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RÉSUMÉ
Objectifs. – Les perturbateurs endocriniens (PE) pourraient être impliqués dans les cancers de
la prostate et du testicule, les malformations urogénitales et les troubles de la fertilité. L'objectif
de cet article était de réaliser une mise au point sur les PE en urologie et de rapporter les
messages clés que l'on peut communiquer à nos patients.
Méthodes. – Une revue de la littérature a été réalisée sur la base de données PubMed en mars
2019 en utilisant les mots clés : « endocrine disruptor; urology; patient; prostate cancer; testicular
cancer; testicular dysgenesis syndrome; malformation; fertility ».
Résultats. – Les PE sont des substances d'origine naturelle ou artificielle capables d'interférer
avec le système endocrinien à chaque étape du fonctionnement hormonal. L'ensemble de la
population est exposé quotidiennement à de multiples PE mais les études en milieu profes-
sionnel sont plus nombreuses étant donné l'exposition plus importante dans ce contexte.
L'exemple historique du chlordécone, insecticide utilisé dans les bananeraies antillaises illustre
l'implication des PE dans le cancer de la prostate. Il existe peu de données concernant le cancer
du testicule mais il semblerait que l'exposition in utero aux PE constituerait une fenêtre de
susceptibilité. L'altération des qualités du sperme ces dernières décennies pourrait être liée
à une exposition croissante aux PE mais les données disponibles reposent sur des études de
faible niveau de preuve. Enfin, plusieurs équipes ont rapporté une association entre syndrome
de dysgénésie testiculaire et exposition in utero et néonatale aux PE.
Conclusion. – Les données préliminaires concernant l'effet des PE en urologie rapportent une
implication possible dans le cancer de la prostate, du testicule, les malformations urogénitales et
les troubles de la fertilité. L'urologue doit être en mesure d'informer et d'aider les patients à se
prémunir contre cette exposition.
© 2019 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

SUMMARY
Objectives. – Endocrine disruptors may be involved in prostate and testicular cancers, uroge-
nital malformations and fertility disorders. The purpose of this article was to provide an update on
endocrine disruptors in urology and to report key messages that can be communicated to our
patients.
Methods. – A review of the literature was conducted on the PubMed database in March 2019
using the keywords: "endocrine disruptor; urology; patient; prostate cancer; testicular cancer;
testicular dysgenesis syndrome; malformation; fertility''.
Results. – Endocrine disrupters are substances of natural or artificial origin that can interfere with
the endocrine system at each stage of hormonal function. The entire population is exposed to
multiple endocrine disrupters on a daily basis, but more studies are being conducted in the
workplace because of the higher exposure in this context. The historical example of chlordecone,
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INTRODUCTION

C'est en 1992 que certains composés chimiques pouvant
interférer avec le fonctionnement du système endocrinien sont
pour la première fois qualifiés de perturbateurs endocriniens
(PE). De très nombreux travaux ont eu lieu depuis et l'OMS a
défini en 2002 un PE comme une « substance exogène ou un
mélange, qui altère les fonctions du système endocrinien et
par conséquent qui cause des effets délétères à un organisme
intact, sa progéniture ou des sous-populations ». Les PE sont
aujourd'hui source de nombreuses inquiétudes de la part de la
communauté scientifique tant les questions qui les entourent
sont complexes.
L'urologie n'est pas une spécialité épargnée par cette menace
comme l'illustre le cas du chlordécone, insecticide longtemps
utilisé aux Antilles dans les bananeraies, responsable d'une
augmentation locale de l'incidence du cancer de la prostate [1].
Les PE pourraient être impliqués dans certaines malforma-
tions urogénitales, les cancers de la prostate et du testicule et
les troubles de la fertilité. Néanmoins, l'urologue n'est pas
toujours en mesure d'informer et d'aider les patients à se
prémunir contre cette exposition.
L'objectif de cet article était de réaliser une mise au point sur
les PE en urologie et de rapporter les messages clés que l'on
peut communiquer à nos patients.

