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Résumé Alors que les préoccupations de santé environne-
mentale ne cessent de croître dans le public, les médias et les
instances politiques, ces questions n’épargnent pas le
domaine des soins. En néonatologie, ces questions peuvent
se révéler particulièrement critiques compte tenu de la
grande vulnérabilité des patients. Parmi les risques environ-
nementaux liés aux soins des nouveau-nés, le risque chi-
mique, souvent latent et peu documenté, s’avère complexe
à appréhender. Cette revue propose d’aborder cette problé-
matique autour d’une vignette clinique questionnant l’expo-
sition aux phtalates, particulièrement fréquente dans les uni-
tés de soins néonatals. Loin d’être résolus, les dilemmes que
ces questions soulèvent ne doivent pas être ignorés.

Mots clés Nouveau-né prématuré ou hospitalisé · Unité de
soins néonatals · Phtalates · Di(2-éthylhexyl)phtalate
(DEHP) · Santé environnementale · Risque chimique

Abstract Although environmental health concerns are gro-
wing in the public, media, and political circles, these issues
are also relevant in the field of medical care. In neonatology,
these issues may be particularly critical given the high vul-
nerability of patients. Among the environmental risks asso-
ciated with newborn care, the chemical risk, often latent and
poorly documented, is complex to approach. This review
addresses this problem through a clinical example questio-
ning the exposure to phthalates, particularly important in the
neonatal care units. Far from being resolved, the dilemmas
that these questions raise should not be ignored.

Keywords Preterm or hospitalized neonate · Neonatal care
units · Phthalates · Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) ·
Environmental health

Introduction

En France, plus de 60 000 nouveau-nés, prématurés et/ou
malades, sont hospitalisés annuellement dans les unités de
soins néonatals. La morbimortalité de ces patients a remar-
quablement diminué au cours des dernières décennies grâce
aux progrès de la prise en charge péri- et néonatale, parallè-
lement à l’avènement de nouveaux traitements, dispositifs
médicaux (DM) et matériaux [1]. Paradoxalement, l’envi-
ronnement des soins hospitaliers, très éloigné du milieu
intra-utérin, comporte certains risques pour ces patients à
un stade critique de leur développement.
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Dans ce contexte, les stratégies visant à améliorer l’envi-
ronnement des nouveau-nés hospitalisés, et à réduire ses
interférences avec leur bien-être et leur développement,
connaissent un intérêt croissant [2]. Des adaptations de l’en-
vironnement physique, architectural et/ou social, visant à
limiter les stimuli nocifs et à offrir des stimulations neuro-
sensorielles appropriées, sont notamment proposées [3].

Depuis quelques années, des préoccupations liées à l’ex-
position aux substances chimiques dans les unités de soins
néonatals émergent également. Ces dernières questions, arti-
culées autour d’une vignette clinique, sont abordées dans
cette revue, et plus particulièrement les questions relatives
à l’utilisation des phtalates (plastifiants).

Exposition chimique : une problématique
ubiquitaire

À l’échelle globale, les facteurs environnementaux pour-
raient être responsables de près d’un quart des maladies,
voire des décès, dans les régions industrialisées (http://
www.who.int/phe/about_us/fr/). Les substances chimiques
synthétiques sont omniprésentes dans l’environnement.
Selon certaines estimations, plus d’un millier de nouveaux
produits s’ajouteraient chaque année, souvent par centaines
de tonnes, aux quelques 100 000 produits chimiques déjà
recensés en 2012 [4]. Alors que nous les manipulons, inha-
lons, ingérons, quotidiennement, leurs effets sur la santé res-
tent, dans une large mesure, inconnus. L’impact de l’accu-
mulation et des interactions des produits (multiexposition ou
effet « cocktail ») est également préoccupant.

Si certains produits, particulièrement caustiques ou
nocifs, peuvent entraîner des symptômes aigus, ce sont sur-
tout les dangers latents pour la santé à plus long terme qui
sont redoutés, particulièrement dans les phases précoces du
développement. D’après les recensements existant, plusieurs
centaines de substances chimiques pourraient comporter des
effets cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR) et/
ou perturber le système endocrinien (http://www.who.int/
ceh/publications/endocrine/en/, http://monographs.iarc.fr/
FR/Classification/).

