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INTRODUCTION – CONTEXTE (1)

Prise en charge thérapeutique des nouveau-nés en NICU: utilisation de 
nombreux DM en PVC plastifié

Problème de relargage des plastifiants à partir de
ces DM et risque de contamination du patient au
cours de son hospitalisation

Exposition multiple
- différentes voies: voie orale, parentérale, dermique, respiratoire

- différents plastifiants: phtalates (DEHP, DINP), trimellitates (TOTM), 
adipates (DEHA), téréphtalates (DEHT), carboxylates (DINCH), citrates 
(ATBC), etc…
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INTRODUCTION – CONTEXTE (2)

Et favorisée par certaines conditions

- température 

- contact avec un contenu lipophile (ex: lipides en nutrition parentérale)

- temps de contact prolongé – faible débit

- surface de contact contenant/contenu 

A T0 dans le PVC

DEHP: 34%

DINCH: 29%

DEHT: 25%

TOTM: 36%

A T24h % de plastifiant 
ayant migré

DEHP: 4%

DINCH: 3,5%

DEHT: 1%

TOTM: 0,2%
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La migration des plastifiants est variable selon le composé
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INTRODUCTION – CONTEXTE (3)

Métabolisme et toxicité des plastifiants

Voie 
parentérale

Voie 
Orale/entérale

Voie 
pulmonaire

Voie 
cutanée

DEHP

MEHP

Dérivés Oxydés
Puis glucuro-conjugués

ELIMINATION
(urines +++)

Système 
digestif,

sang

Foie

Cytotoxique +++

Perturbateurs endocriniens +++

Composé CMR 1B (reprotoxique) et 
perturbateur endocrinien

Durée de vie: 
env 24 h

Ou plus 

(immaturité 
enzymatique)
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INTRODUCTION – CONTEXTE (4)

Métabolisme et biomarqueurs urinaires

METABOLISME DEHP

Métabolites conjugués
= biomarqueurs 

urinaires spécifiques

MEHP
OH-MEHP

oxo-MEHP cx-MEHP



INTRODUCTION – CONTEXTE (5)

METABOLISME TOTM

Source: Höllerer et al, Archives of Toxicology 2018Métabolites oxydés

Métabolites primaires



Perturbateurs endocriniens: quels effets sur la santé?

Images NIR-INDUSTRY

Image INRS

INTRODUCTION – CONTEXTE (6)
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INTRODUCTION – CONTEXTE (7)

Risque spécifique des nouveau-nés en NICU: une population VULNERABLE

Prématurés
Nouveau-nés en NICU

= population VULNERABLE

Phtalates

Immaturité enzymatique 
=> moindre capacité de détoxification

Fenêtre d’exposition 
=> + sensibles aux effets des PE

organes reproducteurs mâles +++
Vie fœtale: anomalies développement, 

différenciation
Vie néonatale: diminution production 

testostérone, cellules Sertoli

Concept de DOHaD
(Developmental Origins of Health and Disease) 



9

INTRODUCTION – CONTEXTE (8)

Risque spécifique des nouveau-nés en NICU: une population TRES EXPOSEE

= environnement propice au relargage

Température (incubateurs 37°C)

Débits faibles

Utilisation de nombreux DM => surfaces d’échanges >>>

Renouvellement des tubulures fréquent => « shoot » de 
plastifiants

Prématurés
Nouveau-nés en NICU

Fischer C. et al, 2013
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INTRODUCTION – CONTEXTE (9)

10

Risque toxique –
effet PE 

(+ effet cocktail?)

Multiexposition
quotidienne en 
NICU (+ conditions 

propices au relargage)

Nouveau-nés 
NICU= 

population 
vulnérable

Fenêtre d’exposition 
Immaturité enzymatique 

RE 2017/745
Restrictions pour CMR1a et 1b + 

substances à effet PE mais souplesse +++

Pas de réglementation définissant la 
composition qualitative et quantitative 

en plastifiants des DM
+

MULTIEXPOSITION NON CONTROLEE et RISQUEE

Si < 0.1% 
masse/masse

Quel degré d’exposition des nouveaux-nés et prématurés en NICU aux 
plastifiants alternatifs TOTM et DEHT et au DEHP encore présent?

