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Résumé En France, environ 5,5 % des femmes accouchent
de manière prématurée. La prématurité est associée à un
excès de risque de mortalité ainsi qu’à une large gamme de
morbidités chez l’enfant, que ce soit dans la période périna-
tale ou plus tard dans la vie. Parmi les causes possibles
retrouvées dans la littérature figurent certaines expositions
chimiques au cours de la grossesse, dont la pollution de l’air,
certains pesticides organochlorés, le plomb et certains phta-
lates. Toutefois, le panel de composés étudié reste limité au
vu de la masse de composés présents dans l’environnement.

Mots clés Prématurité · Expositions intra-utérines ·
Expositions environnementales · Pollution

Abstract In France, preterm births concern about 5.5% of
pregnancies. Preterm births are associated with increased
risk of mortality and morbidity, during either the perinatal
period or the later life. Among the possible causes reported
in the literature, several intrauterine chemical exposures
were reported, especially air pollution, some organochlorine
pesticides, lead, and some phthalates. However, the panel of
compounds studied remains limited regarding the amount of
chemicals that can be found in the environment.

Keywords Preterm birth · Maternal exposures ·
Environmental exposures · Pollution

Introduction

Un accouchement prématuré est généralement défini comme
un accouchement survenant avant la 37e semaine d’aménor-
rhée (SA). D’après l’Enquête nationale périnatale de 2010, le

taux de prématurité en France est de 5,5 % pour les grosses-
ses uniques, avec toutefois des disparités géographiques par-
fois importantes (deux fois plus de prématurités en Guade-
loupe, en Guyane et à La Réunion, par rapport à la
métropole) [1]. La prématurité est associée à un excès de
risque de mortalité ainsi qu’à une large gamme de morbidités
chez l’enfant, que ce soit pendant la période périnatale ou
plus tard dans la vie. Ces effets sont généralement plus mar-
qués lorsque le degré de prématurité augmente, mais il existe
un excès de risque quelle que soit la prématurité [2].

Les causes de prématurité mentionnées dans la littérature
sont multiples. Parmi celles-ci, diverses expositions environ-
nementales ont été évoquées [3,4]. Celles-ci semblent pou-
voir soit impacter directement la durée de la gestation, soit
augmenter la fréquence de certaines pathologies susceptibles
de favoriser la prématurité. Dans ce dernier cas, la prématu-
rité est soit spontanée, soit induite du fait d’une dégradation
de l’état de santé de la mère et/ou du fœtus.

Les femmes enceintes sont exposées de manière quoti-
dienne à des agents chimiques, dont certains sont à risque
pour le bon déroulement de la grossesse ou pour le dévelop-
pement du fœtus [5]. Plus de 100 000 molécules chimiques
manufacturées sont actuellement recensées à travers le
monde. Cet article dresse un panorama des principales expo-
sitions chimiques environnementales pour lesquelles un lien
avec la prématurité a été exploré. Les expositions biolo-
giques et physiques ainsi que les expositions d’ordre com-
portemental (tabac, alcool, alimentation, activité physique)
ne sont pas considérées.

Pollution de l’air (trafic et particules fines)

Un certain nombre d’études ont porté sur l’impact de la pol-
lution de l’air sur le risque de prématurité. Celles-ci sont
généralement fondées sur des approches indirectes, estimant
le niveau d’exposition des sujets à leur adresse de résidence
en extrapolant à partir de points de mesures répartis sur le
territoire d’étude (modélisations, systèmes d’information
géographiques ou land-use regressions).
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Sun et al. ont réalisé une méta-analyse sur 18 études
publiées, correspondant à une population totale de trois mil-
lions de femmes ayant accouché entre 1996 et 2008. Les
auteurs retrouvaient un excès de risque global de prématurité
chez les femmes les plus exposées aux PM2,5 au cours de la
grossesse (pour chaque augmentation de 10 μg/m3 ; odds
ratio [OR] : 1,13 [IC 95 % : 1,03–1,24]) [6]. Il est toutefois
important de noter que les résultats étaient fortement hétéro-
gènes selon les études incluses par les auteurs. L’association
était presque exclusivement portée par les études conduites
aux États-Unis (aucune élévation du risque n’était observée
lorsque les auteurs compilaient les résultats des études
conduites dans les autres pays). De plus, les auteurs ne mon-
traient pas d’associations statistiquement significatives
lorsque les expositions étaient considérées trimestre par tri-
mestre. À partir d’une étude américaine plus récente (2007–
2010 ; n = 225 000 femmes), DeFranco et al. retrouvaient
des résultats similaires avec un risque de prématurité aug-
menté de 19 % (IC 95 % : 1,09 ; 1,30) pour les femmes
exposées à des taux supérieurs aux recommandations de
l’Agence américaine pour l’environnement (US-EPA) [7].
Cette fois-ci, l’effet était plus marqué lorsque les auteurs se
focalisaient sur le troisième trimestre de grossesse (OR :
1,28 ; IC 95 % : 1,20–1,37). Aucun excès de risque n’était
observé pour les expositions au cours des deux premiers tri-
mestres de la grossesse.

