


Deux catégories de maladies ont interagi au sein de
populations spécifiques : l'infection par le coronavirus 2 du
syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2) et un
ensemble de maladies non transmissibles (MNT).

Agir contre le COVID 19 signifie agir contre l’hypertension,
l’obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires et
respiratoires chroniques, et le cancer

La lutte contre les MNT est une condition préalable à la
réussite de la lutte contre ce type de zoonose .
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“COVID-19 is not a pandemic. It is a syndemic.”



Après ajustement sur l’âge et le sexe
Obésité :  H x 2,4  ; D x 2,6
Diabète:   H x 2      ; D x 2,1
Insuffisance cardiaque :  H x 2,5 ;  D x 2,8
Maladies Respiratoires : H x 1,9 ; D x 2
Cancer Poumon : H x 3,6 ; D x 5,7
Troubles psychiatriques : H x 3,7 ; D x 7,8

46/47 maladies 
chroniques  : 
augmentation du 
risque 
d’Hospitalisation et 
de Décès

COVID=SYNDEMIE



- Il y a un fort niveau de preuve au plan mécanistique et expérimental
chez l’animal, et épidémiologique chez l’humain, notamment pour les 
effets suivants : obésité et   diabète, reproduction  chez la femme et 
l’homme, cancers hormono-dépendants chez la femme et l’homme
effets thyroïdiens,  neurodéveloppementaux et  neuroendocriniens.
- Les principaux PE sont : bisphénol A, phtalates, pesticides, polluants
organiques persistants tels que PCB, polybromés et dioxines.
- La période de la grossesse est la période critique
- Les PE agissent selon une relation dose-réponse non linéaire, avec 

des effets à faibles doses principalement pendant la phase de 
développement

Octobre 2015



Déclaration de Milan



PERTURBATEURS ENDOCRINIENS 
et MALADIES CHRONIQUES



• Expositions environnementales et expositions professionnelles

Les enfants sont exposés, dès la période in utero et à des phases 
cruciales de leur développement, à un ensemble de substances 
diverses regroupées sous le terme de « perturbateurs 
endocriniens », qui désigne un mécanisme toxique plus global, 
conduisant à la perturbation de l’homéostasie physiologique et du 
développement. Les effets sur le développement cérébral de ces 
expositions, à des doses inférieures aux seuils toxicologiques 
admis peuvent entraîner des troubles cognitifs d’autant plus 
préoccupants qu’ils sont infracliniques à l’échelle individuelle.
Il n’existe pas de dispositif permanent permettant de surveiller 
les conséquences de ces expositions.



- PFAS (substances poly- et perfluoroalkylées) : plus de 4 500 de ces composés 

perfluorés sont intégrés dans les revêtements antiadhésifs (poêle ou papier cuisson, 

emballage alimentaire), les vêtements imperméables ou encore les crèmes solaires.

- Retardateurs de flamme (entre 50 et 100 sortes différentes) : ces produits aux 

propriétés ignifuges sont ajoutés à certains meubles rembourrés (chaises hautes pour 

enfant), à des mousses synthétiques (matelas de berceau), textiles (sièges de voiture) 

ou à du matériel électronique pour éviter qu’ils prennent feu. 

- PVC : jouets, articles gonflables (piscines, accessoires de sports nautiques), 

emballages alimentaires, meubles, chaussures, matériaux de construction… Au total, 

environ 6,5 millions de tonnes de produits en PVC sont fabriquées chaque année en 

Europe. Le PVC contient, outre de nombreux additifs toxiques tels les PFAS, les 

retardateurs de flamme, les phtalates ou les bisphénols.

