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Impact du style de vie des futurs parents et grands-parents
Importance d’une prévention précoce 
Influencer le capital santé d’un enfant avant sa conception

DOHAD (Developmental Origins of Health and Disease) 

Origines développementales de la santé et des maladies



De la conception aux deux ans de l’enfant:
Les 1000 jours

• Conditionne la santé de l’adulte (et générations futures )

• Période de vulnérabilité, importance de la prévention

• Une fenêtre d’opportunités (amélioration de la nutrition, diminution 
des expositions toxiques, diminution du stress …)

- 9 mois 0 +12 mois +24 mois 

Conception        gestation        naissance               6 mois            1 an           2 ans
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Période périconceptionnelle

https://www.google.fr/url?q=http://elev8.com/404285/how-to-deal-with-a-picky-eating-toddler/&sa=U&ei=o7BFU87qJaj_ygOqmILQAQ&ved=0CC4Q9QEwAA&sig2=PFaq3KxcZ0sXheturO9Tuw&usg=AFQjCNGEZk35C4zy_eFU2faE3jpAWNpbbA


Seulement 20% de notre 
santé peut être expliquée 
par les gènes dont nous 
héritons à la naissance 

Notre capital santé est influencé 
à hauteur de 80% par notre 
environnement (nutrition, 
stress, pollution, tabac…). 
Et particulièrement pendant la 
grossesse et la petite enfance 
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Caractère réversible des modifications 
épigénétiques



Plateforme Fertilité et Risque Obstétrical
Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? Par qui ? 

Pourquoi ? 
 Identifier les FdR

environnementaux, 
professionnels et extra-
professionnels, 
susceptibles d’altérer la 
santé reproductive

 Les prévenir

Pour qui ?
 Couples infertiles
 Femmes/couples avec FCS (>3) 

ou complications obstétricales
 Hommes et femmes en âge de 

procréer, femmes enceintes, 
susceptibles d’être exposés à 
des FdR



Analyse 

Plateforme Fertilité et Risque Obstétrical
Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? Par qui ? 

 Entrée via l’hôpital, 
la médecine de ville 
ou la médecine du 
travail

 Possible 
sollicitations directes 
des patients 

Données générales et 
médicales

Emploi

Habitation, 
construction, lieu

Habitudes de vie

Cosmétiques

Alimentation

Produits d’entretien

Plantes animaux

Auto-
questionnaire

Programmation 
consult

spécialisées
(Hôp de jour)

SF coordinatrice SF coordinatrice

Comment  ?



Médecin biologiste de la 
reproduction

Plateforme Fertilité et Risque Obstétrical
Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? Par qui ? 

Par qui ?

Médecin du travail

Gynécologue-obstétricien

Addictologue

Diététique

SF  coordinatrice
Consult environnementale Définition du risque environnemental

/médical/obstétrical 

Conseils protection reprotoxiques

Prévention au poste de travail (courrier 
au méd du travail, remis au patient)

Trt des addictions, tb alimentaires, tb
psychiques/stress

RCP



Cas particulier de la saisine par un médecin du travail 

FdR professionnels 

Infertilité 

Femme enceinte  

ou ATCD d’issue 
défavorable de 

grossesse

Imputabilité ? 

CAT vis-à-vis du 
poste de travail ? 

CCPP
(FdR professionnels)

CREER
(+ FdR médicaux et/ou 

extraprofessionnels et/ou 
chez conjoint)

RNV3p



CCPP (Médecine et santé au travail, Pr Lehucher-Michel, 
Timone). Tél : 04 91 38 50 90

Plateforme CREER (CPDPN, Timone Enfant, 
Espace Santé). Secrétariat:  04 91 38 66 36

Mails : 
SF coordinatrice CREER claire.sunyach@ap-hm.fr
irene.sari-minodier@univ-amu.fr

CONTACT

J Perrin
Biologiste
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Déploiement d’un réseau NATIONAL
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