
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2 Glande pinéale
3 Glande pituitaire
4 Glande thyroïde
5 Glande parathyroïde
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10 Glandes surrénales
11 Reins
12 Tissus adipeux
13 Testicules
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15 Ovaires
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Le système endocrinien
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Les perturbateurs endocriniens (PE) peuvent agir sur le
système endocrinien en:

“Interférant avec la synthèse, la sécrétion, le
transport, le métabolisme, la fixation, l’action ou
l’élimination d’hormones naturelles transportées par
le sang et responsables de l’homéostasie, de la
reproduction et du développement.2”
On trouve régulièrement des PE dans l’alimentation, les
contenants alimentaires, dispositifs médicaux, médicaments,
plastiques, produits cosmétiques, produits d’entretien et
matériaux de construction, pour ne citer que quelques
exemples.

POURQUOI SOMMES-NOUS CONCERNÉS?
Des études de biosurveillance humaine ont révélé des
substances chimiques ayant des propriétés de perturbateurs
endocriniens chez la plupart des individus analysés, ainsi que
dans un grand nombre de tissus et fluides humains tels le
tissu placentaire, le lait maternel, l’urine, le sang et la salive1.
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Exposition humaine aux perturbateurs endocriniens

L’exposition humaine au PE peut être diﬃcile à estimer
en raison d’autres facteurs de confusion, la variabilité
génétique, la durée et la diﬃculté à réaliser une étude
épidémiologique sachant que ces substances chimiques sont
omniprésentes et que nous y sommes constamment exposés.
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Une augmentation de l’incidence des maladies liées aux
hormones et celles survenant à diﬀérentes étapes de la vie
humaine, de la conception, l’enfance jusqu’à l’âge adulte, a
été associée à des expositions aux perturbateurs
endocriniens3. Par exemple, des études ont mis en lien une
exposition prénatale aux PE à une réduction du temps de
gestation et des eﬀets sur le développement du fœtus,
notamment le développement incomplet du cerveau ou une
distance ano-génitale réduite1.
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(adapté de Birnbaum 2012, Endocrine Disruption: Where do we go from here? Endocrine
Disruptors: Current challenges in science and policy, Brussels, 11-12 June)

Des preuves scientifiques issues d’études animales laissent
penser que le PE peuvent agir sur un grand nombre de
paramètres de santé, avec des eﬀets à diﬀérents niveaux
d’exposition, également à très petites doses. Cela contredit
l’hypothèse courante sur laquelle se basent les tests de sécurité
règlementaires et qui estiment que les eﬀets sont dépendants
de la dose, avec pour conséquence une sous-estimation de la
dangerosité de certaines substances et des standards de
sécurité trop faibles pour protéger la santé humaine. Par
ailleurs, il a également été démontré que les PE ont des
propriétés additives, voire synergiques qui ont probablement
des eﬀets inattendus et imprévisibles sur la santé humaine4.
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QUI EST À RISQUE?
Les femmes allaitantes, les fœtus, les bébés et les enfants
sont des sujets de grande préoccupation en raison de leur
vulnérabilité aux eﬀets des substances chimiques
dangereuses. Les enfants qui vont naître et les nourrissons ne
sont pas en mesure de traiter les substances chimiques de la
même façon que les adultes parce que leurs organes sont en
développement continu et leur système endocrinien est en
pleine maturation5. Des études ont montré un lien entre
l’exposition à des PE à des stades précoces de la vie et
l’apparition de maladies de développement à des étapes
ultérieures de la vie1.
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L’exposition de bébés prématurés à des PE dans des unités de
soins intensifs néonataux a été le sujet de plusieurs études.
Les chercheurs et les professionnels de santé sont
particulièrement inquiets des risques accrus dus à
l’exposition de bébés prématurés de faible poids, ayant des
organes insuﬃsamment développés et devant subir de
nombreuses interventions:
tUne corrélation a été faite entre les niveaux de métabolites du
DEHP mesurés dans l’urine et le nombre de dispositifs médicaux
contenant du DEHP6. En l’espace de 6 heures, des prématurés
ayant fait l’objet de perfusions de lipides par la biais de tubulures
en PVC ont reçu des doses de DEHP dépassant les limites
inférieures de la dose journalière admissible (DJA) 7.

t%FTOPVSSJTTPOTQSÏNBUVSÏTTVCJTTBOUEFTJOUFSWFOUJPOT
médicales thérapeutiques ont des concentrations urinaires
moyennes de DEHP supérieures d’un ordre de grandeur à
celles du reste de la population8.
tDu BPA a été trouvé dans les échantillons d’urine de tous les
bébés prématurés de deux unités de soins intensifs néonataux.
En moyenne, les soins nécessitant des tubes naso-gastriques
ou respiratoires engendrent chez les nourrissons des
concentrations significativement supérieures à celles de bébés
qui ne nécessitent pas ces dispositifs9.