25/04/22



Source : Fiche repère de l’INCa (2019) 
https://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-
depister/Reduire-les-risques-de-
cancer/Environnement/Les-perturbateurs-
endocriniens

SOURCES DES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

« Les poisons du quotidien »

https://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Reduire-les-risques-de-cancer/Environnement/Les-perturbateurs-endocriniens


GIEC des produits chimiques

Décision : Assemblée Générale de l’ONU Septembre 2022

10-11 Mai



Opération 
zéro 

phtalates

Au moins 8 maladies infantiles liées à 
l’exposition aux phtalates pendant la grossesse



Suivi de 3228 enfants pendant 
10 ans ➔Asthme x 2 si sol de la 
chambre des parents en PVC

« L’exposition au sol en PVC pendant 
la grossesse pourrait être une période 
critique dans le développement de 
l’asthme des enfants ultérieurement; 
l’exposition prénatale via la mesure
des métabolites des phtalates devrait
à l’avenir être évaluée” 20 à 40 % de phtalate DEHP

ASTHME et PHTALATES
206 études asthme phtalates 112 children

Etude ESTEBAN (Santé Publique France) : « la 
présence de revêtements en PVC dans l’habitation 
ainsi qu’une moindre fréquence d’aération en 
hiver ont été retrouvées comme déterminant de 
l’imprégnation à certains phtalates.

Que Choisir Avril 2020 : « Tous les logements affichant des doses supérieures à 1000 µg/g de 
poussière (un niveau élevé) avec des pics dépassant parfois 4000 µg/g qu’il s'agisse de 
rouleaux ou de dalles. En général les ménages tombaient des nues: ils n'avaient jamais imaginé 
une telle  contamination de leur intérieur ».



PHTALATES et TDAH
Exposition des enfants 6-18 ans

Méta-analyse sur 20 études épidémiologiques

Garçons : x 3,5 Filles : x 3,1

TDAH: Troubles du Déficit d’Attention et de l’Hyperactivité



« L’environnement est sur les dents »
Le MIH marqueur précoce

« Selon les recherches actuelles, l’exposition précoce au bisphénol A ou aux phtalates 
pourrait faire craindre un risque d’apparition plus fréquente, dans les années suivant 
cette exposition, de différentes pathologies diagnostiquées le plus souvent après 
plusieurs années, parmi lesquelles figurent : puberté précoce, trouble du comportement, 
surpoids ou encore cancer hormono-dépendant. » 

https://www.information-dentaire.fr/actualites/l-environnement-est-sur-les-dents/



From cohorts to molecules: Adverse impacts of endocrine disrupting 

mixtures, Volume: 375, Issue: 6582, DOI: (10.1126/science.abe8244) 

Etude SELMA : cohorte de 1.800 femmes 
enceintes et de leurs enfants. : retard de langage 

54% des enfants.

« 10% plus exposées / 10% moins exposées ➔

Troubles du langage x 3,3

Principaux résultats Cette étude montre que l'exposition 
à un mélange de huit substances chimiques composé
de phtalates, bisphénol A et de composés perfluorés est corrélée au nombre de mots que les enfants 
sont en capacité de prononcer à l'âge de 30 mois. La reconstitution de ce mélange en laboratoire et 
l'analyse des mécanismes d'action a permis de mettre en évidence la perturbation en particulier de 
l'hormone thyroïdienne, hormone clé en début de grossesse pour la croissance et le développement 

cérébral.



6045 participantes dans 16 études américaines entre 1983 et 2018. 

Analyses d’urine pendant la grossesse (11 métabolites phthalates)

Taux : 90 naissances prématurées sur 1000 naissances 

Réduire l’exposition au mélange de phtalates➔
Réduction  des naissances prématurées:

- 10 % ➔ 1.8 (95% CI, 0.5-3.1)
- 30 %➔ 5.9 (95% CI, 1.7-9.9)
- 50 %➔ 11.1 (95% CI, 3.6-18.3)

. 

Prématurité  et Phtalates



PHTALATES comparaison des profils de

contamination avec des opérations « bracelets »

menées par le RES à Albi (40 bracelets) Saint-Jean-

le-Blanc (SJLB,20 bracelets), et en Île-de-France

(187 bracelets portés par des lycéens et 30

bracelets portés par des adultes).