MÉTHODES

Une revue de la littérature a été réalisée sur la base de
données PubMed en mars 2019 en utilisant les mots clés :
« endocrine disruptor; urology; patient; prostate cancer; testi-
cular cancer; testicular dysgenesis syndrome; malformation;
fertility ». Les objectifs étaient de rapporter une mise au point
sur les PE en urologie et d'anticiper les questions posées par
nos patients afin de leur communiquer des informations sim-
ples et conformes aux données scientifiques actuelles.

RÉSULTATS

Qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien ?

Les PE sont des substances capables d'interférer avec le
système endocrinien à chaque étape du fonctionnement hor-
monal (production, transport, métabolisme, interaction avec le
récepteur membranaire, régulation génétique). Les PE peu-
vent être d'origine naturelle (hormones, phytoestrogènes, etc.)
ou artificielle (produits issus de l'industrie chimique contenus

dans des objets de consommation courante, produits de trai-
tement des cultures, médicaments, cosmétiques, etc.). Dans
l'environnement les PE sont classés selon leurs capacités
d'accumulation : polluants organiques persistants (POP) et
non persistants. Les POP sont des substances organiques
capables de persister dans l'environnement et s'accumuler
tout au long de la chaîne alimentaire et donc chez l'homme,
en particulier dans les graisses (bioaccumulables). La toxico-
logie classique repose habituellement sur des effets doses
linéaires mais les effets des PE sont plus complexes et multi-
modaux : effet non proportionnel à la dose, effet cocktail (en
cas d'exposition à plusieurs PE qui se potentialisent), effet
cumulatif (en cas d'exposition chronique), effet différé (temps
de latence entre exposition et effet), effet épigénétique (modu-
lation de l'expression génétique), effet transgénérationnel
(risque de malformation en cas d'exposition in utero). Le nom-
bre croissant de PE, leurs effets seuls ou combinés à doses
difficilement mesurables rendent leur étude difficile dans la
population générale et le niveau de preuve des études actuel-
lement disponibles est faible.

Réponse au patient : Les perturbateurs endocriniens
sont des agents chimiques, naturels ou résultants de
l'activité humaine, qui interfèrent de manière néfaste

avec le système hormonal d'un organisme.

Comment suis-je exposé aux PE ?

On distingue l'exposition en population générale et en milieu
professionnel. Les PE sont omniprésents dans l'environne-
ment domestique et on estime que la quasi-totalité de la
population est exposée quotidiennement à de multiples PE.
En 2013 l'OMS en comptait 177 alors qu'ils sont aujourd'hui
indénombrables. Certaines activités exposent plus particuliè-
rement aux PE (bricolage, jardinage, ménage, cuisine, soins
corporels). Les principales voies d'exposition sont aériennes
et alimentaires, mais aussi la voie cutanée ou sanguine.
Cependant l'exposition aux PE de la population générale
concerne de faibles doses de façon continue. En milieu pro-
fessionnel, les expositions sont à des doses plus importantes
que dans la population générale. Plusieurs secteurs profes-
sionnels sont concernés : agriculture (manipulation de pesti-
cides), industries pharmaceutiques (production hormonale) et
chimique (fabrication des pesticides, matières plastiques).

Réponse au patient : La population est exposée
quotidiennement aux PE bien que certaines activités
puissent être plus à risque (bricolage, jardinage,

ménage, cuisine, soins corporels).

an insecticide used in Caribbean banana plantations, illustrates the involvement of endocrine disrupters in prostate cancer. There
are few data on testicular cancer, but it would appear that in utero exposure to endocrine disruptors would provide a window of
susceptibility. The deterioration in sperm quality in recent decades may be linked to increasing exposure to endocrine disrupters,
but the available data are based on studies with a low level of evidence. Finally, several teams have reported an association
between testicular dysgenesis syndrome and in-utero and neonatal exposure to endocrine disruptors.
Conclusion. – Preliminary data on the effect of endocrine disruptors in urology report possible involvement in prostate cancer,
testicular cancer, urogenital malformations and fertility disorders. The urologist must be able to inform and help patients to guard
against this exposure.
© 2019 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Tableau I. Principaux perturbateurs endocriniens et contaminants chimiques.

