
Santé et sécurité 
alimentaire

Les dispositifs médicaux contenant du PVC plastifié au DEHP ou 
d’autres plastifiants sont-ils sûrs pour les nouveau-nés 

et d’autres groupes potentiellement à risque?
 QU’EST-CE QUE LE DEHP 
ET POURQUOI L’UTILISE- 
T-ON?

Le DEHP (di[2-éthylhexyl]
phtalate) est un phtalate, 
à savoir une substance 
chimique utilisée pour 
augmenter la flexibilité des 
plastiques comme le PVC 
(polychlorure de vinyle). Les 
phtalates sont utilisés dans 
la composition de dispositifs 

médicaux tels que les poches de sang, les tubages, 
les cathéters et les gants jetables pour en faire des 
matériaux plus souples et faciles à utiliser.

 QUELLES INQUIÉTUDES SUSCITE LE DEHP?

Le problème est que, comme d’autres phtalates, 
le DEHP migre par lixiviation du dispositif où il est 
utilisé pour se dissoudre dans les fluides, comme 
le sang ou les nutriments liquides; il peut aussi 
entrer en contact avec la peau, notamment par le 
port de gants. Cela suscite des inquiétudes quant 
aux effets négatifs que ce phénomène risque 
d’entraîner sur la santé. Or, aussi surprenant 
que cela puisse paraître, cette substance peut 
aussi avoir des effets positifs. En effet, le DEHP 
utilisé dans la fabrication de poches de sang, 
par exemple, migre dans le fluide stocké et agit 
comme un stabilisateur, contribuant ainsi à 
allonger la durée de conservation du sang.
Mais au-delà des propriétés que présente le 
DEHP pour stabiliser le sang stocké, quel effet 
produit-il lorsqu’il pénètre dans l’organisme?  Il 
faut savoir que le DEHP est présent chez presque 
tout le monde. L’exposition à cette substance se 
fait principalement par voie alimentaire (elle est 
contenue dans les emballages alimentaires), 
mais aussi par inhalation de poussières et d’air 
dans les bâtiments. Or cette exposition est en 
général largement inférieure à la dose journalière 
tolérable définie.
Étant donné l’existence de multiples sources 
d’exposition au DEHP, il est difficile d’analyser 
celle qui provient des seuls dispositifs médicaux. 
Il est dès lors d’autant plus important de 
faire preuve de vigilance quant aux niveaux 
d’exposition globaux.

 QUE MONTRENT LES ÉTUDES?

De nombreuses études ont analysé les effets 
possibles du DEHP sur le système reproductif, 

hormonal et immunitaire, ainsi que sa capacité 
à induire des cancers ou des changements 
comportementaux.
Compte tenu des résultats obtenus, le DEHP a 
été classé comme toxine de catégorie 1B pour 
le système reproductif. Le classement 1B signifie 
que les résultats se basent principalement sur 
des données recueillies chez les animaux. Ces 
études ont également montré que les jeunes 
animaux immatures sont plus sensibles à la 
toxicité testiculaire du DEHP que les sujets plus 
âgés. En outre, le DEHP semble être à l’origine 
d’une toxicité plus grave pour la reproduction que 
d’autres plastifiants.
Les rongeurs mâles sont plus sensibles à la 
toxicité reproductive que les primates non 
humains. Les essais in vitro effectués sur du 
tissu testiculaire n’ont pas révélé d’effet pour les 
fœtus humains de sexe masculin;  en revanche, 
chez l’homme adulte, l’exposition au DEHP 
inhibe la production de testostérone. Les essais 
in vitro sont toujours effectués sur des cellules/
tissus isolés. Or les chercheurs savent que les 
résultats peuvent différer lorsque les cellules 
et membranes se trouvent dans l’organisme. 
En effet, les études menées sur l’homme pour 
déterminer divers effets possibles, notamment 
sur la production de testostérone et la qualité du 
sperme, n’ont pas été concluantes ou ont produit 
des résultats contradictoires.
Une fois de plus, sur la base d’essais réalisés 
sur des animaux, le DEHP a été classé comme 
potentiellement cancérogène étant donné 
qu’il peut provoquer le cancer du foie chez les 
rongeurs, selon un mécanisme propre à ces 
derniers et non à l’homme. Bien qu’il ne soit 
pas possible d’extrapoler aux êtres humains des 
résultats d’études menées sur les animaux, on 
ne peut pas exclure la possibilité que le DEHP 
provoque le cancer du foie chez l’homme par 
d’autres mécanismes.
Le DEHP semble également pouvoir interagir 
avec le système immunitaire dans certaines 
conditions d’exposition, par exemple sanguine, 
lors de l’utilisation de dispositifs médicaux par 
voie intraveineuse.

 QUE FAIT-ON POUR RÉDUIRE L’EXPOSITION?

L’Autorité européenne de sécurité des aliments 
(EFSA) a fixé la dose journalière tolérable (DJT) de 
DEHP à 48 µg par kilo de poids corporel par jour, 
sur la base de la dose sans effet nocif observé 

(NOAEL) pour la toxicité reproductive chez 
les rats. Cette valeur de DJT a été arrondie 
à 50 µg par kilo de poids corporel par jour. 
Cela signifie que la consommation de cette 
dose journalière pendant toute une vie est 
sans danger pour la santé humaine.
La DJT se fonde sur une exposition 
continue tout au long de la vie, et non sur 
une exposition à court terme comme celle 
qui résulte de la plupart des traitements 
médicaux. Elle peut être considérée 
comme une valeur de référence de 
protection pour l’exposition aux dispositifs 
médicaux. Lorsque l’exposition au DEHP 
est nettement inférieure à la DJT le risque 
peut être considéré comme négligeable.
Les patients adultes en hémodialyse sont 
les plus exposés au DEHP, car la DJT est 
dépassée au cours de leurs traitements 
longs et intenses. Les nouveau-nés et les 
nourrissons (en particulier dans les unités 
néonatales de soins intensifs) sont aussi 
fortement exposés à cette substance, en 
raison des multiples soins qu’ils requièrent, 
et courent le risque le plus important en 
raison de leur poids corporel relativement 
faible et de leur niveau de développement. 
Bien qu’il convienne de réduire au 
maximum l’exposition aux phtalates, il 
importe de garder à l’esprit que beaucoup 
d’interventions entraînant une exposition 
au phtalate permettent aussi de sauver 
des vies et sont à ce titre nécessaires.
Des matériaux de substitution au DEHP 
sont actuellement mis au point, mais il 
faut disposer de données supplémentaires 
pour mieux comprendre leurs propriétés de 
lixiviation et, dans certains cas, leur toxicité 
éventuelle, ainsi que leur incidence sur 
l’efficacité des traitements médicaux.

Cet avis est disponible à l’adresse 
suivante:
http://ec.europa.eu/health/scientific_
committees/emerging/opinions/index_
en.htm
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