Lycéens Île-de-FranceAlbi SJLB Adultes IDF





Suède : Réduire 
l’exposition, c’est possible !

Ecole maternelle : analyse des poussières : 
phtalates, BPA, plastifiants non phtalates
• Concentration en poussières augmentée 
selon année de construction de l’école  
• Hauts niveaux de DiNP si matelas en 
mousse et sols en PVC➔ Remplacement
• Diminution dans le temps des 
concentrations urinaires  des phtalates 
interdits et du BPA

PS2-1Avant rénovation

PS2-2: Après rénovation

PS-1:Construction 
nouvelle

Composés 
Organiques 
Semi-Volatils



Famille de 5 personnes  : Elimination de de tous les objets en plastique en cuisine, jouets , 
produits de soins personnels  + moins de  consommation de produits sous emballage plastique
2 mois plus tard  : Mesure BPA  < limite de quantification (LOQ). Diminution des Phtalates mais 
10 > LOQ

Réduire l’exposition, 
c’est possible !

Ecole maternelle:
Dosage Phtalates, Perfluorés,  Polybromés :
- Sols en PVC ➔ DINP dans la poussière
- Réduction après substitution
- Exposition des enfants via la poussière en dessous 

des valeurs de référence



Alimentation 
Ultra-transformée

• Produits Ultra-transformés ( sandwiches/hamburgers, French fries/other potato
products,  ice cream/pops ) ➔ concentrations plus élevées de  multiples substances 
chimiques

• Produits « Haute densité énergétique » peu transformés ➔ Faibles concentrations 
des  métabolites du DEHP , bisphénols A et F.

• + 10% Alimentation Ultra-Transformée ➔ + 8,0% metabolites du DEHP

enfant >> adolescents , adultes

Consommateurs élevés / Non Consommateurs ➔ ΣDEHP  + 23.8% ; DiNP + 39.0% 

“Fast food may be a source of 
exposure to DEHP and DiNP.”

Enquête NHANES USA : 



Produits de soins 
personnels

337 femmes : dosages urinaires 24 h après utilisation de cosmétiques

Parfums ➔ DEP x 3 / non usage des parfums
DEP

Analyse de  47 parfums internationaux  :
- 47 (DEP, DMP, BBP) 
- 46 (DEHP) 
- 23  (DBP)

Interdiction UE depuis 2009 : DBP, DEHP,  BBP, 
DMEP , mélange  C5, mélange C7-C11

DEP : autorisé mais élimination d’ici 2030

La contamination en DEP augmente avec le nombre de cosmétiques utilisés



Jouets

BRESIL : DEHP : le plus détecté dans la 

salive (93%);  taux de migration le plus élevé
(0.26 μg/min).  Contamination journalière : 
29,8 μg/kg pc/j

Bisphénols : BPA  (72%) et  BPS (30%).

2005 : Interdiction > 0,1 % en Europe   (DEHP, DBP, BBP DINP, DIDP)
➔ Importation  ? Récupération des vieux jouets  ?

MALAISIE

Analyse de 30 jouets bon marché fabriqués 
en Malaisie : concentration > 0,1 %   DEHP 
composé le plus présent

KOSOVO

128 jouets et PSP : non respect 
des normes UE  pour 22 dont 16 
pour enfants < 3 ans  conçus 
pour être placés en bouche

N.ZELANDE

49 jouets :  65% au moins 1  phtalate > 
0.1%  ; 35% plusieurs phtalates > 0.1%



hthtps://www.thelancet.com/ 
series/endocrine-disrupting-chemicals 

« Bien qu'une évaluation 
systématique de la probabilité 
et de la force de ces relations 
entre l'exposition et les 
résultats soit nécessaire, les 
preuves croissantes plaident 
en faveur d'une action urgente 
pour réduire l'exposition aux 
Perturbateurs Endocriniens. »