PE Caractéristiques

Alkylphénols Utilisés dans la fabrication d'adhésifs, de peintures, d'émulsions de cires, de parquets, de
produits ménagers, dans les matériaux de construction, l'industrie des cuirs, des textiles et du
bois. Ils sont également présents dans les désinfectants

Bisphénol Ces agents sont ubiquitaires, ils ne s'accumulent pas mais l'exposition est permanente via les
plastiques alimentaires de type polycarbonate, les résines époxy de revêtement de canettes
et conserves. L'exposition à ces substances se fait par voie aérienne, cutanée et alimentaire.
Le Bisphénol A est interdit en France dans les contenants alimentaires depuis janvier 2015,
mais pourrait encore être retrouvé notamment dans les plastiques, contenants alimentaires,
résines dentaires et le PVC

Dioxines Les dioxines sont formées au cours des processus industriels, par combustion des matières
organiques en présence de chlore (incinération d'ordures ménagères, sidérurgie, usines
chimiques). Transportées par voie aérienne, elles contaminent les sols d'où une exposition
des populations par voie alimentaire

Formaldéhyde Le formaldéhyde est un composé organique très volatil. Cette substance a la propriété de
devenir gazeuse à température ambiante. Il est utilisé comme désinfectant ou biocide
(lingettes, désinfectants, détergents pour vaisselle. . .) comme fixateur, liants ou colles, dans
des résines (vernis ou durcisseurs d'ongles, produits de bricolage, revêtements des murs,
sols, meubles etc.). On le retrouve également dans les sources de combustion englobant la
fumée de tabac, les bougies, les bâtonnets d'encens, les cheminées à foyer ouvert ainsi que
les cuisinières à gaz, les poêles à pétrole

Métaux (mercure, plomb, cadmium) Ils sont présents naturellement dans notre environnement et utilisés massivement dans
l'industrie. Généralement émis sous forme de très fines particules, ils sont transportés par le
vent et se disséminent dans les sols et les milieux aquatiques, contaminant ainsi la flore et la
faune et se retrouvant dans la chaîne alimentaire

Parabènes Ces substances sont utilisées comme conservateurs dans les cosmétiques (shampooings,
crèmes), mais aussi dans les médicaments et les aliments en tant qu'additifs. On peut aussi
les retrouver dans les produits du tabac, les produits ménagers, vernis, colles et adhésifs

PCB (polychlorobiphényles) Ces composés étaient anciennement employés pour leurs propriétés isolantes et lubrifiantes.
Les produits qui en contiennent sont les lubrifiants, adhésifs, peintures, papiers autocopiants,
matériels informatiques. Ils étaient très présents dans les transformateurs électriques. Ils sont
interdits depuis 1987 mais contaminent notamment les poissons d'eau douce. L'exposition aux
PCB se fait principalement par voie alimentaire, un peu moins par voie aérienne et cutanée

Pesticides Ils sont utilisés en agriculture mais également dans les habitations comme insecticides,
herbicides, fongicides (champignons), nématicides (vermifuges), molluscicides (limaces),
rodenticides (rongeurs) et corvicides (corbeaux et autres oiseaux). L'exposition à ces agents
se fait surtout par voie alimentaire (poissons, produits laitiers), mais aussi par voie respiratoire
ou cutanée

Perfluorés Dans les ustensiles de cuisine, ils servent d'agents anti-adhésifs. Dans les vêtements, ils ont
pour but d'augmenter les qualités infroissables et imperméables. Ils se retrouvent dans de
nombreux objets : climatiseurs, réfrigérateurs, extincteurs, revêtements anti-adhésifs des
ustensiles de cuisine (polytétrafluoroéthylène PTFE, TeflonTM), certains emballages
alimentaires en papier ou carton, textiles d'habillement et d'ameublement, cires à parquet