EN RESUME: 
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METHODOLOGIE (1)

POPULATION ETUDIEE

CRITERES D’INCLUSION

 Nouveau-nés hospitalisés en réanimation néonatale
 Hospitalisation prévue >48h
 Sondage urinaire
 Au moins 1 des situations à risque: NE, NP, HD, 

ECMO, transfusion, assistance respiratoire, 
plasmaphérèse

CRITERES D’EXCLUSION

 décès
 Arrêt sondage urinaire
 Anurie en cours d’étude

NEO

Essai clinique RIPH 3, observationnel, prospectif et 
multicentrique (Centre 1 + Centre 2)
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METHODOLOGIE (2)

DESIGN DE L’ETUDE
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METHODOLOGIE (3)

DESIGN DE L’ETUDE

Tous les jours de J1 à J14

Recueil des données sur 
les DM en PVC (CRF)

Recueil des urines 
des 24 heures

Cryoconservation -20°C 
(collection biologique)
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METHODOLOGIE (4)

DESIGN DE L’ETUDE

96h à 48h avant la sortie d’hospitalisation
(service de néonatalogie)

Dernier prélèvement méthode de la 
« compresse dans la couche »

Reflet d’une population « non exposée » pour comparaison
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RESULTATS (1)

POPULATION ETUDIEE

Centre 1 Centre 2 TOTAL

Nombre d’inclusions 65 32 97

Sexe (H/F) 44/21 (SR 2,1) 18/14 (SR 1,3) 62/35 (SR 1,8)

Terme gestationnel (SA) 36.1±4.2 36.4±4.5 36.2±4.3

Poids de naissance 2,52±1,18 2,66±0,82 2,56±1,07

Situations à risque à J1 (nb/% patients)

Centre 1 Centre 2

NP 87,7% 93,7%

NE 36,9% 25%

ECMO 0 0

Plasmaphérèse 0 0

NB: transfusions itératives chez de nombreux patients dans 
les 2 centres

Echantillons urinaires

Centre 1 Centre 2

Nb de patients inclus 65 32

Nombre d’échantillons
urinaires

400 108

Nb de patients suivis en 
sortie de réanimation

39 16

Nb d’échantillons de 
sortie

39 16
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RESULTATS (2)

CONCENTRATION EN BIOMARQUEURS URINAIRES

508 échantillons urinaires recueillis (400 Centre 1, 108 Centre 2)

Médianes des concentrations (avec 25e et 75e percentiles) des metabolites du 
DEHP pour les centres 1 et 2 pendant le séjour en reanimation des patients

Centre 1

Centre 2

Métabolites du DEHP
Très forte exposition au DEHP pendant le 

séjour en réanimation

Taux métabolites DEHP > aux valeurs de 
référence (RV95) chez le jeune adulte:

- 5-OH-MEHP: 80% des patients
- 5-oxo-MEHP: 71% des patients
- 5-cx-MEHP: 60% des patients*

* RV95 chez l’enfant

Majoration de l’exposition si:
- incubateur fermé
- poids de naissance faible
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En sortie de réanimation: diminution significative des taux de métabolites 
urinaires du DEHP 

 Moindre (+/- nulle) exposition aux DM

 Élimination des métabolites

 Retour à des valeurs acceptables

Autres plastifiants (analyses en cours): 

Globalement: exposition  beaucoup plus faible des nouveau-nés (vs DEHP)

TOTM: très présent dans de nombreux DM (perfusion +++, NE, assistance 
respiratoire, transfusion) mais migration <<<

DEHT: peu présent dans les DM (assistance respiratoire, perfusion) et 
migration <<<

RESULTATS (3)
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DISCUSSION-PERSPECTIVES

 Exposition des patients de NICU aux plastifiants du PVC via les DM

 Taux biomarqueurs urinaires variables selon plastifiant et centre => procédures 

médicales et choix des DM (marchés) différents

 DEHP encore très présent dans les DM malgré restrictions d’utilisation

Surexposition des patients au DEHP => risques importants – perturbation 
endocrinienne

 Intérêt de la substitution par des plastifiants + sécures: DEHT et TOTM (projet 
ARMED, Kambia et al, 2019; Kambia et al, 2021)

 Mais quid de l’effet cocktail?
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