Outre les PM2,5, d’autres polluants ont été associés à un
excès de risque de prématurité. Dans une étude italienne por-
tant sur 300 000 femmes, Cossi et al. rapportaient une pro-
portion de femmes exposées à des niveaux de pollution éle-
vés au cours du deuxième trimestre (définis comme
supérieurs au 75e percentile) qui augmentaient de manière
graduelle avec la prématurité, que ce soit pour les PM10,
les PM2,5, le monoxyde de carbone (CO) ou le NO2 [8].
Ces résultats restaient similaires quel que soit le sexe de l’en-
fant. Dans une étude distincte réalisée sur 24 000 femmes
italiennes habitant à proximité d’incinérateurs, Candela et
al. rapportaient un excès de risque de prématurité de 30 à
40 % en cas d’exposition estimée aux PM10 supérieure à
0,3 ng/m3, après ajustement sur les autres polluants (oxydes
d’azote et ozone) [9]. À partir de la cohorte française PELA-
GIE (« Perturbateurs endocriniens : étude longitudinale sur
les anomalies de la grossesse, l’infertilité et l’enfance »),
Bertin et al. retrouvaient un risque de prématurité multiplié
par deux en cas d’exposition à des taux de NO2 supérieurs à
16,4 μg/m3, mais uniquement chez les femmes résidant en
milieu urbain [10]. Aucun excès de risque n’était observé en
milieu rural, malgré des niveaux d’exposition similaires. Les
auteurs mettaient alors en avant de possibles différences
entre les groupes en termes de caractéristiques psychosocia-
les ou de coexpositions à d’autres polluants environnemen-
taux. De plus, d’après ces auteurs, aucune étude ne s’était
intéressée à l’influence du niveau d’urbanisation, ce qui

limite toute comparaison avec la littérature. Enfin, une étude
s’est intéressée au benzène, considéré comme un indicateur
de la pollution liée au trafic [11]. Les femmes exposées à des
taux de benzène supérieurs à 2,7 μg/m3 sur l’ensemble de la
grossesse étaient plus à risque d’accouchement prématuré
(OR : 6,46 ; IC 95 % : 1,58–26,35). Les auteurs retrouvaient
également un excès de risque de prématurité, plus modeste,
en cas d’exposition à des doses de NO2 supérieures à
46,27 μg/m3 (OR : 1,26 ; IC 95 % : 1,13–1,46).

En résumé, même si la littérature reste hétérogène, l’ex-
position à des niveaux élevés de pollution atmosphérique
semble être associée à un excès de risque de prématurité,
en particulier pour les PM2,5 et le NO2. Toutefois, certains
paramètres restant encore à déterminer semblent susceptibles
de faire varier le niveau de risque de prématurité. La com-
position des particules de type PM2,5 et PM10 pourrait par
exemple varier localement et expliquer une partie de l’hété-
rogénéité des résultats observés.

