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Incidence cancers / 100 000

Cancer du Sein Cancer Prostate



Diabète Obésité



Spermogramme



Prévalence de l’autisme

Herts-Piccioto L, Epidemiology 2009



Bygbjerg, Science 2012

⇑⇑⇑⇑ Maladies non-communicables (NCDs):
• Obésité - Diabète and 
Cardiovasculaires;
• Dégénératives ;
• Inflammatoires ;
• Allergie ;
• Neuropsychiatriques ;
• Cancers…
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Allaitement

Angelsen NK, Arch Dis Child 2001
Roze JC, BMJ Open 2012

Singhal A, Lancet 2001
Singhal A, Lancet 2004

• ⇓ Obésité de l’adulte;

• ⇓ pression artérielle chez 
adolescent;

• Meilleur profil lipoprotéique 
chez adolescents;

• Meilleur développement 
cognitif chez adolescents;

Enfants prématurés



Breast feeding is associated with better 

cognitive score at 20 years

Rantalainen, Psychol Med 2018



Rantalainen, Psychol Med 2018

Breast feeding is associated with better

cognitive score at 67 years



« Programmation »
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DOHaD : 
« Developmental Origin of Health and Disease »
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Epigénétique … 

ou rôle de l’environnement sur la génétique



Tamburini S et al. Nature Medicine 2016

Microbiote digestif
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Activité physique durant la grossesse et lactation.

• L’activité physique réduit:

• la prise de poids

• le diabète gestationnel

• la macrosomie

• la dépression du post-

partum

Brankston G, Am J Obstet Gynecol, 2004



Association entre activité physique pendant la 

grossesse et score psychomoteur à 1 an

Clapp, AJOG 1998

N=104



Activité physique pendant la période 

périnatale et devenir neuro-

comportemental



19

Activité physique durant la grossesse / lactation

Lee HH, Brain Dev. 2006

Exercices en piscine et développement psychomoteur

Prolifération des cellules de 
l’hippocampe



L’activité physique est associée à une 

réduction du risque de dépression du 

post-partum

Risque accru de :

• Troubles de l’attachement  mère-enfant;

• Troubles comportementaux;

• Troubles des apprentissages;

• Vulnérabilités à l’anxiété, et à la dépression ;

• Obésité;
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Activité physique durant la grossesse et lactation.

Bénéfices pour l’enfant

A 5 ans, les enfants de mères

physiquement actives

pendant la grossesse et la

lactation ont un meilleur

développement du langage et

comportement social

Polanska K Early Hum Dev 2015
Jukic Paediatr Perinatal Epidemiol 2013



L’attachement 

Entre un bébé et sa mère

• Lien spécifique et durable chargé émotionnellement ;

• « Chercher le protection de sa mère »

Comportement 

biologiquement 

programmé Bases génétiques Communes
Activation / Inhibition gènes

Environnement spécifique

(interactions mère-enfant)

Développement d’interactions spécifiques

Elaboration du répertoire des comportements



« PROXIMITE »

Contact



Anderson et al. Attachment security and obesity in US preschool-aged children. 
Arch Pediatr Adolesc Med. 201;165:235-42

Attachement
« secure »

Meilleure 
gestions des émotions

Et sociabilité
↓ Obésité



Encourager 

le maternage / paternage

de proximité 

� Peau à peau précoce,  

� Eviter les procédures routinières, si elles sont 

source de stress et de séparation avec la mère.