La période périnatale : une période critique

Il est bien établi que la période périnatale constitue une fenê-
tre critique du développement, dans laquelle les facteurs
environnementaux peuvent interférer de manière durable
avec la santé, notamment par des mécanismes épigénétiques,
possiblement sur plusieurs générations [5]. Les femmes
enceintes, leurs fœtus et les nouveau-nés constituent donc
des populations particulièrement vulnérables face aux expo-
sitions chimiques [4].

Les inquiétudes que cela peut soulever, émanant souvent
du public, et relayées dans le monde politique, ont conduit
ces dernières années à des mesures visant à réduire les expo-
sitions à risque, notamment sur le plan réglementaire. Le
bisphénol A (BPA) est un exemple notoire de composé chi-
mique, utilisé dans la fabrication des plastiques, qui a récem-
ment été banni des denrées alimentaires pour les nourrissons
et enfants en bas âge, en regard des effets néfastes avérés
chez l’animal et suspectés chez l’humain, sur la reproduc-
tion, le métabolisme et le cerveau [6]. Il existe cependant
bien d’autres phénols et autres composants chimiques à
risque dans les produits courants.

Expositions chimiques dans les unités de soins
néonatals : un contexte à risque

Dans les unités de soins néonatals, l’exposition aux produits
chimiques est particulièrement critique étant donné que les

Vignette clinique (1re partie)

Mme A. et son mari, biologistes, sont tous deux préoccupés de

l’état de la planète et des conséquences en termes de santé glo-

bale des polluants environnementaux. Ils sont membres d’une

association de consommateurs qui fait régulièrement la une des

journaux en interpellant les politiques au sujet des questions

environnementales.

Comment expliquer leurs préoccupations ?

Vignette clinique (2e partie)

Mme A. attend à présent son premier enfant. Durant la grossesse,

elle redouble d’efforts pour réduire au quotidien les polluants de

son environnement ; le couple suit des ateliers de « nesting »,

veille à garder une alimentation équilibrée avec des produits

issus de l’agriculture biologique et utilise des produits ménagers

écoresponsables. Ils espèrent ainsi limiter l’exposition de leur

fœtus aux substances chimiques potentiellement toxiques.
Comment expliquer leur recrudescence de vigilance en cours de

grossesse ?

Vignette clinique (3e partie)

Mme A. accouche à 28 semaines de gestation d’un garçon

pesant 930 g, dans un contexte de chorioamnionite, qui est hos-

pitalisé dans le service dans lequel vous travaillez. Dès les pre-

mières discussions, Mme et M. A., très inquiets pour la santé et

le devenir de leur enfant, vous interpellent sur la présence

d’éventuels polluants dans les médicaments, les gaz et les DM

utilisés dans les soins de leur enfant.

Qu’en est-il ?

88 Rev. Méd. Périnat. (2017) 9:87-92



nouveau-nés hospitalisés sont à la fois plus exposés et plus
vulnérables à certains composants chimiques, comme l’illus-
tre la Figure 1. Parmi les nombreuses substances controver-
sées, on peut citer, par exemple, l’aluminium dans les solu-
tions parentérales, les excipients médicamenteux, l’oxyde
d’éthylène utilisé dans les processus de stérilisation des bibe-
rons ou, plus récemment, la présence de dioxine ou de com-
posés organiques volatils (COV), comme le toluène ou le
styrène, dans les couches pour nourrissons. Les sources sont
donc multiples et concernent particulièrement, mais pas uni-
quement, les DM, y compris de contact, les médicaments, les
produits de soins, l’air ou les installations. Les familles de
contaminants chimiques les plus fréquemment identifiées et
étudiées dans ce contexte sont les phénols et les phtalates.

Exposition aux phtalates dans les unités
de néonatologie

Qu’est-ce que les phtalates ?

Les phtalates sont une famille de dérivés de l’acide phta-
lique. Ils sont produits à large échelle dans l’industrie depuis
les années 1930 (construction, textiles, emballages alimen-
taires, cosmétiques, etc.). Plusieurs de ces composés, dont le

plus répandu est le di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP), peu-
vent entrer dans la fabrication de DM. Le DEHP, utilisé
comme plastifiant, permet en effet d’accroître la souplesse,
la flexibilité et la résistance du plastique en se liant au poly-
chlorure de vinyle (PVC).

Où trouve-t-on du DEHP en néonatologie ?