Pesticides

En 2013, la revue de la littérature publiée par Ferguson et al.
rapporte un nombre important d’études ayant porté sur les
pesticides, et plus particulièrement les pesticides organo-
chlorés [3]. Il s’agit de pesticides anciens, généralement
interdits à cause de leur persistance dans l’environnement
et/ou de leur impact présumé sur la santé. Le dichlorodiphé-
nyldichloroéthane (DDT) ainsi que deux de ses métabolites,
le dichlorodiphényldichloroéthylène (DDE) et le dichlorodi-
phényldichloroéthane (DDD), font partie des composés qui
ont été les plus étudiés. Les travaux publiés avant 2000
(quand les sujets avaient des niveaux d’exposition plus
importants) tendaient à rapporter un excès de risque de pré-
maturité dans les populations les plus exposées, à l’inverse
des études les plus récentes. Quatre études ont également
traité de l’hexachlorobenzène (HCB) [12–15], mais les deux
seules retrouvant une association avec la prématurité ou la
durée de gestation étaient aussi celles qui rapportaient les
concentrations sanguines les plus élevées chez les femmes
[12,13]. Concernant l’hexachlorocyclohexane (HCH ; l’iso-
mère γ étant le principal constituant du lindane), les travaux
disponibles tendaient à montrer une association avec le
risque de prématurité. Enfin, deux petites séries publiées
dans les années 1980 ont également rapporté un lien entre
le risque de prématurité et plusieurs pesticides organochlorés
(ou leurs métabolites) : l’heptachlore, l’aldrine et la dieldrine
[16,17]. En plus de ces travaux, une étude indienne confir-
mait le lien entre prématurité et α-HCH, γ-HCH, DDT et
DDE et mettait en évidence une possible interaction gène–
environnement, avec deux séries de gènes impliqués dans la
détoxification (CYP1A1 ; GSTM1/GSTT1) [18].
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Plus récemment, la cohorte française TIMOUN (Guade-
loupe : 2004–2007) a permis de mettre en évidence une asso-
ciation entre le taux sanguin de chlordécone (pour chaque
augmentation de l’exposition d’un facteur 10) et la durée
moyenne de la grossesse (–0,27 semaine [–0,50 ; –0,03])
[19]. Une association était également retrouvée avec le
risque de prématurité (HRajusté : 1,6 [1,5 ; 2,3]). Le chlordé-
cone est un insecticide organochloré ayant été fortement uti-
lisé pour traiter le charançon dans les bananeraies. La préva-
lence d’exposition dans cette population de 818 femmes était
de 88,4 %, malgré l’interdiction du pesticide en 1997.

Ferguson et al. ont également identifié quelques études
portant sur d’autres classes de pesticides utilisées de manière
plus récente [3]. Deux études ayant porté sur les organophos-
phorés ne rapportaient aucun excès de risque de prématurité.
En revanche, sur les trois études portant sur l’atrazine (herbi-
cide de la famille des triazines, interdit en France depuis le
début des années 2000), une étude suggérait un risque de
prématurité augmenté de 20 % chez les femmes les plus
exposées (n = 71 768 femmes ; OR : 1,2 ; IC 95 % : 1,16–
1,29) [20]. Les deux autres études, portant sur un nombre de
femmes plus limité, ne montraient aucun excès de risque
[21,22].

Enfin, une étude chinoise récente (454 femmes recrutées
entre 2010 et 2012) s’est penchée sur l’impact des pyréthri-
noïdes sur la durée de gestation, mais ne retrouvait aucune
association statistiquement significative avec les taux de
métabolites urinaires [23]. Les pyréthrinoïdes sont des insec-
ticides encore fréquemment utilisés en milieu agricole ou
domestique.

Au final, les études disponibles portent principalement sur
les pesticides organochlorés, actuellement interdits. Même si
les données de la littérature sont discordantes, les études les
plus anciennes (conduites pendant les périodes d’utilisation
des organochlorés) ou sur des sous-populations plus exposées
tendraient à montrer un excès de risque de prématurité asso-
cié à ces molécules. Concernant les pesticides plus récents et
en cours d’utilisation, les données de la littérature manquent
et ne permettent pas de se prononcer sur un éventuel lien avec
le risque de prématurité.

Composés organiques persistants (hors
pesticides)

En dehors des pesticides, les composés perfluorés sont les
composés organiques persistants qui ont été les plus étudiés
dans le champ la prématurité (en particulier l’acide perfluo-
rooctanoïque [PFOA] et l’acide perfluorooctane sulfonique
[PFOS]). Il s’agit de composés réfractaires aux graisses et à
l’eau, ayant été fréquemment utilisés comme imperméabili-
sants dans le textile, mais aussi comme antiadhésifs pour
certains ustensiles de cuisine. Dans l’ensemble, les études

colligées par Ferguson et al. suggéraient une absence d’as-
sociation entre l’exposition aux PFOA/PFOS et le risque de
prématurité [3].

