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Kit de presse 
SEXUALITÉ ET PERINATALITÉ 

Octobre 2015 
 
Dans ce kit de contacts, retrouvez les coordonnées des chercheurs de 
l’Inserm et les actualités et ressources mises à disposition par l’Inserm. 
 
La liste des contacts n’est pas exhaustive. Pour plus d’informations, 
contactez le service de presse de l’Inserm : 
 

 
presse-web@inserm.fr 

Salle de presse http://presse-inserm.fr/ 

 
@Inserm 

  
 

 

 

 
Communiqués 

 

 
Brèves 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://presse-inserm.fr/
mailto:presse-web@inserm.fr
https://twitter.com/Inserm
http://presse-inserm.fr/communiques-dossiers/?cat=40
http://presse-inserm.fr/breves/?cat=26
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Contacts Inserm par ordre alphabétique 

 

Nom Unité Contacts 

ANCEL Pierre-
Yves 
 

Unité Inserm 1153 :  

Équipe Epidémiologie 
périnatale, obstétricale et 

pédiatrique (Paris) 

+ 33 (0) ??? 

 
pierre-yves.ancel@inserm.fr 

 

28.01.2015 

La survie des enfants grands prématurés en France s’améliore : premiers résultats 
de l’étude EPIPAGE 2 

ANNESI-
MAESANO 
Isabella 

Unité Inserm 1136 : 

Institut Pierre Louis 
d’épidémiologie et santé 

publique (Paris) 

+ 33 (0) 1 44 73 84 49 

 
isabella.annesi-

maesano@inserm.fr 

 

28.09.2015 

L’exposition précoce au tabac à l’origine de troubles du comportement chez les 
enfants 

CHARLES Marie-
Aline 

Unité Inserm 1153 : 

Epidémiologie et 
biostatistique (Paris) 

+ 33 (0) xxx 

 
marie-aline.charles@inserm.fr 

 

21.10.2014 

Les enfants de la cohorte Elfe ont 3 ans et demi : première rencontre avec l’enfant, 
premiers résultats 

MOREAU 
Caroline 

Unité Inserm 1018 :  

Centre de recherche en 
épidémiologie et santé des 

populations (Villejuif) 

+ 33 (0) 1 45 21 23 47 

 
caroline.moreau@inserm.fr 

 Les enjeux contemporains en santé sexuelle et reproductive 

SLAMA Rémy 

Unité Inserm 823 : 

Centre de recherche Albert 
Bonniot (Grenoble) 

+ 33 (0) 4 76 54 94 02 

 
remy.slama@ujf-grenoble.fr 

 

02.09.2014 

L’exposition des femmes enceintes à certains phénols pourrait perturber la 
croissance des garçons durant la période fœtale et les premières années de vie 

mailto:pierre-yves.ancel@inserm.fr
http://presse-inserm.fr/la-survie-des-enfants-grands-prematures-en-france-sameliore-premiers-resultats-de-letude-epipage-2/17643/
mailto:isabella.annesi-maesano@inserm.fr
http://presse-inserm.fr/predire-la-fin-de-la-periode-de-fertilite-des-femmes-apres-un-cancer-pediatrique/18571/
mailto:marie-aline.charles@inserm.fr
http://presse-inserm.fr/les-enfants-de-la-cohorte-elfe-ont-3-ans-et-demi-premiere-rencontre-avec-lenfant-premiers-resultats/16455/
mailto: caroline.moreau@inserm.fr
mailto: remy.slama@ujf-grenoble.fr
http://presse-inserm.fr/lexposition-des-femmes-enceintes-a-certains-phenols-pourrait-perturber-la-croissance-des-garcons-durant-la-periode-foetale-et-les-premieres-annees-de-vie/15100/
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THOMAS-
TEINTURIER 
Cécile 

Unité Inserm 1018 :  

Centre de recherche en 
épidémiologie et santé des 

populations (Villejuif) 

+ 33 (0) 1 45 21 78 52 

 
cecile.teinturier@bct.aphp.fr 

 

23.03.2015 

Prédire la fin de la période de fertilité des femmes après un cancer pédiatrique 

ZEITLIN Jennifer 

Unité Inserm 1153 :  

Epidémiologie et 
biostatistique (Paris) 

+ 33 (0) 1 42 34 55 77 

 
jennifer.zeitlin@inserm.fr 

 

16.02.2015 

Retard de croissance intra-utérin (RCIU) : évaluation et impact du dépistage 

 

 
 
Divers 
 

 

14.09.2015 

Un nouveau biomarqueur pour prédire les chances de succès d’une FIV. Un 

biomarqueur présent dans le sang et le liquide folliculaire permet de prédire les 
chances de succès d’une procréation médicalement assistée avec une fiabilité de 
88%. Un résultat inédit qui ouvre la voie à un test de routine pour rationaliser les 
tentatives. 

  

 

24.08.2015 

En France, la péridurale est fréquente chez les femmes qui souhaitaient 
accoucher sans. Un quart des femmes enceintes souhaiteraient accoucher sans 
péridurale, mais la moitié d’entre elles auraient finalement recours à cette 
analgésie. C’est ce que montre une étude se fondant sur des données de l’enquête 
nationale périnatale 2010. 