OÙ SE TROUVENT LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ?
Les risques potentiels pour la santé liés à l’exposition aux PE
présents dans le secteur de la santé inquiètent la
communauté scientifique, les professionnels de santé et les
groupes de pression.

Le cas du Diethylstilbestrol (DES): un agent
pharmaceutique utilisé pour prévenir les
avortements spontanés
Prescrit entre 1950 et 1960, on a découvert que le DES avait
des eﬀets indésirables chez les filles de femmes y ayant eu
recours durant la grossesse dans le but de prévenir un
avortement spontané. Les eﬀets incluent des risques accrus
d’anomalie de l’appareil génital et de cancer du sein et des
ovaires10. Le DES a été banni dans les années 70 mais ses eﬀets
sont encore visibles aujourd’hui chez les arrière-petites-filles et
les arrière-petits-fils de femmes ayant pris ce traitement. Le cas
du DES a alerté pour la première fois sur les eﬀets des
perturbateurs endocriniens sur la santé humaine.

Le cas présent des phtalates, du Bisphénol A et du PVC
Que sont les phtalates?
Les phtalates sont un groupe de substances chimiques
utilisées principalement comme plastifiants (assouplissants)
dans les plastiques. On les trouve en abondance dans des
dispositifs médicaux à base de polychlorure de vinyle (PVC) tels
que les poches de sang, sacs de solutés, tubulures, cathéters
veineux ombilicaux ou encore les gants à usage unique, dans
lesquels ils peuvent représenter jusqu’à 40 % du produit fini.
Les phtalates sont également couramment utilisés comme
excipients de médicaments pour fabriquer les enrobages de
médications orales et dans les revêtements de sol, pour ne
citer que ces utilisations. Les phtalates peuvent facilement être
relâchés, transférés ou libérés dans l’air, l’eau ou les fluides
corporels lors de leur fabrication, utilisation ou élimination. De
nombreux phtalates sont des perturbateurs endocriniens
avérés ou suspectés, qui entravent la production de
testostérone dans les testicules11 et qui sont classés toxiques
pour la reproduction selon la législation européenne.

Qu’est-ce que le BPA?
Le Bisphénol A (BPA) est une substance chimique qui peut être
polymérisée pour produire du plastique polycarbonate et
d’autres produits en plastique, ou encore utilisée comme additif
au PVC. Les applications dans le secteur de la santé incluent,
entre autres, les tubulures, les hémodialyseurs, les incubateurs
de nouveaux-nés, les seringues et les nébuliseurs. Le BPA est
un puissant perturbateur endocrinien capable d’interférer
avec l’action des œstrogènes et oestradiols. Il a été démontré
que le BPA est libéré des dispositifs médicaux contenant du PVC
(comme pour les phtalates) ou d’autres plastiques polymérisés
ainsi que des adhésifs dentaires12,13,14.

POURQUOI CES SUBSTANCES CHIMIQUES NUISIBLES
SONT-ELLES PRÉSENTES DANS LE SECTEUR
DE LA SANTÉ?
Malgré une sensibilisation croissante des eﬀets des
perturbateurs endocriniens sur la santé en Europe, aucune
mesure législative approfondie n’a été entreprise pour
réduire leur présence dans le secteur de la santé.

La législation européenne sur les dispositifs médicaux
La Directive sur les dispositifs médicaux, actuellement en
vigueur, impose que les dispositifs contenant certains phtalates
(DEHP, DBP, DIBP et BBP) classés comme cancérigènes,
mutagènes et reprotoxiques (CMR) soient identifiés. Elle
spécifie en outre que si de tels dispositifs sont prévus pour
traiter des enfants et des femmes enceintes ou allaitantes, le
fabricant doit justifier l’utilisation de ces substances.
Une nouvelle proposition, actuellement en cours d’évaluation
au niveau européen, requiert que les substances ayant des
propriétés de perturbateur endocrinien et des eﬀets présumés
sur la santé soient réduites dans les dispositifs médicaux. La
proposition n’inclut cependant aucun mécanisme concret qui
permettrait de les éliminer progressivement ou d’encourager
le développement d’alternatives plus sûres. Plusieurs
membres du parlement européen étudient la possibilité de
bannir les substances dangereuses des dispositifs médicaux si
des alternatives plus sûres existent.
On peut se demander pourquoi ces substances dangereuses
sont encore autorisées dans les dispositifs médicaux sans
aucune restriction alors que, par exemple, certains phtalates
sont déjà interdits dans des jouets pour enfants de 0 à 3 ans.
En dépit de la faiblesse de la position de l’Union européenne
sur la question, plusieurs pays prennent des mesures pour
restreindre l’utilisation des perturbateurs endocriniens,
principalement les phtalates, dans les dispositifs médicaux en
raison de préoccupations liées à leur capacité de perturber le
système endocrinien.
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Interdiction du DEHP dans les tubulures en France
En décembre 2012, la France a adopté une loi qui, pour la
première fois, prohibe l’utilisation de tubulures contenant
du DEHP dans les unités pédiatriques, de néonatalogie et
les maternités. L’interdiction qui entrera en vigueur en
juillet 2015 laisse présager, dans un avenir proche, celle
d’autres phtalates tels que le DBP et le BBP dans tous les
dispositifs médicaux.