Deux études se sont focalisées sur les retardateurs de
flammes polybromés (polybrominated diphenyl ethers
[PBDE]) [24,25]. Ces composés sont en cours de substitu-
tion dans la plupart des pays industrialisés, mais sont per-
sistants dans l’environnement et sont donc retrouvés de
manière ubiquitaire après près de 40 ans d’utilisation. La
première étude ciblait l’impact de huit PDBE sur le risque
d’événements indésirables au cours de la grossesse (indice
composite incluant la prématurité, la survenue d’une fausse
couche et le faible poids de naissance) dans une population
vivant à proximité d’un site de recyclage de matériel infor-
matique, en Chine [24]. La concentration de PBDE dans le
sang du cordon à la naissance était significativement plus
élevée chez les cas (n = 25) que chez les témoins (naissan-
ces « normales », n = 128) pour cinq congénères (le 28, le
47, le 99, le 153 et le 183). La deuxième étude s’était foca-
lisée sur le PBDE-47, identifié par les auteurs comme étant
le PBDE le plus communément retrouvé dans leur échantil-
lon de femmes [25]. Les résultats montraient un risque
d’accouchement prématuré qui augmentait graduelle-
ment avec le niveau plasmatique de PBDE-47 (n = 279
femmes, OR : 5,6 pour le groupe le plus exposé ; IC
95 % : 2,2–15,2).

Au final, l’influence de certains retardateurs de flammes
sur la prématurité a été suggérée dans la littérature, mais ces
données reposent sur de petites séries et nécessitent d’être
reproduites. Les données actuelles de la littérature ne sont
pas en faveur d’un effet des perfluorés sur la prématurité.

Plastifiants (phtalates et bisphénol A)

Les phtalates sont couramment utilisés comme plastifiant,
en particulier dans le polychlorure de vinyle (PVC), ou
comme agent fixateur dans les produits cosmétiques. Le bis-
phénol A (BPA) est un polymère utilisé dans la composition
des plastiques de type polycarbonate ou dans les résines
époxy. Le BPA a été très utilisé, notamment dans les embal-
lages alimentaires, les conteneurs plastiques ou les papiers
thermosensibles. Les populations sont exposées de manière
ubiquitaire à ces composés, et le BPA ainsi que certains
phtalates ont été identifiés comme perturbateurs endocri-
niens [26,27].

Dans leur revue de la littérature, Ferguson et al. ne retrou-
vaient que peu de données concernant les phtalates, et les
résultats rapportés étaient à la fois discordants (allant d’un
effet protecteur à une augmentation du risque de prématu-
rité) et fondés sur un nombre très limité de sujets [3].
Concernant le BPA, ces derniers ne retrouvaient qu’une
seule étude portant sur 30 cas au moment de leur revue de
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la littérature [28]. Plus récemment, à partir d’une analyse de
la littérature, Marie et al. concluaient que les femmes les plus
exposées aux phtalates avaient un risque d’accouchement
prématuré globalement accru, même si l’impact des phtala-
tes sur la durée totale de gestation restait discutable [29].

Les conclusions de Marie et al. reposaient notamment
sur un travail publié en 2014 par Ferguson et al. [26]. Ces
derniers ont réalisé des mesures de métabolites de phtalates
dans les urines de 130 femmes américaines ayant accouché
prématurément et 352 femmes témoins provenant des
mêmes maternités (plusieurs prélèvements au cours de la
grossesse). Les neuf métabolites recherchés ont été détec-
tés chez plus de 95 % des participantes, ce qui suggère une
exposition récurrente, compte tenu de la faible demi-vie de
ces composés. Les associations les plus fortes entre l’ex-
position et la prématurité étaient retrouvées pour les méta-
bolites du di-2-éthylhexyle phtalate (DEHP). Lorsque les
résultats étaient limités aux prématurités spontanées, les
niveaux d’exposition étaient systématiquement plus élevés
chez les femmes ayant accouché prématurément (écarts
statistiquement significatifs observés pour sept des neuf
métabolites mesurés). À partir du même échantillon, les
auteurs ont également étudié l’effet du BPA sur le risque
de prématurité. Un léger excès de risque était rapporté chez
les femmes les plus exposées, mais aucune des associa-
tions n’était statistiquement significative [27]. Après diffé-
rentes stratifications, une association ponctuelle était
retrouvée avec le niveau de BPA au troisième trimestre,
mais les auteurs recommandaient de considérer ce résultat
avec prudence.