� Soutenir la mère dans son désir d’allaiter 

surtout si : prématurité, malformations, soins 

palliatifs



Développement 
sensoriel
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Alimentation : les omégas 3

���� Omega 3

���� Omega 3



Supplémentation en omega-3 (grossesse + lactation ) et fonctions cognitives

Gould, Am J Clin Nutr 2013
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Alimentation : les omégas 3



Recommandations

« Rappel du repère PNNS : 

poisson au moins deux fois par 

semaine, frais, surgelé ou en 

conserve, dont au moins un 

poisson gras (maquereau, 
sardine, etc.) »



Intox ou infox ? 
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Impact des toxiques de l’environnement

• Alcool
• Tabac
• Métaux lourds: Mercure, Plomb, Cadmium

• Perturbateurs endocriniens:

Substances 

interférant avec le 

fonctionnement du 

système hormonal



Vers un hôpital sans perturbateurs endocriniens

Dispositifs médicaux en PVC plastifié



Plastifiants (Phthalates)

« Google » type 
glasses

Funded by ANSM

Fischer CJ, J Paediatr Child Health. 2013 



• Plastiques durs de type polycarbonate, et des résines époxydes (boîtes de 
conserve)

• Législation : 

– 2013: interdit dans les contenants alimentaires pour enfants < 3ans

– 2015: interdit dans tous les plastiques alimentaires



Les phtalates

…



Parabènes

• Antioxydants pour alimentation et cosmétique 



Dioxines – PCB - Polybromobiphenyls

• Produit de dégradation de la combustion

• Isolant électrique

• Retardateur de flamme

• CC sériques en PCB / 3 en 20 ans

• 15% des femmes en âge de procréer : CC > seuil (700ng/g lipides)

• ↓↓↓ CC DDT



Pesticides

Insecticides, herbicides, fungicides



Pesticides dans le méconium

Etude Meco-Expo, 2014 Picardie

Pas de corrélation avec AG, PN, RCIU, PC



Phyto-oestrogènes: 
isoflavones

Graines de soja

Graines de lin, luzerne

Métabolisme par bactéries intestinales



Désodorisant 

spé. WC

Pollutions chimiques



10th Congress of the European Society of Gynecology, Brussels 18-21 september 2013



• Prostate
• Ovaire
• Cerveau

• Ubiquitaire

Xéno-œstrogènes



Perturbateurs endocriniens

• Ubiquitaires;

• Relation dose-effet non linéaire: 

• toxiques même à faible dose, surtout si la durée d’exposition est longue;

• Difficultés à déterminer les doses maximales autorisées;

• Délai prolongé entre exposition et pathologies ;

• Effets transgénérationnels;

• Effets synergiques et cumulatifs: Effet « cocktail »



• Liens entre exposition aux perturbateurs endocriniens (cc urinaire, 

mode de vie) et :

• Déficit de l’attention

• Autisme

Effets de la crème 

solaire pendant la 

gestation sur le 

développement 

neuro-moteur

• Crème solaire et développement psychomoteur

Axelstad M, Toxicol Applied Pharmacol 2011

• Exposition aux perturbateurs endocrininens et comportement

De Cock M, Acta Paediatr 2012



JCEM, 2012

Concentration urinaire de Bisphénol A et Poids



1ère

génération
3ème

génération
1ère

génération
3ème

génération

Plos one, 2013



Rivollier F, Int J Environ Res Public Health 2019 

Association exposition périnatale aux perturbateurs endocriniens et:
• Déficit de l’attention/hyperactivité;

• Trouble des apprentissages;

• Trouble du comportement: agressivité, contrôle émotionnel, 

impulsivité;

• Dépression / Anxiété;

• Troubles du spectre autistique;



Manger bio ? 

Pourquoi ? :

- ↓ exposition pesticides, fungicides;

- Plus de polyphénols antioxydants;

- Geste écologique / Développement durable;

- Bénéfices pour la Santé ?

- Principe de précaution (effet « cocktail »)

- Mycotoxines ?

- Mieux tomates non bio que frites bio !



Pollution Air – Période périnatale et Autisme

Lam J, PlosOne 2016



Troubles 
du comportement

À l’âge de 5 ans
(social, hyperactivité,

anxiété)

Anxiété maternelle

CONSEQUENCES DU STRESS MATERNEL 

A LONG TERME ?

Early Human Dev, 2011,87;565-570



Facteurs associés à une augmentation de 

l’anxiété pendant la grossesse

Rouillon S et al. Intern J Environ Res & Public Health 2017
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