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https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/securite-des-produits-dhygiene-feminine
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https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/produits-dhygiene-feminine-focus-sur-les-coupes-menstruelles-0
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/produits-dhygiene-feminine-focus-sur-les-coupes-menstruelles-0


 

2 

 

                                                 
1 Obligation générale de sécurité issue de la transposition 
de la directive n°2001/95/CE : « Les produits et les services 
doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou 
dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le 
professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement 
s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ». 

 

 

« Le producteur fournit au consommateur les informations 
utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un 
produit pendant sa durée d'utilisation normale ou 
raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, lorsque ces 
risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le 
consommateur sans un avertissement adéquat ». 

Avis de l’Anses relatif à la sécurité des 
produits de protection intime 
 
L’Anses a été saisie par les ministères en 
charge de la santé et de l’économie afin 
d’évaluer la sécurité des protections intimes 
(tampons, serviettes hygiéniques, protège-
slips et coupes menstruelles). L’expertise a 
consisté à identifier les substances chimiques 
préoccupantes, réglementées ou non, 
susceptibles d’être présentes dans ces 
produits d’hygiène, puis d’évaluer les risques 
sanitaires associés. 
 
Les substances chimiques identifiées dans les 
protections d’hygiène intime étaient présentes 
en très faible concentration  et sans 
dépassement des seuils sanitaires. L’Agence 
recommandait néanmoins aux fabricants 
d’améliorer la qualité de ces produits afin 
d’éliminer ou de réduire au maximum la 
présence des substances chimiques. 
L’expertise de l’Anses a porté également sur 
le risque du syndrome de choc toxique 
menstruel. Les travaux ont montré que le 
risque de développer cette maladie, causée 
par une toxine bactérienne, est lié aux 
conditions d’utilisation des protections intimes. 
Aussi, l’Anses rappelle aux utilisatrices 
l’importance de respecter les règles d’hygiène 
liées à l’utilisation des protections, notamment 
la durée du port des tampons ou coupes 
menstruelles et le niveau d’absorption ou la 
taille de ces produits. Une information claire et 
lisible sur ce sujet de la part des fabricants de 
produits d’hygiène menstruelle est donc 
indispensable. 
Pour en savoir plus : Rapport de l’Anses sur la 
sécurité des produits de protection intime 

 

https://www.anses.fr/fr/system/files/CONSO2016SA0108Ra.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/CONSO2016SA0108Ra.pdf
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Les recommandations de l’Anses 

Les informations suivantes doivent figurer sur 
les emballages ou les notices des protections 
internes (tampons et coupes menstruelles) : 

► renseignements sur le syndrome de 
choc toxique et les symptômes qui 
doivent conduire à consulter rapidement 
un médecin ; 

► indications sur les mesures d’hygiène 
appropriées (lavage des mains, de la 
coupe menstruelle, etc.) ; 

► temps de port maximal de la protection 
interne (6 à 8 heures), le fait que la 
protection doit être portée uniquement 
pendant les règles et, dans le cas de la 
coupe menstruelle, qu’elle doit être 
vidée régulièrement (toutes les 4 à 6 
heures) ; 

► avertissement sur le fait que les femmes 
ayant déjà eu un syndrome de choc 
toxique ne doivent pas utiliser de 
protection intime interne ; 

► recommandation d’utiliser la nuit une 
protection externe, afin de diminuer le 
risque de développer un syndrome de 
choc toxique. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D6FB45DD24D89B58357A264F006FC627.tplgfr43s_1?idSectionTA=LEGISCTA000032225502&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20190118
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D6FB45DD24D89B58357A264F006FC627.tplgfr43s_1?idSectionTA=LEGISCTA000032225502&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20190118
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D6FB45DD24D89B58357A264F006FC627.tplgfr43s_1?idSectionTA=LEGISCTA000032225454&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20190118
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D6FB45DD24D89B58357A264F006FC627.tplgfr43s_1?idSectionTA=LEGISCTA000032225454&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20190118
http://www.anses.fr/
http://www.anses.fr/
http://www.signal.conso.gouv.fr/