Le Danemark ouvre la voie
Au Danemark, le ministère de la Santé a récemment appuyé
l’élimination progressive des phtalates dans les dispositifs
médicaux, incitant à la mise sur pied de partenariats entre
l’industrie, les autorités et des experts dans le but d’appeler à
leur éradication progressive à l’échelle de l’Europe selon un
échéancier réaliste.

VERS UN SYSTÈME DE SANTÉ EXEMPT
DE PERTURABATEURS ENDOCRINIENS
Les professionnels de santé sont également très inquiets
pour les patients exposés à des perturbateurs endocriniens
du fait des eﬀets négatifs potentiels sur la santé, notamment
parmi les groupes de patients vulnérables et les malades
chroniques. Plusieurs hôpitaux à travers l’Europe ont mis en
place des pratiques permettant de réduire les risques
d’expositions à des substances dangereuses.

L’expérience autrichienne des soins néonataux
exempts de PVC

Afin d’éviter des problèmes de santé non désirables chez les
bébés prématurés, l’association des hôpitaux de Vienne en
Autriche a adopté une politique « Sans PVC » dans ses unités
de soins intensifs néonataux. Les mesures couvrent tous les
consommables et dispositifs qui entrent en contact avec la
peau des bébés. A l’unité de néonatalogie de l’hôpital pour
enfants de Glanzing, l’élimination progressive du PVC a
débuté en 2000 et le pourcentage de PVC dans les dispositifs
médicaux invasifs a été réduit de moitié en 2010, pour une
augmentation de prix de moins de 15 %15.

L’élimination progressive au conseil de comté
de Stockholm
Le conseil de comté de Stockholm (CCS) a lui aussi décidé
d’éliminer progressivement le PVC et les phtalates de ses
hôpitaux dès 1997. En 2004, le CCS a développé une
politique d’achats groupés pour soutenir la demande en
gants exempts de phtalates, éliminant ainsi l’impact
environnemental de 100 tonnes de phtalates par année16. À
ce jour, l’unité de néonatalogie de l’hôpital universitaire
Karolinska est exempte de PVC.
L’élimination des produits en PVC prend également place dans
les unités de néonatalogie dans d’autres pays – en République
Tchèque (Hôpitaux Na Homolce et Olomouc), en Slovaquie
(Hôpital Kosice Saca) – démontrant que l’élimination progressive du PVC est non seulement possible mais réaliste.
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1
Bergman et al., “State of the science of endocrine disrupting chemicals - 2012”, UNEP/WHO,
2013, 260 pp.
2
Diamanti-Kandarakis et al., 2009, "Endocrine-Disrupting Chemicals: An endocrine society
scientific statement", Endocrine Society, 50 pp.
3
Birnbaum, 2013, Trends Endocrinol Metab 24: 321-323
4
Zoeller et al., 2012, Endocr Rev 33: 1-78
5
Fischer et al., 2013, J Paediatr Child Health 49: 413-419
6
Hu et al., 2005, Environ Health Perspect 113: 1222-1225
7
Rose et al., 2012, Anaesthesia 67: 514-520

QUE PEUT-ON FAIRE?
En tant que directeur d’hôpital, médecin ou personnel
soignant, vous pouvez faciliter la transition vers des processus
innovants et durables dans le secteur de la santé – pour
réduire l’utilisation de substances chimiques dangereuses tels
les perturbateurs endocriniens et contribuer à limiter leurs
eﬀets négatifs sur la santé des patients.

Directeurs, médecins et infirmières, agents de
changement: quelles sont les étapes?
tPensez à la façon dont la vision d’un système de santé
exempt de perturbateurs endocriniens pourrait contribuer
à améliorer la santé de vos patients.
t*EFOUJmF[VOQFUJUHSPVQFEFQFSTPOOFTBVTFJOEFWPUSF
hôpital qui partagent la vision d’un système de santé
exempt de perturbateurs endocriniens et qui peuvent
communiquer et essaimer ce message auprès de leurs
collègues au sein de l’hôpital.
t5SBOTGPSNF[WPUSFWJTJPOFOBDUJPOTDPODSÒUFT%ÏmOJTTF[
un plan d’action pour acquérir et utiliser des dispositifs
sans perturbateurs endocriniens, lorsque des alternatives
sans PE sont disponibles.
t$PNNVOJRVF[TVSWPUSFFYQÏSJFODFBWFDEBVUSFTIÙQJUBVY
et partagez vos meilleures pratiques.

De telles actions peuvent impulser des changements
durables dans la manière dont les soins sont délivrés, et,
sur le long terme, contribuer à la bonne santé des
hôpitaux, des populations et de la planète.
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