Le DEHP peut entrer dans la composition de différents dis-
positifs, comme les cathéters intraveineux, les poches de
transfusion, les sondes et tubulures de ventilation, les sup-
ports nutritionnels entéraux, les médicaments (excipients) et
d’autres DM de contact (sondes, drains, etc.).

Le DEHP migre facilement dans l’environnement, surtout
si la température est élevée (couveuse), s’il existe un contact
avec des lipides (nutrition parentérale) ou en milieu alcalin
(laits). L’exposition des nouveau-nés hospitalisés au DEHP
peut donc se faire à travers les voies respiratoires, parentéra-
les, entérales et/ou cutanées [7].

Cette exposition est-elle plus importante que celle
de la population générale ?

En néonatologie, l’exposition au DEHP dépasse largement
celle de la population générale. En 2012, la Food and Drug
Administration (FDA) recensait plusieurs procédures médi-
cales en néonatologie entraînant un risque de dépassement
du seuil de doses journalières considérées comme admissi-
bles, telles que l’ECMO, l’exsanguinotransfusion, l’hémo-
dialyse ou la nutrition parentérale avec lipides [8]. En pra-
tique, il n’est pas rare que ces procédures soient cumulées
chez les mêmes patients.

Des études mesurant certains métabolites urinaires du
DEHP chez des nouveau-nés prématurés ont confirmé
depuis une dizaine d’années l’importance de cette exposition
et le dépassement des seuils admis [9]. Récemment, Mallow

Fig. 1 Criticité des risques chimiques en néonatologie

Vignette clinique (4e partie)

Mme et M. A. trouvent les réponses reçues trop évasives et font

une rapide recherche sur Internet. Ils y apprennent que la pré-

sence de phtalates dans les unités de soins est importante. Ils

parcourent également les débats parlementaires à ce sujet,

découvrant un texte de loi de 2015 qui bannit les phtalates

dans les maternités et néonatologies de France. Ils reviennent

vers vous et demandent quelle est la situation dans votre unité.

De quoi parlent-ils ?
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et Fox ont estimé, sur la base des données publiées, que les
doses journalières de DEHP auxquelles les nouveau-nés pré-
maturés étaient susceptibles d’être exposés pourraient attein-
dre jusqu’à 16 mg/kg par jour, soit, respectivement, 4 000 à
160 000 fois plus que les doses théoriques désirées pour
éviter la toxicité reproductive ou hépatique [10].

Cette exposition est-elle plus dangereuse que celle
de la population générale ?

Les données scientifiques disponibles sur ces questions sont en
pleine expansion depuis une dizaine d’années, comme le mon-
tre la Figure 2. Toutefois, elles restent délicates à interpréter
compte tenu, d’une part, des limites de l’extrapolation des
modèles animaux à l’être humain, et, d’autre part, des difficul-
tés méthodologiques dans les études épidémiologiques
(mesure d’exposition, latence de l’effet, multiples facteurs
associés et/ou confondants, etc.). Un nombre croissant d’obser-
vations convergent néanmoins pour suggérer un effet perturba-
teur endocrinien. La notion de « seuil de sécurité » est contro-
versée dans ce domaine, plusieurs experts soulignant que les
effets ne sont pas corrélés à la dose de manière linéaire.

Pour les fœtus, des études animales suggèrent que l’expo-
sition in utero à de fortes doses de DEHP s’associe à un
risque accru de malformations et d’atteintes du système
reproducteur (cryptorchidie, hypospade, dysgénésie testicu-
laire) [11]. Chez l’être humain, une association négative
entre l’exposition maternelle et la durée de gestation ou le
poids de naissance a été observée [12,13]. Une diminution
de l’index anogénital chez les nouveau-nés de sexe masculin
a également été rapportée, évoquant un effet antiandrogé-
nique [11]. En outre, des perturbations neurocomportemen-
tales sont possibles [14].

Pour les nouveau-nés hospitalisés, et particulièrement les
plus immatures, les données sont plus limitées. La préoccu-
pation majeure de l’exposition aux phtalates dans ce
contexte concerne les fonctions reproductives à long terme,
particulièrement pour les sujets masculins [15]. La question

d’un impact sur les comorbidités néonatales a également été
soulevée par plusieurs auteurs, notamment en raison d’effets
potentiellement pro-inflammatoires [10,15]. Le DEHP a
ainsi été incriminé, sur la base de travaux observationnels,
dans la pathogenèse de la dysplasie bronchopulmonaire, de
l’entérocolite nécrosante, de la cholestase et de la rétinopa-
thie [16–18]. Quant à l’impact de ces substances sur le neu-
rodéveloppement, il est particulièrement complexe à étudier
dans cette population à risque [14].

