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PRINCIPAUX RISQUES LIÉS AU 
TRAVAIL

RISQUES POUR L’ENFANT

��AVORTEMENT SPONTANÉ PRÉCOCE OU TARDIF (contro-

versé)

��PRÉMATURITÉ / RETARD DE CROISSANCE INTRA-UTÉ-
RIN / TÉRATOGÉNICITÉ de certains solvants

RISQUES POUR LA MÈRE

�� LOMBALGIES / syndrome du CANAL CARPIEN

ŒDÈMES DES MEMBRES INFÉRIEURS / THROMBOSES VEI-
NEUSES / fatigue, stress

CHIMIQUES

Risque tératogène (surtout au 1er trimestre) + toxiques 
pour l’allaitement

PRINCIPALES SUBSTANCES : plomb, monoxyde de carbone, 

mercure, hydrocarbures polycycliques aromatiques, herbi-

cides…

CONSÉQUENCES : malformations, avortements, hypotro-

phie, troubles neurocomportementaux, cancers (leucémie), 

infertilité

 
CONTRAINTES PHYSIQUES, BRUIT, CHALEUR

ACTIVITÉ PHYSIQUE (station debout prolongée) : risque 

d’hypotrophie fœtale et de prématurité ± pré-éclampsie

BRUIT : altération de l’audition fœtale, hypotrophie fœtale

CHALEUR : malformations

 
RAYONNEMENTS IONISANTS

Conséquences surtout les 2 premiers de grossesse ++

ATTEINTES : fausse-couche, malformations, retard de 

croissance intra-utérin, retard mental, cancers, atteinte du 

système nerveux central

 

BIOLOGIQUES

MATERNEL : varicelle, grippe et complications respiratoires

FŒTAL : par la fièvre elle-même (fausse-couche, retard de 

croissance intra-utérin, menace d’accouchement prématu-

ré..) / ou par l’étiologie en cause : rubéole, CMV, parvovirus 

B19, fièvre Q, brucellose, listériose, toxoplasmose…

 
ORGANISATIONNELS ET PSYCHOSOCIAUX

TRAVAIL DE NUIT : augmente les fausses couches et le 

risque de menace d’accouchement prématuré

NOMBRE D’HEURES TRAVAILLÉES IMPORTANT : facteur de 

risque de poids de naissance + faible 

STRESS PROFESSIONNEL : retard de croissance intra-utérin, 

menace d’accouchement prématuré

 
PRINCIPALES PROFESSIONS À RISQUE

Métiers: de la santé / au contact des animaux, des enfants / 

de l’esthétique, coiffure  

PRÉVENTION ET CADRE LÉGAL 

TEMPS DE TRAVAIL

��DÈS LE DÉBUT DE LA GROSSESSE : limiter à 40h/se-

maine / maximum de 5 jours de travail consécutifs et pas 

plus de 5 jours sur 7

��APRÈS LE 6E MOIS : limiter à 35h par semaine 

 

EVALUATION DES RISQUES

�� Réalisée par l’employeur (± conseillé par le service de 

santé au travail)

 
IDENTIFICATION DES DANGERS : 4 CATÉGORIES

��Nuisances connues pour ALTÉRER LE DÉVELOPPE-
MENT DE L’ENFANT

��Nuisances présentant quelques SIGNES D’ALERTE MAIS  
AUX EFFETS INCERTAINS 
 