Le phénoxyéthanol Le phénoxyéthanol est un conservateur chimique aux effets anti-microbien utilisé dans de
nombreuses applications industrielles y compris cosmétiques. Il est présent dans des produits
cosmétiques (lotions pour le corps, crèmes pour le visage, produits capillaires, produits de
maquillage. . .) et les lingettes pour bébés

Phtalates Les phtalates sont utilisés dans la fabrication de plastiques comme le PVC, comme agents
assouplissants. On les retrouve dans les emballages alimentaires, leur source principale
d'exposition, mais aussi dans les jouets, les produits cosmétiques, savons, médicaments,
matériel de perfusion, caoutchouc, colles. . .

Composés polybromés Ils sont utilisés comme retardateurs de flamme dans les meubles, textiles, tapis, peluches,
habitacle auto, appareils électroniques

Triclosan, triclocarban Ces agents à la fonction antibactérienne et antifongique entrent dans la composition de
savons liquides, produits vaisselle, désodorisants et dentifrices
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Quels sont les principaux PE ?

La liste des principaux PE est résumée dans le Tableau I.

Existe-t-il un risque ou un danger pour moi et
mes proches ?

Entre risque et danger, la formule est simple : Risque = Dan-
ger � Exposition. La maîtrise des risques doit donc passer par
la connaissance de ces deux aspects : profil toxicologique du
produit et nature des expositions et de leurs intensités. Cer-
tains PE déclarés avérés sont interdits (chlordécone, bisphé-
nol A, atrazine, etc.), d'autres sont seulement suspectés
(phtalates, formaldéhydes, parabènes, etc.). L'ANSES a pro-
posé qu'une catégorie supplémentaire « PE présumés » soit
créée afin de pouvoir agir sur ces substances, même en
l'absence de certitude sur leurs effets sanitaires.

Réponse au patient : Les PE avérés ont été
supprimés par les autorités sanitaires des produits de
consommation courante. L'enjeu réside à identifier et

à surveiller les PE présumés afin d'évaluer leurs
risques dans la population.

Les PE peuvent-ils être impliqués dans mon
cancer de prostate ?

L'implication des PE dans l'apparition de ce cancer est pos-
sible étant donné le rôle fondamental joué par les hormones
stéroïdiennes dans la carcinogenèse. L'exemple historique est
celui du chlordécone, insecticide anciennement utilisé dans
les bananeraies aux Antilles [1]. Les populations antillaises ont
eu une exposition chronique à cet agent qui contamine encore
aujourd'hui les sols, les eaux et certains aliments d'origine
végétale ou animale. Dans son étude, l'équipe de Multigner
rapportait une association significative entre concentration
plasmatique de chlordécone et augmentation du risque de
cancer de la prostate (OR = 1,77 ; IC à 95 % [1,21 ; 2,58] ;
p = 0,002). Ce risque était majoré en cas d'antécédents fami-
liaux de cancer de la prostate, suggérant une synergie entre
PE et génome. Depuis des études expérimentales ont rap-
porté un lien entre certains PE, tel que le bisphénol A, et le
cancer de la prostate en population générale mais les études
ayant obtenu les résultats les plus probants concernent les
expositions professionnelles, en particulier dans les milieux
agricoles et industriels. Une étude de cohorte prospective a
étudié la relation entre 45 pesticides courants et la survenue
d'un cancer de prostate chez 55 332 agriculteurs [2]. Il existait
une augmentation significative du risque de survenue de can-
cer de prostate (RR = 1,14, IC à 95 % [1,05 ; 1,24]) dans cette
population, plus marquée à nouveau en cas d'antécédents
familiaux, sans que l'on puisse identifier clairement les PE
impliqués.

Réponse au patient : Certaines études en population
générale et en milieu professionnel ont rapporté une
association entre exposition aux pesticides et le

cancer de la prostate. Les PE impliqués sont déclarés
avérés et sont interdits (bisphénol A et chlordécone).

Les données concernent les PE présumés sont
faibles et sont en cours d'évaluation.