Quel est le cadre réglementaire actuel ?

Depuis une vingtaine d’années, il est observé dans les pays
industrialisés que le cadre réglementaire relatif aux risques
chimiques connaît une certaine évolution, amenant, notam-
ment, à des restrictions croissantes de l’utilisation de phtala-
tes. Ainsi, en 1999, la France, comme la plupart des pays
européens et les États-Unis, a interdit l’utilisation de plusieurs
phtalates, dont le DEHP, dans les jouets destinés aux enfants
de moins de trois ans. En 2005, cette interdiction a été étendue
aux articles de puéricultures par une directive européenne
(http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l32033.htm). Alors que
l’utilisation de DEHP dans les DM reste autorisée dans la
plupart des pays, une nouvelle directive proscrit désormais
l’utilisation de tubulures comportant du DEHP dans les servi-
ces de pédiatrie, de néonatologie et de maternité en France
depuis le 1er juillet 2015.

En Suisse, où la législation est largement accordée à la
réglementation européenne, une récente adaptation de la
dose journalière admissible de phtalates contenus dans les
médicaments a été ratifiée. En effet, plusieurs phtalates sont
jusqu’ici tolérés en tant qu’excipients, sans obligation de
figurer dans la composition ; des mesures de précaution
visant à afficher et à réduire les doses journalières admissi-
bles sont attendues pour 2018 [19].

Dans l’Union européenne, des efforts d’harmonisation de
ces réglementations sont intégrés dans le cadre du REACH
(Registration, Evaluation, Authorization and restriction of
CHemicals, https://echa.europa.eu/regulations/reach).Récem-
ment, le rapport de la Commission européenne sur la question
des perturbateurs endocriniens publié en juin 2016 a fait
l’objet de vives critiques de la part des médias et de plu-
sieurs instances scientifiques l’accusant de minimiser les ris-
ques [20].

Fig. 2 Évolution des publications (données PubMed, 1960–2017)

Vignette clinique (5e partie)

Mme et M. A. sont de plus en plus inquiets et veulent savoir si

vous pouvez leur garantir l’absence de phtalates dans les DM

utilisés dans le service. Ils souhaiteraient des informations pré-

cises sur la composition des médicaments, des produits de soins

et d’hygiène utilisés.
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Est-il possible d’identifier le matériel contenant
du DEHP dans un service de néonatologie ?

En 2014, un recensement des DM avec DEHP dans un service
de néonatologie de niveau III a été effectué en Suisse [21]. Ce
travail a révélé des difficultés importantes dans l’identifica-
tion des phtalates dans les DM utilisés en néonatologie : infor-
mation indisponible, défauts d’étiquetage, hétérogénéité des
pictogrammes, etc. Pour effectuer ce recensement, il a été
nécessaire de solliciter, souvent à plusieurs reprises, les four-
nisseurs. Les résultats ont montré qu’au moins 10 % des arti-
cles, majoritairement respiratoires, comportaient du DEHP.

Dans les suites de cette démarche, les auteurs ont décidé de
systématiquement recenser les DM et la présence de DEHP
dans les produits utilisés en routine dans le service. Cette
recherche s’est appuyée sur une stratégie interdisciplinaire
impliquant des médecins, ingénieurs biomédicaux, infirmiers,
matériologues et pharmaciens, ainsi que la centrale d’achat de
l’hôpital, afin que la présence de DEHP soit systématiquement
renseignée et des alternatives considérées, le cas échéant.

Deux ans plus tard, un nouveau recensement effectué
dans le même centre révèle que, si ce procédé a permis
d’améliorer la sensibilisation des différents acteurs, incluant
les fournisseurs, seule une minorité des DM contenant du
DEHP a pu en pratique être remplacée par des DM sans
DEHP. La proportion de DM avec DEHP utilisés dans le
service restait globalement inchangée en 2016 par comparai-
son avec les résultats publiés en 2014.

Afin d’élargir cet état des lieux à d’autres services de néo-
natologie dans différents cadres réglementaires, une enquête
de pratique a été lancée fin 2016 en Suisse, en France et en
Belgique, en cours actuellement (https://kwiksurveys.com/s/
pj6MqgzD). Les résultats sont attendus courant 2017.

