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Les spécificités liées aux expositions chez les femmes

• Les femmes peuvent porter et allaiter des 
enfants

• À la ménopause, des changements 
physiologiques peuvent influencer 
l’élimination des composés chimiques



Les spécificités liées aux expositions chez les femmes

• Les femmes peuvent porter et allaiter des 
enfants

• À la ménopause, des changements 
physiologiques peuvent influencer 
l’élimination des composés chimiques



Femme enceinte ou allaitante

• Cas particulier puisque le fœtus et le jeune enfant 
peuvent être plus susceptibles aux atteintes 
toxiques

• Expositions en bas âge peuvent avoir des 
répercussions sur la santé des enfants à long terme 
(hypothèse de Barker)



Développement du cerveau

Rice & Barone 2000



Développement du système immunitaire

Dietert et al. 2000



Programme Pour une maternité sans danger

• Éliminer le danger

• Modifier la ou les tâches

• Adapter le poste de travail

• Affecter la travailleuse à d’autres 
tâches qu’elle est raisonnablement en 
mesure d’accomplir

• Retrait préventif



Limites du programme PMSD

• Exposition entre le moment de la 
conception et le test de grossesse

• Limité aux dangers connus

• Ne tient pas compte de l’exposition 
passée aux composés persistants



Dangers inconnus

• On ne connaît pas tous les 
contaminants qui se retrouvent 
dans le milieu de travail

• Certains de ces contaminants 
sont susceptibles d’être toxiques 
pour le fœtus et l’enfant 



Composés persistants



Estimation de la dose de l’enfant

MÈRE ENFANT

Dose maternelle

Élimination Élimination
Allaitement

Transfert 
placentaire



Exemple : PBDE-153



Retrait préventif… quel est l’impact?



Influence de l’allaitement jusqu’à 14 ans

Gascon et al. 2015



Lehmann et al. 2014

Amplification de la dose
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Quand la dose de l’enfant > dose de la mère
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Élimination par les menstruations : Le PFOS

• Certains composés chimiques 
sont éliminés par les 
menstruations

• À la ménopause, les 
concentrations sanguines 
peuvent être plus élevées 
qu’avant la ménopause pour 
une même dose journalière

Puberté Ménopause



Concentrations sanguines pré- et post-ménopause

Ruark et al. 2017



Conclusions

• L’exposition des femmes peut également 
vouloir dire exposition des enfants

• Des spécificités propres à la physiologie des 
femmes peuvent influencer la dosimétrie des 
contaminants en milieu de travail



Financement