Une étude de plus petite envergure (72 femmes) rappor-
tait des résultats allant globalement dans le même sens [30].
La durée de la gestation diminuait en moyenne de 4,2 jours
(0,4–7,9) pour chaque augmentation d’un interquartile de la
concentration de MEHHP (mono-(2-ethyl-5-hydroxylhexyl)
phtalate ; un des métabolites du DEHP). Une association,
plus faible et à la limite de la significativité, était retrouvée
entre la durée de gestation et les taux urinaires de BPA (dimi-
nution de 1,1 jour [0,1–2,1] par chaque augmentation d’un
interquartile).

Au final, certains travaux plus récents suggéreraient un
risque de prématurité augmenté chez les femmes les plus
exposées à certains phtalates, en particulier au DEHP et ses
métabolites. Les résultats sont moins probants concernant les
femmes exposées au BPA. Toutefois, les informations dispo-
nibles restent limitées et ne permettent pas de tirer de conclu-
sion formelle.

Métaux

Parmi les métaux, le plomb est celui qui a été le plus étudié
en relation avec la prématurité. Ferguson et al. ont identifié

sept études et une revue de la littérature ayant porté sur la
question [3]. Les résultats allaient globalement dans le sens
d’un excès de risque de prématurité chez les femmes les plus
exposées au plomb, mais les auteurs concluaient que ces
associations n’étaient observées que dans les populations
avec des niveaux d’exposition les plus forts (> 10 μg/dl) et
non pour celles ayant des niveaux plus « compatibles avec
les expositions environnementales actuelles ». Cependant,
deux études plus récentes et conduites sur des populations
de taille respectable retrouvaient une augmentation du risque
d’accoucher prématurément pour des niveaux d’exposition
inférieurs à ce seuil de 10 μg/dl. Dans l’étude de Taylor et al.
(n = 4 285), les femmes ayant des taux de plombémie supé-
rieurs à 5 μg/dl pendant la grossesse avaient deux fois plus
de risque d’accoucher prématurément (ORajusté : 2,00 ; IC
95 % : 1,35–3,00) [31]. Dans l’étude de Perkins et al. (n =
1000), les auteurs retrouvaient également un risque de pré-
maturité augmenté chez les femmes les plus exposées au
plomb, mais de manière non statistiquement significative
(quatrième vs premier quartile : ORajusté : 1,85 ; IC 95 % :
0,79–4,34). Après stratification sur le sexe, une association
statistiquement significative semblait se dégager, avec un
effet dose–réponse, mais uniquement chez les garçons [32].
Le niveau d’exposition au plomb dans cette population était
de 1,2 μg/dl en moyenne.

Concernant le mercure, Xue et al. rapportaient un risque
de prématurité augmenté, mais non statistiquement signifi-
catif, chez les femmes ayant des niveaux capillaires supé-
rieurs au 90e percentile (≥ 0,55 μg/g) : ORajusté : 1,6 ; IC
95 % : 0,7–2,9 [33]. L’étude était fondée sur une population
de 1 024 femmes, dont 101 avaient accouché prématuré-
ment. Lorsque les auteurs restreignaient leur population
d’étude aux enfants les plus prématurés (> 35 SA ; n = 44),
l’association devenait statistiquement significative (ORajusté :
3,0 ; IC 95 % : 1,3–6,7). Une autre équipe s’est également
penchée sur la question, mais ne retrouvait pas d’association
significative entre le taux de mercure dans les urines ou le
sang du cordon et le risque de prématurité [34]. Toutefois,
l’étude était conduite sur un plus petit échantillon (191 fem-
mes), et un manque de puissance ne peut être exclu.

Les quelques études ayant porté sur le cadmium allaient
plutôt dans le sens d’une absence d’association avec le
risque de prématurité [3]. Des résultats similaires étaient
retrouvés pour l’arsenic. Cependant, le niveau d’exposition
des sujets était à chaque fois estimé de manière indirecte, à
partir des niveaux d’arsenic dans l’eau de boisson sur le sec-
teur d’habitation, ce qui limite la fiabilité des résultats.