Au-delà des difficultés d’identification du matériel
annonçant la présence de DEHP, la présence de DEHP est
également retrouvée dans du matériel annoncé sans DEHP.
Selon un rapport publié en 2016 par l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), la
présence de DEHP était retrouvée dans 43/61 (70 %) des
DM annoncés sans DEHP [22]. Un constat similaire avait
déjà été établi par une équipe lilloise, en 2011 [23]. Dans
ce contexte, l’intérêt de réaliser des dosages de métabolites
urinaires du DEHP chez les patients hospitalisés dans les
unités de soins néonatales reste à définir.

Comment intégrer la problématique des phtalates
dans le choix du matériel et la gestion des risques
en néonatologie ?

Compte tenu de ce qui précède, un recours préférentiel à du
matériel sans DEHP peut apparaître souhaitable. Certaines
organisations, comme le programme « Health Care without
Harm », en font la promotion et proposent des pistes de sub-
stitution (https://noharm.org/).

Plusieurs questions et difficultés sont cependant soule-
vées dans ces démarches :

• la disponibilité de DM sans DEHP n’est pas garantie
actuellement, comme en témoignent le rapport de l’ANSM
en France, les efforts de recensement dans notre centre et
d’autres travaux [22–24] ;

• l’isotechnicité du matériel sans DEHP reste à étudier et à
documenter. Certains DM contenant du DEHP sont impli-
qués dans des procédures vitales, pour lesquelles l’équi-
valence technique des matériaux alternatifs est indispen-
sable [25] ;

• l’innocuité des produits alternatifs n’est pas établie, et l’on
dispose souvent moins de recul pour ces matériaux que
pour le DEHP, utilisé depuis plusieurs décennies [25] ;

• le DEHP ne représente que la pointe émergente d’un large
iceberg ; comment choisir et prioriser l’étude et/ou la limi-
tation de ces expositions en néonatologie ? Comment les
faire peser dans la balance du risque admissible en regard
du bénéfice, souvent vital, attendu ? Comment évaluer
son impact dans la multitude et l’accumulation des expo-
sitions chimiques en période périnatale et au-delà ?

Conclusions et perspectives

Alors que les produits chimiques sont omniprésents dans
notre environnement, certains d’entre eux, couramment uti-
lisés dans les unités de soins néonatals, apparaissent problé-
matiques. C’est le cas notamment des phtalates, et du DEHP
en particulier, auxquels les nouveau-nés hospitalisés peuvent
être soumis au-delà des doses considérées comme sécuritai-
res, tandis même qu’ils y sont particulièrement vulnérables.

Vignette clinique (6e partie)

Mme et M. A. sont contrariés par les informations reçues ; ils

aimeraient comprendre les raisons pour lesquelles le recours à

des matériaux sans DEHP n’est pas encore systématique dans les

pratiques plus d’une année après le changement de législation.

Vignette clinique (7e et dernière partie)

Vous revoyez en entretien Mme et M. A. avant leur départ du

service ; l’évolution de leur enfant a été favorable et les parents

sont soulagés. Ils proposent de vous recontacter d’ici quelques

mois pour évaluer la faisabilité d’une étude qu’ils souhaite-

raient réaliser visant à investiguer certains marqueurs épigéné-

tiques de l’exposition aux phtalates chez les nouveau-nés

hospitalisés.
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Bien que limitées, les données existantes sur l’impact de ces
substances en termes de santé reproductive, mais aussi de
complications inflammatoires ou de neurodéveloppement,
sont préoccupantes. Cette exposition peut et doit certaine-
ment être réduite, mais n’apparaît que partiellement évitable
actuellement.

Les questions de santé environnementale et de risques chi-
miques représentent une nouvelle gageure en médecine hos-
pitalière, en particulier dans les unités de soins néonatals. Il
existe en effet aujourd’hui une pression croissante, publique,
industrielle, médiatique et réglementaire, autour de ces pro-
blématiques. Cela constitue dans le champ de la périnatologie
un dilemme, et un défi, face auquel plus de connaissances, de
précautions et d’informations sont nécessaires afin d’amélio-
rer la prise en charge et le devenir des nouveau-nés à risque. Il
est important que les professionnels de santé soient impliqués
et puissent se positionner dans ce domaine.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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