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1 Contexte 

Depuis les années 90 des informations alarmantes concernant la présence de substances chimiques 

toxiques dans les protections féminines sont publiées régulièrement par les médias et suggèrent que 

les articles d’hygiène intime sont nocifs pour la santé des utilisatrices.  

 

Pour faire le point sur cette question sanitaire importante l’OSAV a fait analyser par un laboratoire 

spécialisé 16 échantillons de protections hygiéniques (8 tampons et 8 serviettes) disponibles sur le 

marché suisse. Les analyses ont porté sur les dioxines1, les hydrocarbures aromatiques polycycliques 

(HAP), les phthalates, le formaldéhyde ainsi que les produits phytosanitaires (plus de 300 substances 

spécifiques). Ces analyses ont été utilisées pour estimer l’exposition et évaluer le risque induit par une 

utilisation répétée de ces protections. 

 

2 Méthodologie 

L’estimation de l’exposition aux dioxines présentes dans les protections féminines a été publiée par 

DeVito et Schecter [1]. Ce modèle a été utilisé pour calculer l’exposition journalière moyenne d’une 

femme pendant la période des menstruations. 

 

L’exposition journalière moyenne E est estimée à partir de la formule suivante : 

 

30




bw

AbsDWCN
E  

où 

  

N est le nombre de protections (tampon ou serviette) utilisé par jour, 

C, la concentration des contaminants dans la protection 

W, la masse de la protection exprimée en gramme 

D, le nombre de jours par mois d’utilisation  

Abs, la fraction absorbée par la peau ou la muqueuse exprimée en % 

bw, la masse corporelle moyenne d’une utilisatrice fixée à 60 kg  

30, le nombre de jours dans un mois 

 

Les concentrations C des différentes substances analysées dans les protections sont listées dans le 

tableau Excel en annexe. D’une manière systématique la concentration mesurée la plus élevée a été 

considérée pour le calcul de l’exposition. Le risque sanitaire a été estimé en comparant l’exposition E 

à l’exposition de ces mêmes substances par les denrées alimentaires. 

 

  

                                                      
1 le terme "dioxines" regroupe la famille des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et polychloro-

dibenzofuranes (PCDF) 
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3 Résultats 

3.1 Dioxines 

Les tampons et les serviettes présentent des teneurs en dioxines comparables. Les concentrations de 

la somme des 17 congénères de la famille des PCDD et PCDF les plus nocifs varient entre 0.06 et 

0.08 pg/g. Cette somme est exprimée en prenant en compte la différence de toxicité de chaque subs-

tance, le facteur d’équivalence toxique (FET) défini par l’OMS [2]. La teneur maximale (0.0771 pg/g) a 

été trouvée dans un tampon. En prenant en compte une utilisation de 6 tampons par jour (N) pendant 

une durée de 5 jours par mois (D), une masse de 6 g par tampon et une fraction absorbée de 3% (réf. 

[1]), la dose ou exposition journalière aux dioxines occasionnée par les tampons est de 0.0002 pg 

PCDD/F FET/kg poids corporel. 

 

En comparaison, l’apport alimentaire journalier en Suisse est de 0.6 pg PCDD/F FET/kg poids corpo-

rel [3]. L’exposition induite par les tampons est donc 2’600 fois inférieure à l’apport alimentaire journa-

lier qui est considéré comme sans risque pour la santé des consommateurs. 

 

3.2 Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 

La concentration des HAP est plus élevée dans les serviettes que dans les tampons. La somme des 

concentrations des 8 substances considérées comme les plus dangereuses (HAP-8) varie de 8 à 9 

µg/kg pour les tampons et de 19 à 74 µg/kg pour les serviettes. 

 

En considérant les mêmes paramètres N et D que pour les dioxines, une masse de 8g par serviette, 

une concentration maximale de 73.9 ng/g pour les HAP-8 et une fraction absorbée de 13% [4], 

l’exposition journalière aux HAP occasionnée par les serviettes hygiéniques peut être estimée à 1.28 

ng/kg poids corporel. Le pourcentage d’absorption considéré est extrêmement élevé, la valeur mé-

diane des études expérimentales publiées est de 1.4% [5]. Néanmoins comme ces études traitent de 

l’absorption des HAP pour un vecteur différent (sols contaminés) il a été décidé d’appliquer le facteur 

le plus défavorable. 

 

La médiane de l’apport alimentaire journalier moyen dans l’Union européenne est estimée par l’EFSA 

à 29 ng/kg poids corporel [6]. La contribution des serviettes est donc 23 fois inférieure à l’apport ali-

mentaire journalier en Europe. 
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3.3 Acide aminométhylphosphonique (AMPA) 

L’AMPA est un métabolite du glyphosate, un herbicide, mais il peut aussi provenir de la dégradation 

de détergents industriels ou domestiques (phosphonates) [7]. L’AMPA est considéré comme un méta-

bolite non pertinent au sens de la réglementation sur les produits phytosanitaires. 

 

Dans un échantillon unique (serviette) une concentration de 32 µg/kg a été mesurée. En considérant 

une absorption de 100% (cas extrême) l’exposition journalière calculée est de  

4.3 ng/kg poids corporel. 

 

La dose journalière tolérable fixée pour le glyphosate et qui inclue tous ses métabolites est de 1mg/kg 

poids corporel [8]. L’exposition maximale est donc 250'000 fois inférieure à la dose considérée comme 

sans risque pour la santé. 

 

3.4 Autres substances 

Les teneurs en phthalates (8 substances recherchées), formaldéhyde ainsi que celles des produits 

phytosanitaires (300 substances recherchées) sont toutes en-dessous de la limite de quantification. 

 

4 Conclusion 

Le modèle utilisé dans cette évaluation est des plus sévères. Il considère que la totalité des contami-

nants est en contact avec la peau ou les muqueuses et peut être absorbée. Ceci n’est pas le cas 

puisque les contaminants sont distribués de manière homogène dans les matériaux. Une grande par-

tie n’est donc pas disponible directement pour une absorption. Les expositions calculées sont donc 

des estimations de type cas extrême. Tous les calculs et les comparaisons réalisées indiquent que 

l’utilisation de serviettes et de tampons hygiéniques ne contribue pas de manière significative à 

l’exposition aux substances chimiques considérées.   

 

Le risque induit par la présence de traces de substances toxiques dans les protections féminines peut 

donc être considéré comme insignifiant.    
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