Les PE peuvent-ils être impliqués dans mon
cancer du testicule ?

Les études épidémiologiques rapportant une forte augmenta-
tion de l'incidence des tumeurs germinales du testicule sur une
période relativement courte suggèrent que les facteurs géné-
tiques ne peuvent à eux seuls expliquer cette tendance [3]. Les
études sur la migration, dans lesquelles le taux d'incidence des
cancers du testicule de la première génération de migrants
sont semblables à ceux de leur pays d'origine mais ceux de
leur descendance sont semblables à ceux du pays où ils sont
nés mettent en avant les facteurs environnementaux dont les
PE. Peu d'études ont évalué le rôle des PE dans le cancer du
testicule mais la piste la plus probante serait l'exposition in
utero chez la mère. Hardell et al. ont rapporté une augmenta-
tion de la concentration sérique de POP chez les mères de
patients atteints de cancer du testicule par rapport aux mères
témoins, indicateur d'une exposition plus élevée pendant la
période fœtale et postnatale chez les cas que chez les témoins
[4]. D'autres études ont rapporté, avec un faible niveau de
preuve, une association entre cancer du testicule et certaines
activités de loisirs comme la peinture ou encore la résidence
rurale durant l'enfance.

Réponse au patient : Plusieurs études rétrospectives
ont rapporté un lien entre cancer du testicule et PE.
Les pistes privilégiées à l'heure actuelle concernent
une exposition in utero et néonatale mais des études

supplémentaires sont nécessaires.

Les perturbateurs endocriniens peuvent-ils altérer
ma fertilité ?

On constate une recrudescence au cours des dernières
décennies des troubles de la fertilité avec une augmentation
des consultations pour infertilité. Le nombre de spermato-
zoïdes par millilitre a diminué de 50 % entre 1938 et
1991 comme l'a montré une revue de la littérature [5]. Cette
baisse générale de la qualité du sperme est variable selon les

PE suspectés : Pesticides organochlorés (aliments gras
type poissons, produits laitiers et viandes, eau potable,
air), pesticides organophosphorés (fruits et légumes),
PCB (aliments gras (poissons, produits laitiers, viandes),
adhésifs, matériel informatique, lubrifiants, peintures).

PE suspectés : Pesticides organochlorés (aliments
gras type poissons, produits laitiers et viandes, eau
potable, air), PCB (aliments gras (poissons, produits
laitiers, viandes), adhésifs, matériel informatique, lubri-
fiants, peintures) et Distilbène.
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régions, ce qui fait suspecter le rôle des facteurs environne-
mentaux. Plusieurs études ont rapporté que l'exposition aux
PE pourrait être associée à une diminution de la qualité du
sperme et un allongement du délai à concevoir. Néanmoins
ces effets n'ont été démontrés que de manière expérimentale
et le niveau de preuve est faible en population générale.

Réponse au patient : Une altération de la fertilité chez
l'homme a été rapportée et pourrait impliquer une

exposition aux PE sans qu'aucune preuve formelle ne
soit démontrée en population générale.

La malformation uro-génitale dont souffre mon
enfant peut-elle être liée à une exposition aux PE
lors de ma grossesse ?

Le syndrome de dysgénésie testiculaire a été introduit par le
danois Niels Skakkebaek [6] et correspond à un ensemble de
malformations incluant hypospadias, cryptorchidie, hyposper-
mie, atrophie gonadique et risque accru de cancer du testicule.
Il pourrait être favorisé par une exposition précoce durant la vie
intra-utérine et périnatale aux PE. Il a été rapporté une aug-
mentation du risque de cryptorchidie chez les enfants élevés
dans des milieux ruraux fortement exposés aux pesticides.
L'un des mécanismes pouvant expliquer une augmentation du
risque de cryptorchidie serait l'inhibition de l'hormone Insulin-
like 3, hormone secrétée par les cellules de Leydig impliquée
dans la descente testiculaire chez le fœtus. Il a été rapporté
que le bisphénol A a justement la capacité de diminuer la
production de cette hormone ainsi que celle de la testostérone.
Récemment, un essai multicentrique, prospectif et comparatif
français a rapporté une association entre hypospadias et
exposition intra-utérine aux PE chez des enfants sans pré-
disposition génétique identifiée [7]. Les substances incrimi-
nées étaient les peintures, les solvants, les détergents, les

