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Malformations génitales
GENERALITES
Ces dernières décennies dans les pays occidentaux a été observée une augmentation de l’incidence des
malformations de l’appareil génital masculin, avec la naissance de l’hypothèse de syndrome de dysgénésie
testiculaire, lequel désigne un ensemble d’anomalies telles qu’une faible qualité du sperme, la cryptorchidie,
l'hypospadias et le cancer du testicule (2). Il a été observé en particulier une augmentation des
cryptorchidies chez les enfants dans des milieux ruraux très exposés aux pesticides (1).
MECANISMES D’ACTION
Les PE induisent une perturbation du développement embryofoetal qui peut se traduire par une diminution du
poids des testicules suite à l’exposition à des substances oestrogéniques et à un hypospadias suite à l’exposition
à des substances antiandrogéniques (1). L’un des mécanismes pouvant expliquer une augmentation du risque
de cryptorchidie serait l'inhibition de l’hormone Insulin-like 3 (INSL3), hormone sécrétée par les cellules de Leydig
impliquée dans la descente testiculaire chez le fœtus. Le BPA a justement la capacité de diminuer la production
de cette hormone ainsi que celle de la testostérone (8). Certains analgésiques, le paracétamol, l’aspirine et
l’indométacine, peuvent induire cette inhibition de l’INSL3 (11).
EFFETS PATHOLOGIQUES
Les malformations génitales pourraient résulter d’une exposition à certains contaminants chimiques dont
il est parfois difficile d’identiﬁer la responsabilité exacte, étant donné la multiplicité des expositions et les
divers mécanismes de toxicité possibles :
• Le DES : Outre les effets délétères du DES sur le risque de cancers féminins et sur la fertilité, les
nombreux cas de malformations génitales féminines et masculines engendrées par ce médicament
sont connus depuis longtemps.
- Chez la ﬁlle exposée in utero, des conséquences sur l’appareil génital en particulier des
malformations utérines (utérus en T, béance cervico-isthmique, hypoplasie utérine…) et
tubaires ont pu être décrites de manière détaillée dans la littérature scientiﬁque (14).
- Chez le garçon, des études de cohorte réalisées aux USA ont mis en évidence une
association entre exposition au DES et augmentation du risque de cryptorchidie chez la 1ère
génération de garçons exposés in utero et un risque augmenté d’hypospadias chez la
deuxième génération de garçons exposés (12).
• Substances multiples et solvants :
- Une étude (2) a mis en évidence un lien signiﬁcatif entre exposition de la mère à des
peintures, solvants, adhésifs, détergents, cosmétiques et risque d'hypospadias chez l'enfant.
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- De façon similaire, l'étude de cohorte PELAGIE a retrouvé un lien signiﬁcatif entre l'exposition
professionnelle de femmes enceintes à certains produits et malformations génitales chez le
garçon exposé in utero (10) ; les différents produits étudiés étaient notamment des peintures,
vernis, encres, colles, détergents et cosmétiques…
• Les Pesticides : Un lien a été retrouvé entre exposition aux pesticides chez la mère et risque
d’hypospadias et de micropénis chez les enfants exposés in utero (3,4).
- Organochlorés : Dans une étude cas-témoin, la cryptorchidie et l’hypospadias ont été reliés
à l’exposition à ces substances et en particulier au DDT dont les concentrations étaient
mesurés dans le placenta (6).
cryptorchidie et exposition à ces produits mesurés dans le colostrum (5).
• Le BPA : Une étude cas-témoins a montré que les taux sériques de BPA étaient plus élevés chez
des garçons atteints de cryptorchidie par rapport aux témoins (7).
• Les Phtalates : l'exposition aux phtalates a également été relié à la survenue d'hypospadias (9).
• Médicaments : l’exposition in utero à plusieurs analgésiques dont le paracétamol, serait un facteur
de risque de malformations génitales (11) notamment de cryptorchidie (13) chez le garçon exposé à
certaines périodes de la grossesse.

OU TROUVE-T-ON CES PE ?
PESTICIDES ORGANOCHLORES : aliments gras (poissons, produits laitiers, viandes), eau
potable, air
PCB : aliments gras (poissons, produits laitiers, viandes), adhésifs, matériel informatique,
lubriﬁants, adhésifs, peintures,
BISPHENOLS : emballages alimentaires, récipients en plastique, canettes et conserves
PHTALATES : emballages alimentaires, récipients et sacs en plastique gélules à libération
prolongée, claviers, crayons de couleur (résine synthétique, vernis), jouets, matériaux en
PVC, revêtements de sols et de murs, cosmétiques (parfums, déodorants), savons,
médicaments et matériel de perfusion.

QUELS PRODUITS CHIMIQUES PEUT-ON TROUVER DANS LES PEINTURES ET SOLVANTS ? (15)
Solvants : hydrocarbures aromatiques, hydrocarbures chlorés, alcools, cétones, éthers de glycols
Peintures : solvants, phtalates, résines époxydiques, plomb, cobalt, manganèse, aluminium, styrène
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