Au final, la littérature suggère un effet délétère du plomb,
et possiblement du mercure, sur la durée de gestation.
Concernant les autres métaux, seuls le cadmium et l’arsenic
ont été étudiés, et les résultats ne permettent pas de conclure
à un surrisque de prématurité en lien avec ces composés.
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Expositions professionnelles

Une proportion importante de femmes travaille pendant la
grossesse, ce qui peut être vecteur d’expositions ou de com-
portements à risque pour le déroulement de la grossesse.
Récemment, 13 cohortes européennes ont mis leurs données
en commun pour tenter d’identifier des métiers susceptibles
d’être plus à risque d’accoucher prématurément [35]. Sur les
220 000 femmes incluses dans ces cohortes, environ 80 %
ont déclaré avoir travaillé pendant la grossesse, principale-
ment dans les secteurs de la santé, de l’industrie, du com-
merce ou du ménage à domicile. Bien que les femmes qui
ont travaillé pendant la grossesse eussent un risque d’accou-
chement prématuré plus faible que les femmes inactives, le
fait de travailler dans l’industrie alimentaire ou dans la cons-
truction semblait impacter négativement la durée de gesta-
tion. D’autres études ponctuelles ont suggéré un excès de
risque de prématurité chez les sages-femmes en Suède [36]
ou les travailleuses du textile en Chine [37]. Toutefois, il est
difficile de déterminer si ces associations sont liées à des
profils d’exposition particuliers ou aux conditions de travail
associées. Une méta-analyse a récemment étudié le lien entre
l’activité professionnelle et le risque de prématurité, en se
fondant sur 57 travaux publiés entre 1966 et 2011. Les
auteurs retrouvaient notamment un excès de risque de pré-
maturité en cas de temps travaillé supérieur à 40 heures heb-
domadaires, de station debout supérieure à quatre heures par
jour ou de travail posté [38].

Perspectives

L’influence de l’environnement sur la durée de gestation
semble maintenant bien établie, notamment en ce qui
concerne la pollution de l’air, certains composés organiques
persistants (dont des pesticides organochlorés) et le plomb.
Cependant, le panel de composés étudiés reste particulière-
ment limité au vu de la quantité de composés chimiques pré-
sents dans l’environnement. De plus, les études disponibles
sont souvent limitées à quelques composés et ne tiennent pas
compte des possibles coexpositions (un certain nombre de
composés partagent les mêmes sources d’exposition et peu-
vent être corrélés).

Les progrès techniques en chimie analytique permettent
maintenant l’analyse simultanée de larges gammes de compo-
sés pour des coûts de plus en plus raisonnables. À titre
d’exemple, Menon et al. ont utilisé une approche de type
métabolomique pour analyser simultanément près de 350 bio-
marqueurs présents dans le liquide amniotique à l’aide de
techniques de spectrométrie de masse [39]. Après correction
de la valeur de p sur le nombre de tests réalisés, les auteurs
identifiaient des différences statistiquement significatives
entre les sujets ayant accouché prématurément et ceux ayant

accouché à terme pour près d’une centaine de biomarqueurs.
La plupart étaient des biomarqueurs d’effets liés à l’activité
hépatique, mais certains métabolites provenaient de sub-
stances utilisées dans les cosmétiques (biomarqueurs d’expo-
sition). Si les mesures réalisées dans le liquide amniotique ne
permettent pas d’identifier avec précision le niveau et la tem-
poralité de l’exposition de la mère, elles permettent de mesu-
rer le niveau d’exposition du fœtus.

Les approches traditionnelles testant un composé à la fois
sont toutefois rapidement dépassées dans ce contexte, même
en cas de correction de la valeur de p sur le nombre de tests
réalisés, car elles ne permettent pas la prise en compte des
interactions statistiques (« effet cocktail ») ou des problèmes
de corrélation entre les molécules. La puissance croissante
des ordinateurs et le développement de nouvelles approches
statistiques innovantes (techniques de régressions pénali-
sées, approches bayésiennes), mises au point pour traiter
les données de type « OMICs », permettraient de gérer ces
problèmes liés aux expositions multiples [40].

Liens d’intérêts : L’auteur déclare ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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