PE suspectés : Pesticides organochlorés (aliments
gras (poissons, produits laitiers, viandes), eau potable,
air), dioxines (incinération d'ordures ménagères, sidé-
rurgie, usines chimiques), PCB (aliments gras (pois-
sons, produits laitiers, viandes), adhésifs, matériel
informatique, lubrifiants, peintures), phtalates (embal-
lages alimentaires, récipients en plastique, sacs, cla-
viers, crayons de couleur, jouets, matériaux en PVC,
revêtements de sols et de mur, cosmétiques, savons,
gélules à libération prolongée, matériel de perfusion),
perfluorés (revêtements antiadhésifs, cartons de fast-
food, eau de boisson, vêtements imperméables, tissus
et tapis), bisphénol A (interdit en France dans les
contenants alimentaires depuis janvier 2015 mais
pourrait encore être retrouvé notamment dans les plas-
tiques, contenants alimentaires, résines dentaires et le
PVC) et pesticides organophosphorés (fruits et
légumes).

Tableau II. Comment se protéger des perturbateurs endocriniens ?

Privilégier Éviter

Air intérieur Aérer en grand tous les jours au moins
10 minutes quelle que soit la saison

Éviter les émanations de tabac et aérosols ;
éviter la peinture à l'huile ; ne pas utiliser de
pesticides et insecticides (insecticides pour
animaux domestiques, produits
phytosanitaires)

Alimentation Consommer de préférence des produits
alimentaires locaux et de saison ; bien laver et
éplucher les fruits et légumes (pesticides)

Poissons : varier les espèces (PCB et métaux
lourds) et limiter la consommation à 2 portions
de poissons par semaine dont 1 gras. Ne pas
consommer les gros prédateurs (requin,
espadon, lamproie, marlin, siki) pouvant
contenir des PCB et du mercure et limiter la
consommation des autres prédateurs (lotte,
loup, brochet, thon, empereur, anguille,
dorade, raie, flétan. . .) ; éviter la
consommation des produits ultra-transformés
(parabènes et additifs) et privilégier le frais

Conservation et cuisson
des aliments

Privilégier les matériaux suivants : fonte, fer,
verre, grès et les biberons en verre

Éviter de chauffer les aliments dans des
récipients en plastique ; éviter d'utiliser les
emballages alimentaires en papiers et cartons
recyclés pouvant contenir des hydrocarbures
saturés d'huile minérale (MOSH) et des
hydrocarbures aromatiques d'huile minérale
(MOAH) qui pourraient contaminer des
produits alimentaires (pâtes, riz, céréales. . .) et
agir comme cancérogènes (MOAH) ou
hépatotoxiques (MOSH) ; éviter les boîtes de

Les perturbateurs endocriniens en urologie : quelles informations communiquer
à nos patients ?

Le point sur. . .

F37



pesticides, les cosmétiques et les produits chimiques indus-
triels. Les emplois exposés étaient plus fréquents chez les
mères de garçons avec hypospadias, en particulier les fem-
mes de ménage, les coiffeuses, les esthéticiennes et les
laborantins.

Réponse au patient : Le rôle des PE dans les
malformations urogénitales du garçon est fortement
suspecté et des mesures existent chez la femme

enceinte afin de limiter leur exposition (cf. Tableau II).

Comment diminuer mon exposition aux PE ?

Le Tableau II résume l'ensemble de mesures permettant de
diminuer l'exposition personnelle aux PE [8].

CONCLUSION

Les données préliminaires concernant l'effet des PE en uro-
logie confortent l'hypothèse de leur implication dans de nom-
breuses pathologies prises en charge quotidiennement par
l'Urologue. Néanmoins la complexité de leur mode d'action,
les difficultés à mesurer le degré d'exposition et l'influence de
la génétique expliquent que les études disponibles

Tableau II. (suite).

