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Questions… 

o Tendances du marché de l’emploi selon le sexe? 

o Différences d’exposition professionnelles selon le sexe? 

o Exposition aux dangers eux-mêmes? 

o Autres facteurs influençant l’exposition? 
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Tendances du marché de l’emploi? 
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Proportion de femmes par secteur, 2012 
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Source: ISQ. Cap rémunération, 
mars 2016 

Proportion de 
travailleuses, 
Québec 1990 et 
2015 
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Différences d’exposition aux 
dangers selon le sexe? 
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Autres expositions (EQSP 2008; EQCOTESST 2011) 
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Expositions liées à l’organisation du travail    
EQCOTESST (2011)  

 



CAREX Canada : proportion de travailleurs exposés 
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Agents chimiques et physiques… 

o Dans même emploi, lorsqu’exposés, peu de différences  

o Comparaison de 59 codes de professions x 243 agents 

o Différences marquées : 7,6% 

o 5,1% Hommes > Femmes 

o 2,5% Femmes > Hommes 
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Quelques facteurs expliquant ces différences… 

o Différences de disponibilité des données 

o Évaluations d’exposition physico-chimique :       moins que pour  

o Évaluations d’exposition aux facteurs de santé mentale :      moins que pour  

o Hommes et femmes n’occupent pas les mêmes emplois 

o Dans un même emploi, pas toujours les mêmes tâches (effet du genre) 

o Certaines différences d’exposition peuvent refléter : 
o Des différences réelles dans les tâches effectuées 
o Des différences dans la perception, le rappel ou la déclaration d’une tâche ou une 

exposition 
o  Mauvaise classification de l'exposition  
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Tâches différentes dans un même titre 
d’emploi… 



Autres facteurs influençant 
l’exposition? 
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Quelques facteurs influençant l’absorption 

Sources: Rahrovan S. Int J Women’s Dermatol. 2018; 4: 122–30; Boer M et al., Adv Dermatol Allergol 2016; XXXIII: 
1-5; Harms CA  Med Sci Sports Exerc., 2008; 40: 664-8; Sheel AW. Exp. Physiol 2016; 101: 213-8;   

o Cutanée 
o perte d'eau transépidermique, sébum, microcirculation, 

pigmentation, épaisseur : généralement plus élevés chez homme 
que chez la femme 

o pH de la peau : tendance à être plus élevé chez la femme 

o Pulmonaire 
o Femmes : + petits poumons, surface de diffusion et diamètre des 

voies respiratoires + petits  volumes pulmonaires + faibles  
o  plus susceptibles d'éprouver des contraintes ventilatoires 

mécaniques avec  rythme respiratoire 
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Différences toxicocinétiques entre hommes et 
femmes 

F = H F > H H > F Données insuffisantes 

Absorption 

Orale (lipo, hydro) 
Inhalation (lipo) Dichloromethane 

Inhalation (hydro) 
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Distribution Lipo 
Hydro, liées  aux protéines 

Métabolisme 

Glutathion, sulfo transférases  
Glucuronosyl transférase 
P450 
Carboxylestérase 
Alcool déshydrogénase 

Élimination Filtration glomérulaire  
Sécrétion, réabsorption tubulaires 

Adapté de : Gochfeld M. Toxicol Pathol. 2017; 45(1): 172–89.  



Merci de votre attention! 
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Les spécificités liées aux expositions chez les femmes 

• Les femmes peuvent porter et allaiter des 
enfants 

• À la ménopause, des changements 
physiologiques peuvent influencer 
l’élimination des composés chimiques 
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Femme enceinte ou allaitante 

• Cas particulier puisque le fœtus et le jeune enfant 
peuvent être plus susceptibles aux atteintes 
toxiques 

• Expositions en bas âge peuvent avoir des 
répercussions sur la santé des enfants à long terme 
(hypothèse de Barker) 



Développement du cerveau 

Rice & Barone 2000 



Développement du système immunitaire 

Dietert et al. 2000 



Programme Pour une maternité sans danger 

• Éliminer le danger 

• Modifier la ou les tâches 

• Adapter le poste de travail 

• Affecter la travailleuse à d’autres 
tâches qu’elle est raisonnablement 
en mesure d’accomplir 

• Retrait préventif 



Limites du programme PMSD 

• Exposition entre le moment de la 
conception et le test de grossesse 

• Limité aux dangers connus 

• Ne tient pas compte de l’exposition 
passée aux composés persistants 



Dangers inconnus 

• On ne connaît pas tous les 
contaminants qui se retrouvent 
dans le milieu de travail 

• Certains de ces contaminants 
sont susceptibles d’être toxiques 
pour le fœtus et l’enfant  



Composés persistants 



Estimation de la dose de l’enfant 
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Retrait préventif… quel est l’impact? 
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Influence de l’allaitement jusqu’à 14 ans 

Gascon et al. 2015 



Lehmann et al. 2014 

Amplification de la dose 



Half-life

Milk:plasma partition coefficient Milk:plasma partition coefficient

High Half-life Half-life Low

High Low High Low
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Les spécificités liées aux expositions chez les femmes 

• Les femmes peuvent porter et allaiter des 
enfants 

• À la ménopause, des changements 
physiologiques peuvent influencer 
l’élimination des composés chimiques 



Élimination par les menstruations : Le PFOS 
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• Certains composés 
chimiques sont éliminés par 
les menstruations 

• À la ménopause, les 
concentrations sanguines 
peuvent être plus élevées 
qu’avant la ménopause 
pour une même dose 
journalière 

Puberté Ménopause 



Concentrations sanguines pré- et post-ménopause 

Ruark et al. 2017 



Conclusions 

• L’exposition des femmes peut également 
vouloir dire exposition des enfants 

• Des spécificités propres à la physiologie des 
femmes peuvent influencer la dosimétrie 
des contaminants en milieu de travail 



Financement 
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