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 Maladies non-communicables :
• Obésité - Diabète and Cardiovasculaires;
• Dégénératives ;
• Inflammatoires ;
• Allergie ;
• Neuropsychiatriques;
• Cancers…



Taux de cancers
Pour 100 000

Cancer du Sein Cancer Prostate



Diabète Obésité



Spermogramme



Prévalence de l’autisme

Herts-Piccioto L, Epidemiology 2009
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Barker et al., 1993

RCIU

Retard de croissance intra-utérin (RCIU)

• Insuffisance placentaire

• Preeclampsie

Syndrome métabolique

(Hypertension, 
Diabète Type 2, 

Dyslipidemie…)



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



Effet de 

l’allaitement

maternel à 5ans

Roze JC et al, BMJ Open 2012

(Ajusté par propensity score)



Effet de l’allaitement

maternel sur manifestation allergique

Kramer M, Etude PROBIT, JAMA 2001

http://jamanetwork.com/data/Journals/JAMA/4769/joc00933t5.png
http://jamanetwork.com/data/Journals/JAMA/4769/joc00933t5.png


Effet de l’allaitement

maternel la fonction endothéliale à 30 ans

Jarvisalo MJ,  Eur J Clin Nutrition 2009

Améliore la réactivité 

vasculaire chez l’homme
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DOHaD : 
« Developmental Origin of Health and Disease »
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Epigénétique … 

ou rôle de l’environnement sur la génétique





L’activité physique

Brankston G, Am J Obstet Gynecol, 2004

L’activité physique réduit:
• la prise de poids
• le diabète gestationnel
• la macrosomie
• la dépression du post-partum



Prolifération des cellules
De l’hippocampe

Lee HH, Brain Dev. 2006

Exercices en piscine et développement psychomoteur



A 2 ans

• Effets bénéfiques sur le développement du 
langage

Polanska K Early Hum Dev 2015

• Plus de vocabulaire tôt mais rattrapage à 
l’âge de 38 mois (effet de la scolarisation / 
sociabilisation ?)

Jukic Paediatr Perinatal Epidemiol 2013

Effets à long terme



A 15 ans, les enfants de mères physiquement 
actives pendant la grossesse avaient : 

• Un BMI plus faible
• Une diminution du tour de taille
• Une diminution des taux d’insuline et de 

glucose

Millard LAC BMJ Open 2013



Effets neuro-comportementaux



Recommandations 

Il est recommandé : 

- une AP sollicitant les aptitudes cardio-respiratoires 
d’intensite ́ modérée, au moins 30 min/j, au moins 3 fois 
par semaine ; 

- des exercices de renforcement musculaire effectués 1 
à 2 fois par semaine et répétés entre 15 et 20 fois. 

- Privilégier continuite ́ et régularite ́ plutôt qu’intensite ́; 
éviter AP d’intensité élevée et préférer intensité 
modérée, adaptée aux capacités physiques de chaque 
femme

- Pas de limite supérieure de durée. 



Interprétation psycho-biologique:
L’attachement entre un bébé et sa mère



« PROXIMITE »
Contact



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

Attachement
« secure »

↓ Obésité

+

Neurones 
Ocytocine

• Contact peau à peau
• Regard de l’enfant
• Consolabilité
• Ajustement postural

Circuit de la récompense : 
motivation / renforcement +



Neurones 
Ocytocine

Circuit de la récompense : 
motivation / renforcement

• Contact peau à peau
• Regard de l’enfant
• Consolabilité 
• Ajustement postural



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



Allaitement

↑ Ocytocine

↑ liens d’attachement 
mère-enfant

↓ Anxiété

↓ Dépression

↓ réponse 
au stress

↑ adaptabilité 
à l’environnement 



• Promotion allaitement maternel;
• Culture de la bienveillance, accueil; 
• Favorise le bien-être;
• Renforce les interactions précoces

Vers une région IHAB
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Déficit en Vitamine D pendant 

grossesse (CC < 50 nmole/l)

• Pathologies de la grossesse:
–  Pré-éclampsie;

–  Diabète gestationnel;

–  Vaginose;

• Pathologies de l’enfant et de l’adulte:
–  « Petit Age Gestationnel » (PAG);

–  pathologies allergiques;

–  diabète type I

–  pathologies cardiovasculaires à l’âge adulte ( mal-
programmation axe rénine-angiotensine-aldostérone)

–  insulino-résistances à l’âge adulte
Dawodu, Intern J Women Health 2013



Vitamine D - Neurodévelopement

Whitehouse A, Pediatrics 2012N=750, âge 5 et 10 ans





Vitamine D - Infection

De Hann, Crit Care 2014



Vitamine D - Obésité

Crozier S, Am J Clin Nutr 2012

A la naissance A 4 ans A 6 ans

Concentration maternelle en Vit D pendant la grossesse



Supplémentation en Vitamine D 

pendant grossesse

•  CC de vitamine D chez la mère et l’enfant;

•  Carence en Vitamine D chez la mère et l’enfant;

Cochrane, 2012



Litonjua A, JAMA 2016

Effets de la supplémentation en VitD pendant la grossesse

Moins d’asthme à 3 ans
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Omega 3