Privilégier Éviter

conserves en métal et les canettes avec vernis
interne (bisphénols) ; éviter d'utiliser les
revêtements anti-adhésifs (composés
perfluorés) ; éviter d'utiliser les revêtements en
aluminium en cas de contact avec les aliments
acides (neurotoxique) ; éviter d'utiliser les
contenants en plastique mentionnant (1)
polytéréphtalate d'éthylène pouvant contenir de
l'antimoine, cancérigène possible, (2)
polychlorure de vinyle pouvant contenir des
phtalates, (3) polystyrène pouvant émettre du
styrène, cancérigène possible, en cas de
chauffage et (4) polycarbonate, pouvant
contenir des bisphénols

Hygiène et cosmétiques Privilégier les produits bio avec écolabels
(Cosmebio, Ecocert, Nature et Progrès,
Nature, BDIH). Il existe des applications
internet mobiles permettant de faciliter son
choix

Éviter d'utiliser les produits contenant :
triclosan, triclocarban, alkylphénols, parabènes,
phtalates, métaux lourds, formaldéhyde (non
classé comme PE mais cancérigène) dans les
dentifrices, déodorants, crèmes, maquillage,
etc.

Vêtements Laver préalablement les vêtements neufs
(retardateurs de flamme polybromés,
composés perfluorés)

Éviter les retardateurs de flamme polybromés ;
éviter les perfluorés

Produits ménagers Privilégier les produits naturels (vinaigre blanc,
bicarbonate de soude, savon noir) et les
produits avec écolabels

Éviter les produits contenant alkylphénols,
triclosan, parabènes

Meubles Privilégier les meubles en bois brut plutôt
qu'en aggloméré (retardateurs de flamme
polybromés, formaldéhyde). Les déballer et les
aérer le plus possible avant de les installer

Éviter le bois aggloméré, les retardateurs de
flamme polybromés, le formaldéhyde

Jouets pour enfants Privilégier les jouets en bois brut non verni et
en provenance de l'UE, avec écolabels

Éviter les métaux lourds, phtalates, PVC

PE suspectés : Pesticides (aliments gras (poissons,
produits laitiers, viandes), eau potable, air), bisphénol
A (interdit en France dans les contenants alimentaires
depuis janvier 2015 mais pourrait encore être retrouvé
notamment dans les plastiques, contenants alimen-
taires, résines dentaires et le PVC), phtalates (embal-
lages alimentaires, récipients en plastique, sacs,
claviers, crayons de couleur, jouets, matériaux en
PVC, revêtements de sols et de mur, cosmétiques,
savons, gélules à libération prolongée, matériel de
perfusion), Distilbène.
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actuellement sont essentiellement de faible niveau de preuve.
Des études futures sont nécessaires afin d'estimer les risques
pour la santé humaine et de mettre en œuvre des politiques
visant à limiter l'exposition du public.

Déclaration de liens d'intérêts
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Points essentiels à retenir

� Les PE sont des substances d'origine naturelle ou
artificielle capables d'interférer avec le système
endocrinien à chaque étape du fonctionnement
hormonal.

� L'exemple historique du chlordécone, insecticide uti-
lisé dans les bananeraies antillaises illustre l'implica-
tion des PE dans le cancer de prostate.

� Il existe peu de données concernant le cancer du
testicule mais il semblerait que l'exposition in utero
aux PE constituerait une fenêtre de susceptibilité.

� L'altération des qualités du sperme ces dernières
décennies pourrait être liée à une exposition crois-
sante aux PE mais les données disponibles reposent
sur des études de faible niveau de preuve.

� Plusieurs études ont rapporté une association entre
syndrome de dysgénésie testiculaire et exposition in
utero et néonatale aux PE.

Les perturbateurs endocriniens en urologie : quelles informations communiquer
à nos patients ?
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