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• Monomère de la fabrication:
• De résines époxy

– Canalisations
– Contenants alimentaires

• De matière plastiques 
de type polycarbonate

– Emballages alimentaires

60 secteurs industriels différents (ANSES, 2011)

• Structure chimique proche de celle des hormones 
œstrogéniques

activité œstrogénique

Bisphénol A  

Bisphénol A
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Perturbateurs Endocriniens
Définition

« Un perturbateur endocrinien est une substance ou un mélange
exogène, possédant des propriétés susceptibles d’induire une
perturbation endocrinienne dans un organisme intact, chez ses
descendants ou au sein de (sous-)population. »

OMS, 2012

Le système endocrinien. AFSSET, 2006



Perturbateurs endocriniens 
Changement de paradigme

1. Effet à très faible dose
2. Dose-réponse non monotone 
3. Effet cocktail
4. Latence entre exposition et effet (DoHad)
5. Effet transgénérationnel (épigénétique)

De Paracelse… …à Théo Colborn
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BPA
Effets sur la santé



Dérivés chlorés du bisphénol A (ClxBPA)
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Dérivés chlorés
 Origine hydrique ( à l’exception du Cl4BPA) (Doumas et al. 2018)

 Toxicité : affinité avec les récepteurs œstrogéniques jusqu’à 
100 fois plus importante (Mutou et al. 2006, Fukazawa et al. 2002)

Chloration, lors de l’étape de désinfection 
de l’eau dans les usines de traitement 
d’eau potable (Rachael et al. 2015)



ClxBPA
Effets sur la santé



Maladie rénale chronique

– Un problème mondial de santé publique

– 10% de la population mondiale :  600 millions de 
personnes souffrent de maladie rénale chronique 
dans le monde (Fondation du Rein, 2015)

– Incidence et prévalence en augmentation

– L'OMS prévoit une augmentation de la prévalence 
de la maladie de 17 % dans les 10 ans à venir

– Augmente avec l’âge, + fréquente > 60 ans, 

– homme >  femme (x 1.5 )



En France, près de 90 000 patients bénéficient d’une thérapie 
de remplacement :

≈ 50 000 en épuration extra-rénale (dialyse)
≈ 40 000 par greffe rénale

(Réseau Epidémiologique et Information en Néphrologie, 2018)

Stades de la Maladie rénale chronique



• Prise en charge de la MRC par épuration extra-rénale:
– Hémodialyse (HD)
– Dialyse péritonéale (DP)

• Hémodialyse: 2 principales techniques
– HD conventionnelle

• Technique de référence en France (67,5%) 

– Hémodiafiltration (HDF)
• Utilisation en constante augmentation en France (32,5%)

• Techniques diffèrent par leurs modalités de transfert 
des solutés: la diffusion et la convection

Suppléance rénale
La dialyse 



94 % ont 3 séances d’hémodialyse par 
semaine. 

La durée des séances est de 4 heures pour 
près de 71 % des patients

Le volume d’eau utilisée lors d’une séance 
de dialyse est de plus de 100 litres

Nombre de séances
d'hémodialyse par semaine

n %

1 79 0,2

2 1 481 3,5

3 39 153 93,6

4 501 1,2

5 202 0,5

6 395 0,9

7 18 0,0

Durée des séances
d'hémodialyse

n %

< 3h 588 1,4

[3-4h[ 7 923 18,9

4h 29 617 70,8

]4-6h[ 3 400 8,1

≥ 6h 301 0,7

REIN 2018

Suppléance rénale
L’hémodialyse 



Insuffisance rénale chronique terminale
Surexposition au BPA

Krieter DH et al., Artif. Organs 2013



• 2 hypothèses:
• Dégradation de la fonction rénale qui amplifie l’accumulation 

de BPA (Krieter et al. , 2013)

• Traitement par hémodialyse : dialyseurs (coque et 
membranes) à l’origine d’un relargage de BPA  

(SCENIHR, 2015)

Insuffisance rénale chronique terminale
Surexposition au BPA



BPA  dans les dialyseurs

Polysulfone et polycarbonate +++
Bacle et al., IJP 2016



Référence Caractéristiques des dialyseurs Type de fluide utilisé pour 
extraire le BPA

Quantités de BPA mises en 
évidence

Yamasaki et al. 

2001

Coque en PC/Fibres en PS

Coque en PC/Fibre en éthylène vinyle 

Eau 1,14 ng/mL

0,19 ng/mL

Haishima et al.

2001

Coque en PC/Fibres en PS

Coque en PC/ Fibres en CA

Coque en polystyrène/Fibres en PS

Eau (A)

Sérum bovin (B)

(A): 31,0/141,8 ng/dialyseur

(B): 1010/2090 ng/dialyseur 

(A): 34,1 ng/dialyseur

(B): 196,1 ng/dialyseur 

(A): 3,78 ng/dialyseur

(B): 140,7 ng/dialyseur

Murakami et al.

2007 

(A) Fibres en PS

(B) Fibres en PS et alliage de polymère de 
polyesters 

Hexane (A): 8,33 ng/mg de fibre

(B): 12,55 ng/mg de fibre 

Fink. 