Cohorte 

Generation R, 

n=4450

 Pression systolique

 Pression diastolique

 Omega3,  Omega6

Pendant la grossesse

 Pression artérielle

À 6 ans

Vidakovic JA, J Nutr 2015



Cohorte EDEN / CC Acides gras / 

devenir neuro-développemental à 6 ans

Bernard JY, J Pediatr 2017
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Pollution Air – Période périnatale et Autisme

Lam J, PlosOne 2016



Rigidité paroi vasculaire / exposition périnatale à la pollution de l’air

N=760

Suivi de cohorte

Breton CV, PlosOne 2016



Impact des toxiques de l’environnement

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

• Perturbateurs endocriniens:

Substances 

interférant avec le 

fonctionnement du 

système hormonal



Polymères thermoplastiques : PVC 

– Thermoplastique

– PVC sans plastifiant

• Intérêt : bonne résistance aux produits chimiques

– PVC avec plastifiant  souple

• Minimum de 55 pour cent de poly(chlorure de vinyle) + additifs 

variés = phtalates

Les plastifiants : 

phtalates



Dispositifs médicaux en PVC plastifié



Plastifiants (Phthalates)

« Google » type 

glasses

Funded by ANSM

Fischer CJ, J Paediatr Child Health. 2013 



Les phtalates

…

http://www.lexpress.fr/diaporama/diapo-photo/actualite/environnement/ou-sont-les-phtalates_990759.html?p=9#content_diapo
http://www.lexpress.fr/diaporama/diapo-photo/actualite/environnement/ou-sont-les-phtalates_990759.html?p=9#content_diapo


Parabènes

• Antioxydants pour alimentation et cosmétique 



Pesticides
Insecticides, herbicides, fungicides



Désodorisant 
spé. WC

Pollutions chimiques
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• 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



Limiter les polluants

dans l’alimentation

- Aliments frais ou congelés 
plutôt qu’en boites de conserve

- Laver / rincer légumes et fruits

- Eviter les plats préparés 
réchauffés au micro-onde

- Cuisiner à feu doux;

- Récipients en verre plutôt 
qu’en plastique

Quelles recommandations 
pour la femme enceinte 

ou qui allaite ????



Recommandations pour les femmes enceintes ou qui allaitent:

 Eviter les travaux dans une maison ancienne
 Bien aérer pendant et après les travaux (Composés Organiques Volatiles):
 Peintures;
 Meubles agglomérés;
 Vernis;
 Colles, 
 Tenture

 Préparer la chambre de bébé > 3 mois avant la naissance (« dégazer » le lit de 
bébé quelques mois avant son arrivée)

 Précautions : port de masque et de gants.

La future maman doit éviter de participer aux travaux d’aménagement de la 
chambre du bébé

Aménagement de la chambre de bébé



L’étiquette « Émissions dans l’air intérieur » : indique le niveau d’émission du

produit en polluants volatils dans l’air intérieur d’une pièce

Les produits d’entretien et les désodorisants ne sont pas concernés

Conseils – Le nouvel étiquetage



Limiter les polluants

dans la chambre de bébé

• Aérer la chambre du bébé 
(10 min), 2x/j;

• Peintures A ou A+

• Eviter insecticides, 

• Eviter parfum d’intérieur, 
bougies, tabac !



Limiter les polluants
en choisissant les produits 
cosmétiques

• Limiter l’utilisation de 
cosmétiques pendant la 
grossesse et l’allaitement 
(crème hydratante, solaire, 
parfum, spray cheveux, 
vernis à ongle, colorants);

• Eviter les sprays;

• Crèmes labélisées, sans 
parabens;

• Préférer le savon de type 
ALEP;



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
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LES LABOS ET POLES « 1000 jours pour la santé ».

Périnatalogie et 
risque toxique

Véronique BACH

Gamétogénèse et 
qualité du gamète 

Valérie MITCHELL

Emotion et 
Conscience

Pierre THOMAS

Recherche
interdisciplinaire Innovation 

thérapeutique

Pascal ODOU

Prévention des 
conséquences de 
l'infection mère-
enfant

Alain  DUHAMEL

Impact de 
l'environnement 
chimique sur la 
santé

Jean Marc LO 
GUIDICE

Plasticité du cerveau du 
nouveau-né

Vincent PREVOT

Modulation nutritionnelle 
de l'inflammation

Frédéric GOTTRAND

Environnement périnatal 
et santé

Philippe DERUELLE Centre Investigation Clinique pédiatrique

Jeanne de Flandre

Hôpital Universitaire

De la Mère et de l’Enfant

Expérimentations Etudes Cliniques Epidémiologie



Les « 1000 premiers jours de vie »:
Une fenêtre d’opportunité pour notre Santé future

Réduire l’exposition 
aux toxiques

Work package 1 Work package 2 Work package 3

Comment 
notre mode de vie 
-nutrition, activité, 

Allaitement-
préserve 

notre Santé future

Le bien-être au cours 
des 1000 premiers jours 
de vie pour promouvoir 

notre qualité de vie 
future

to

From

Society

WP4 – « Prévention pour la Santé »

Programme d’éducation à la Santé pour prévenir

les maladies non communicables de l’adulte

Research

WP5 – « Education pour la Santé » 

Nouveaux outils d’enseignement pour diffuser les connaissances

sur l’origine développementale de la Santé