  

10.05.2015 

Faut-il changer les courbes de croissance des enfants ? Récemment, 
l’Organisation mondiale de la santé a publié de nouvelles courbes de croissance 
pour les enfants. Plusieurs pays les ont déjà adoptées, mais pas la France qui 
s’interroge sur la pertinence de remplacer les courbes de référence utilisées 
actuellement. Une équipe Inserm de recherche en épidémiologie vient de montrer 
que la croissance actuelle des jeunes français correspond davantage aux courbes 
de l’OMS qu’aux courbes françaises plus anciennes et discute les conséquences 
d’un possible changement. 

  

20.10.2014 

Autogreffe de tissu ovarien : une nouvelle technique pour évaluer la sécurité 
de l’implant. Une équipe Inserm a développé un protocole permettant de dépister 
la présence éventuelle de cellules cancéreuses dans du tissu ovarien prélevé en 
amont d’un traitement anti-cancéreux toxique pour les ovaires. Ce dépistage est 
crucial car le tissu est destiné à être réimplanté ultérieurement, en cas de projet de 
grossesse. 

  

 
14.04.2011 

Reproduction et environnement, une expertise collective de l’Inserm. Face 
aux interrogations de la société sur une possible dangerosité des substances 
chimiques auxquelles le grand public est exposé, le Ministère de la Santé a sollicité 
l’Inserm pour une analyse des données disponibles sur leurs effets sur la 
reproduction. 

mailto:cecile.teinturier@bct.aphp.fr
http://presse-inserm.fr/predire-la-fin-de-la-periode-de-fertilite-des-femmes-apres-un-cancer-pediatrique/18571/
mailto:jennifer.zeitlin@inserm.fr
http://presse-inserm.fr/retard-de-croissance-intra-uterin-rciu-evaluation-et-impact-du-depistage/17925/
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/un-nouveau-biomarqueur-pour-predire-les-chances-de-succes-d-une-fiv
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/en-france-la-peridurale-est-frequente-chez-les-femmes-qui-souhaitaient-accoucher-sans
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/toujours-trop-de-medicaments-prescrits-aux-enfants-hors-amm
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/autogreffe-de-tissu-ovarien-une-nouvelle-technique-pour-evaluer-la-securite-de-l-implant
http://presse-inserm.fr/reproduction-et-environnement-une-expertise-collective-de-linserm/13990/
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Dossiers d’information du site Inserm.fr 
 
Le site web de l’Inserm propose des dossiers d’information sur de nombreuses thématiques en lien 
avec la sexualité et la périnatalité, chacun abordant différents axes (troubles, causes, recherche…) 

Vous y trouverez de nombreux documents et liens (Expertises collectives/communiqués de 
presse/site web) : 

 
Endométriose 

 

 

Techniques de 
préservation de la fertilité 

 

Assistance médicale à la 
procréation 

 
 

 
 
Plus d’images et de vidéos 

 
Vous trouverez sur le site Serimedis de l’Inserm des images relatives à la 
thématique « Sexualité et périnatalité » 

 
 
Exemples d’illustrations :  

 

  
Coupe d’un tube séminifère de 

testicule de souris 

 
Schéma de testicule et 

tube séminifère 

 

 
Caryotype humain 

 

 

 

  

 

2014 

 

Au coeur des organes : Le fonctionnement du testicule. La production de 
spermatozoïdes dans les tubes séminifères du testicule est régulée par la 
testostérone, dont la production est elle-même contrôlée par des hormones 
secrétées par le complexe hypotalamo-hypophysaire, situé à la base du cerveau. 
© 

http://www.serimedis.inserm.fr/fr
http://www.inserm.fr/thematiques/biologie-cellulaire-developpement-et-evolution/dossiers-d-information/endometriose
http://www.inserm.fr/thematiques/biologie-cellulaire-developpement-et-evolution/dossiers-d-information/techniques-de-preservation-de-la-fertilite
http://www.inserm.fr/thematiques/biologie-cellulaire-developpement-et-evolution/dossiers-d-information/assistance-medicale-a-la-procreation
http://www.serimedis.inserm.fr/fr/asset/content/id/58232/bypassnavigation/1
http://www.serimedis.inserm.fr/fr/asset/content/id/55491/bypassnavigation/1
http://www.serimedis.inserm.fr/fr/asset/content/id/6134/bypassnavigation/1
Au coeur des organes : Le fonctionnement du testicule
http://www.serimedis.inserm.fr/fr/spotlight/list/cancer/page/1


Contact Presse : Gabrielle Mérite – 01 44 23 60 73 – presse@inserm.fr 5 
 

2014 

 

Sexe et genre. Corinne Fortier, anthropologue, établit la différence 
fondamentale qui existe entre la notion de sexe et la notion de genre. ©Canopé-
CNDP/Universcience/MGEN/Inserm/EDUCAGRI 

 

2013 

 

POM Bio à croquer - Règles et Douleurs. Les douleurs des règles, vécues 
comme une fatalité, sont parfois le symptôme d’une endométriose qui, non 
diagnostiquée, peut avoir de graves conséquences, entre autres sur la fertilité. 
Entretien avec Marina Kvaskoff, épidémiologiste doctorante au laboratoire 
U1018 "Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations", 
Villejuif. ©Inserm/Universcience/CNDP/Picta productions 

 
 
N’hésitez pas à vous rapprocher du pôle Audiovisuel de l’Inserm pour plus d’informations :  

audiovisuel@inserm.fr 

01.44.23.61.32 

 

mailto:audiovisuel@inserm.fr
http://www.serimedis.inserm.fr/fr/asset/content/id/60314/bypassnavigation/1
http://www.serimedis.inserm.fr/fr/asset/content/id/56445/bypassnavigation/1

