
Plateformes Fertilité et Risque Obstétrical



Alur et al Fertil Steril 2015 
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De nombreux facteurs environnementaux ont un impact négatif 
sur la fertilité et les résultats en PMA

Bellver et al Fertil Steril 2010 

Petro et al Human Reprod 2012 
Ehrlich et al Human Reprod 2012 

Tielemans et al Fertil Steril 2000 

Neal et al Human Reprod 2005 
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Sources d’exposition contrôlables / incontrôlables



Françaises (2014) 

Recommandations visant à réduire l’exposition des femmes enceintes aux 
reprotoxiques

Internationales (2015)                                 (2013) : 

Appel sur l’impact des produits chimiques toxiques sur la santé reproductive
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Recommandations des sociétés savantes/institutions

Plaider pour des 
politiques de 
prévention des 
expositions aux 
toxiques
environnementaux

Agir pour 
assurer une 
alimentation 
saine pour tous

Intégrer la santé 
environnementale 
dans les soins

Promouvoir la 
justice 
environnementale 
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CHU de Marseille

Plateforme CREER
Consultations

pluridisciplinaires 
Fertilité

 Patientes ayant des antécédents 
de déroulement de grossesse 
défavorable

 Couples consultant pour infertilité
 Antécédents de Fc multiples

Plateforme CREER
Consultations 

pluridisciplinaires 
Risque Obstétrical

10 juin 2016
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Plateforme Fertilité
Pour qui ? Comment ? Par qui ? 

Expositions env/ prof susceptibles 
d’altérer la fertilité

Antcdts de FCS à répétitions, sans 
étiologie retrouvée

Questionnaire 
d’évaluation

Organisation 
HDJ plateforme

Médecin du travail

Médecin de la reproduction

Obstétricien, Généticien 

Sage-Femme, Addictologue

Diététicien, Psychologue

Biomarqueurs 

RCP
Définition du risque 

environnemental 

Conseils protection reprotoxiques

Mesures correctives poste de travail

Trt des addictions, tb alimentaires, 
tb psychiques/stress



Mesures 
correctives

Traitement 

Corrections 
expositions

Suivi 
biomarqueurs

questionnaires

Infertilité

Détection 
expositions 

Bilan 
clinico bio 
imagerie

AMP 

Diagnostic 

Plateforme Fertilité
Un nouveau parcours de soin à tracer 



Fonctionnement de la plateforme CREER Risque 
Obstétrical
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 femme, un couple qui présente:

- -un risque médical ou des expositions 
environnementales/ professionnelles susceptibles 
d’impacter la grossesse

- -des antécédents d’accouchement prématuré 
(<34SA), PE sévère (<34 SA), RCIU (< 3eperc), 
ATCD MFIU, perte fœtale tardive

10 juin 2016



Accès à la 
plateforme:

Deux modes 
d’entrée

 Patientes ayant un antécédent de grossesse à risque

 patientes présentant un risque environnemental 
détecté par son médecin de ville (généraliste, 
gynécologue, sage-femme)

910 juin 2016

Fonctionnement de la plateforme CREER Risque 
Obstétrical



Étape 1 : 

Renseignement du 
questionnaire 
standardisé

Prise de RDV

Bilan des 
expositions 
environnementales

 Données générales, médicales, obstétricales, 
expositions environnementales quotidiennes et 
professionnelles

 Renseigné par la patiente/le couple au domicile, en 
salle d’attente ou on line

 Analyse par la sage-femme de la plateforme avant la 
consultation pluridisciplinaire

 Organisation/planning des consultations plateforme
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Fonctionnement de la plateforme CREER Risque 
Obstétrical : circuit patient

10 juin 2016



Etape 2 :

Consultations 
pluridisciplinaires  
à la plateforme

Sage femme, 
Obstetricien, 
Médecin du 
travail, 
Addictologue, 
Diététicien,
Généticien

 Examen clinique général et obstétrical, prélèvements, 

 Examens paracliniques

 En fonction des résultats:

 Exposition professionnelle: consultation avec un médecin du travail, 
entretien protocolisé

 Comportement alimentaire inapproprié, surpoids: consultations avec un 
diététicien

 Comportement addictif : consultation avec un addictologue

1110 juin 2016

Fonctionnement de la plateforme CREER Risque 
Obstétrical : circuit patient



Étape 3 : 

Réunion de 
concertation 
pluridisciplinaire

Synthèse médicale
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Définition du risque

Bas risque et/ou 
absence 
d’exposition 
environnementale

Haut risque/ Exposition 
environnementale

Courrier au 
médecin spécialiste

Suivi habituel

Proposition rédigée d’un 
suivi personnalisé

traitements
Conseils 

Mesures d’éviction et de 
protection

10 juin 2016

Fonctionnement de la plateforme CREER Risque 
Obstétrical : circuit patient



Etape 4 : Suivi 
personnalisé

 Gynécologie : Explorations, traitements (progestérone, aspirine…), 
suivi adapté.

 Médecine du travail : Mesures préventives et d’éviction des 
expositions aux reprotoxiques. 

 Addictologie, diététique : Modification des comportements 
inappropriés (alimentaires et addictions).

 Conseils (fiches)

1310 juin 2016

Fonctionnement de la plateforme CREER Risque 
Obstétrical : circuit patient



Plateforme  … 2017