2012

PS ou PC (1,3–1,8 m2) Eau osmosée (A)

17,2% d'éthanol (B)

(A): 6,4–71,3 ng/dialyseur

(B): 54,8–4299 ng/dialyseur

Krieter et al. 

2013

Coque en PC/ Fibres en PS (1,3 m2HF)

Coque en PC/ Fibres en PS (1,3 m2BF)

Coque en PC/ Fibres en PES (1,7 m2HF)

Eau « sans BPA » (400 ml), 

circulant pendant 3 h à un débit 

de 250 ml/min à 37°C

48,1 ± 7,7 ng/dialyseur 

140,8 ± 38,7 ng/dialyseur 

6,2 ± 2,5 ng/dialyseur

Dialyseurs et BPA  



Bosch-Panadero E et al., J. Am. Soc. Nephrol 2016 Murakami K et al., Blood purif 2007

En hémodialyse conventionnelle

Impact clinique
Influence du matériau de la membrane



MAIS

Ces conclusions n’intègrent pas :

l’exposition par les autres dispositifs utilisés en HD

ni par l’eau servant à produire les liquides de dialyse, 

ni la possibilité d’exposition aux ClxBPA

Rapport du Scientific Committee on 
Emerging and Newly Identified 
Health Risks (SCENIHR), 2015



Eau                          et                 DM, solutés utilisés 
en HD

doivent répondre à des critères 
réglementaires et à des critères qualités 

MAIS

ne prennent pas en compte les 
micropolluants émergents

Eau 

pour HD

Eau 

ultrapure

Dialysat

Dialysat 

ultrapure

Dialysat 

usé

Sang 

épuré

patient

Liquide de 

substitutio

n



BPA dans le système de production de l’eau pour HD

Bacle et al., IJP 2016



ClxBPA dans le système de production de l’eau pour HD

Bacle et al., Biomolecules 2019



Prélèvements 
dans l’eau 
ultrapure

Prélèvements 
dans le dialysat

8,0 (5,2) ng/L 22,7 (16,0)  ng/L
X 3 (p=0.03 )

Valeurs exprimées = moyenne (écart-type)

BPA dans le système de production du dialysat

Bacle et al., IJP 2016



Origine des apports de BPA dans le système de 

production du dialysat

C

Système de 

production du 

dialysat

dialyseur

patient

Liquide de 
substitution

ultrafiltre

Eau pour HD

Concentrés

Concentrés BPA (ng/L) 
moyenne (écart 

type)

Selectbag® citrate 
CX265G Baxter®

0,8 ( 0,4)

Selectbag® citrate 
CX265G
Baxter®

0,9 ( 0,3)

Bicart® Baxter® 1,7 ( 0,5)

SelectCart Baxter® 2,0 ( 0,8)

Ultrafiltre BPA (ng/L) 
moyenne 

(écart type)

U8000S Baxter® 103,6 ( 44,3)



Hémodiafiltration

BPA  dans le liquide de substitution

Bacle et al., Biomolecules 2019



Hémodiafiltration

ClxBPA dans le liquide de substitution

Bacle et al., Biomolecules 2019



Hémodialyse vs hémodiafiltration

Exposition au BPA

Chaine de tmt de 

l’eau

Eau du 

robinet

C

Système de 

production du 

dialysat

p1

p2 p3 p4 p5 p6

p7

dialyseur

Dialysat
ultrapure 

Eau 
ultrapure

patient 5950 ng/séance

Dose calculée 

d’exposition au BPA

150 ng/séance

5350 ng/séance

HD

450 ng/séance

Liquide de 
substitution

HDF

450 ng/séance

5350 ng/séance

20 ng/séance

7840 ng/séance

13600 ng/séance

Bacle et al., Biomolecules 2019



– Estimation du SCENIHR (SCENIHR , 2015):

• Une séance d’HD  57 ng/kg/j

– Nos estimations d’exposition au BPA: 

• une séance d’HD  140 ng/kg/j

• une séance d’HDF  252 ng/kg/j

DJT proposée par l’EFSA :
4000 ng/kg/j

Etudes de risque 
n’intègrent pas les ClxBPA

apportés par l’eau

Au final



hémodiafiltration vs 
hémodialyse

• Etude menée chez 22 patients :
- Pas de différence significative 

entre les [BPA] sériques en pré 
et post-dialyse

- Réduction significative des 
[BPA] sériques en HDF vs. HD

Quiroga B et al., Therapeutic Apheresis and  Dialysis 2016

Impact clinique
Influence de la méthode de dialyse



Influence de la méthode de dialyse
ou influence des matériaux

Mas S. et al., Plos One 2018



• Dialyseurs :

– Relation stérilisation-matériau-relargage de BPA

– Etude du transfert du BPA sur modèle in vitro d’HD 

• Systèmes de production du liquide de substitution

– Evaluation de différents dispositifs du marché

– Etude clinique chez le patient : impact sur 
l’exposition en HDF-Ol

Perspectives

Evaluer pour une pratique plus sûre

Impact sur le choix 
du dispositif 

(pharmaciens, 
cliniciens)

• Eau pour hémodialyse :

Evaluation de solution de traitements                                  
(ex: ozonation, Liu et al., 2015; Ohko et al. 2001) pour 
réduire les quantités de BPA et de ClxBPA

Impact sur le 
traitement de l’eau 

pour HD
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