
Les protections hygiéniques
E T  L E U R  S O L U T I O N S  P L U S  D U R A B L E S



Coût économique et écologique

• 11000 protections hygiéniques jetés 

(tampons et serviettes) 

Quelques chiffres (moyenne sur une vie) : 

• 500 cycles menstruels

• 5000€ de dépenses 💸
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Composition ?

Protections hygiéniques = « produits de consommation classique »

Pas considérés comme des dispositifs médicaux => pas besoin de 

donner leur composition exhaustive

Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail)



Culture du coton

Forte consommation d’eau : 1kg de coton 20000L d’eau💧💧💧

Inde = leader dans la production de coton

OGM : 80% des plantations en Inde

Produits chimiques⚠

• En inde, la culture de coton c’est 5% des terres cultivables mais

54% des pesticides utilisés dans l’agriculture

• Certains produits chimiques utilisés sont interdits en Europe car

cancérigène (Round Up)



Produits 
chimiques nocifs

❑ Hydrocarbures 

❑ Perturbateurs endocriniens : DEHP

(cancérigène interdit dans les jouets et 

cosmétiques en Europe)

❑ Pesticides : glyphosate (herbicide classé 

cancérogène probable, se trouve dans le Round 

Up)

❑ Dioxines 

❑ Dérivés halogénés



Produits chimiques nocifs

Quantités très faibles => D’après l’Anses : seuils 

acceptables

Problème : 

- Recours massif à ces produits : 5 jr par mois 

pdt 40 ans = 2400 jrs  6 ans et demi avec 

des protections hygiéniques

- Exposés à ces substances par d’autres 

moyens



Mais alors quelles 
solutions? 



Tampons bio et cup : solution?

Bio : évite le problème des pesticides et produits chimiques 🌱

On a toujours le 
problème des 

déchets pour les 
tampons

Plastique dans les cups



Danger du Syndrome 
du Choc Toxique (SCT) 

Symptômes : Fièvre soudaine, maux de tête et 

ventre, vomissements, mal de gorge, douleurs aux 

muscles et articulations

(🚨 Attention, ca peut ressembler à une grippe à 

première vue) 

Mais si ca s’aggrave : Difficultés respiratoires, 

pertes de connaissance/coma…

Conséquences possibles : amputations, décès…

Dès les premiers symptômes : enlever le tampon et 

go hôpital

(Déso pour le schéma un peu 
cheap, j’ai pas trouvé mieux) 

Staphylocoque doré

Toxine TSST-1



Serviettes et culottes lavables

- Plus respectueux de l’environnement : Durée de vie de 2 
à 3 ans, protège plus de 12 h (équivalent de 4 tampons)

- Plus économique

- Plus respectueux de notre santé (certifié OEKO-TEX) :
• Couche en 100% coton bio au contact de la peau
• Couche d’elasthane pour le confort
• Couche en bambou ultra absorbant  

- Plus pratique et plus confort : rinçage à l’eau froide puis 
laver en machine



Tabou et 
avancées 

scientifiques 

Les fabriquants de protections hygiéniques ont tous les 

droits sur la composition => il faudrait des règles (lol)

On parle pas assez des pb des protections hygiéniques

-> pas d’innovation 

SCT : 

Très peu connu car rare (~100 cas par an en France) 

pourtant dangereux -> pas grand monde s’est penché 

dessus, peu de médecin formés

Il faut en parler !

Lauren Wasser

Mannequin amputée à cause du SCT


