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femme présentant une vulnéra-
bilité (hypertension, diabète, 
obésité, exposition au bruit, à la 
pollution de l’air…) avait par 
exemple 40 % de risques sup-
plémentaires de connaître une 
complication par rapport à une 
femme qui ne présentait aucu-
ne vulnérabilité. Ce risque était 
multiplié par trois lorsqu’elle 
cumulait quatre vulnérabilités. 
Chez les femmes présentant 
une grossesse à risque, par 
exemple attendant des ju-
meaux, le risque de retard de 
croissance intra-utérin aug-
mentait de 50 % lorsque la con-
centration moyenne en NO2 
augmentait de 10 µg/m³ sur la 
durée de la grossesse. »

Bruit et pollution de l’air sont désor-
mais connus pour leurs effets néfastes 
sur nos systèmes respiratoires et 
cardiovasculaires. La recherche 
commence aussi à dévoiler ceux 
sur les femmes enceintes. 
Entretien avec le Dr Anne-
Sophie Mariet, médecin 
de santé publique.

nités et le réseau périnatal de 
Bourgogne, il réunit de nom-
breux partenaires comme AT-
MO-BFC, le Centre scientifi-
que et technique du bâtiment, 
les laboratoires Chrono-envi-
ronnement et ThéMA, les ag-
glomérations de Dijon et de Be-
sançon. »

■Quel était l’objet de votre 
thèse ?

« Incluse dans le program-
me PreCEE, elle a consisté 
à mener une étude rétros-
pective sur les accouche-
ments, survenus de 2005 à 
2009 aux CHU de Dijon 
et Besançon, de femmes 
résidant dans l’unité ur-
baine de Dijon et à Be-
sançon. Pour estimer à 
quel niveau de bruit 
avaient été exposées les 
femmes, une modélisa-
tion a été développée à 
partir des sources princi-

pales de bruit environne-
mental : circulation rou-

tière, ferroviaire, rues 
piétonnes et fontaines à vas-

que. Une modélisation sem-
blable a concerné la pollution 
de l’air, basée notamment sur le 
trafic routier et le chauffage, 
avec deux indicateurs pris en 
compte : le dioxyde d’azote 
(NO2) et les particules inférieu-
res à 10 micromètres (PM10). 
Pour chaque période de la gros-
sesse, les expositions au bruit et 
à la pollution de l’air ont été 
reconstituées. Les informations 
sur les pathologies rencontrées 
lors de ces grossesses, ainsi que 
la date du terme et de l’accou-
chement ont été recueillies 
pour analyser le lien entre ces 
facteurs environnementaux et 
la survenue de complications. »

■Quels sont les résultats ?
« L’étude n’est pas terminée, 

mais il semblerait que les fem-
mes ayant des vulnérabilités 
soient plus sensibles aux fac-
teurs environnementaux. Une 

■Pourquoi étudier les 
conséquences du bruit 
et de la pollution de 
l’air sur la grossesse ?

« Les chercheurs ont 
déjà mis en évidence 
un lien entre bruit et 
pression artérielle. On 
sait aussi que le 
bruit provoque 
des troubles du 
sommeil qui en-
g e n d r e n t  d u 
stress et donc de 
la tension. La 
pollution de l’air 
génère quant à elle 
des phénomènes 
d’inflammation et 
des troubles de la coa-
gulation. L’observation 
de ces mécanismes a con-
duit à supposer que des 
impacts pourraient aussi 
exister sur la grossesse. De-
puis 2012, le programme de 
recherche PreCEE étudie les 
effets de la pollution de l’air et 
du bruit sur la grossesse en mi-
lieu urbain. Outre les CHU de 
Besançon et Dijon, leurs mater-
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Visitez le site du Centre 
d’information sur le bruit 
http://www.bruit.fr et le si-
te d’ATMO Bourgogne 
Franche-Comté http://
www.atmo-bfc.org
Téléchargez un article sur 
la prématurité et le phéno-
mène de multi-exposition 
sur : http://hal-anses.ar-
chives-ouvertes.fr/anses-
01781556/document.

■Mini-glossaire
ATMO-BFC : Association 
régionale agréée de sur-
veillance de la qualité de 
l’air.
CHU : Centre hospitalier 
universitaire.
PreCEE : Pregnancy and 
combined environmental 
exposure (Grossesse et 
multi-exposition environ-
nementale). Promu par le 
CHU de Besançon, le pro-
gramme est financé par 
l’Agence de la transition 
écologique, la Région 
Bourgogne Franche-Com-
té, le CHU Dijon-Bourgo-
gne et la Fondation de 
France.

Pour en savoir plus

Partenariat
Cette page est réalisée en partenariat avec l’asso-
ciation fédératrice Bourgogne Franche-Comté Natu-
re, association rassemblant vingt structures ayant 
trait à la biodiversité.
Une coopération nécessaire afin de mieux « trans-
mettre pour préserver ».

Avez-vous déjà assisté aux Rencontres BFC 
Nature ? Retrouvez les conférences des an-
ciennes éditions des Rencontres sur notre 
site : www.bourgogne-franche-comte-natu-
re.fr, dans la rubrique “Les Rencontres” ou 
sur notre chaîne YouTube Bourgogne Fran-
che-Comté Nature ! Au programme : change-
ment climatique, 6e extinction des espèces et 
bien d’autres !

Rencontres BFC Nature
Toutes les rencontres sur le net Crédits

Coordination : Daniel Sirugue, rédacteur en 
chef de Bourgogne-Franche-Comté Nature et 
conseiller scientifique au Parc naturel régio-
nal du Morvan.
Illustration : Gilles Macagno.
Rédaction : Anne-Sophie Mariet

« Des études sur les troubles de la 
croissance fœtale chez les gros-
sesses uniques et sur les troubles 
hypertensifs de la grossesse sont 
en cours. De nouvelles études 
pourraient s’intéresser à l’inté-
rieur du domicile, mais aussi à 
d’autres polluants, comme les par-
ticules inférieures à 2,5 micromè-
tres (PM2.5) ou les composés or-
ganiques volatils. Bien que les 
publications scientifiques interna-
tionales se multiplient sur ces thé-

matiques, il reste beaucoup à dé-
couvrir. Ces données pourront 
permettre d’adapter le suivi des 
femmes vulnérables pour éviter la 
survenue de complications et 
d’engager des actions pour dimi-
nuer les sources de pollution dans 
les zones les plus touchées. »
Dr Anne-Sophie Mariet
Médecin de santé publique au 
CHU Dijon-Bourgogne et à l’Unité 
de formation et de recherche des 
sciences de santé de Dijon

Paroles d’expert


