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 Le déséquilibre du fluor dans l’eau destinée à la 
consommation humaine est un problème mondial 
de santé publique.  

 Plus de 25 pays à travers le monde dans 
plusieurs continents sont touchés par la fluorose 
et plus de 200 millions de personnes  sont «à 
risque». 

 En Inde, on estime  que 80% de la population des 
zones rurales et 50% des zones urbaines se 
trouvent  confrontés aux problèmes liés à l’excès 
du fluor et la fluorose est endémique dans 36 
988 habitations.        (S. Ayoob and A. K. Gupta 
2006 



 En effet les études effectuées en 1999 et 2002 
dans  la région hydrographique Centre-Sud 
d'Haïti, révèlent une concentration de fluor 
comprise entre 0 et 2 mg/L (Emmanuel 2002). 

  En s’appuyant sur ces données, il est évident, 
que  la population soit exposée  au risque de 
développer la carie dentaire dans certaines 
zones  ou la fluorose dans d’autres . 

  

 



 

 oligo-élément de la classe des 
halogènes, monovalent et mono-
isotopique.   

 Moyen de pénétration dans 
l’organisme:   inhalation, contact, et 
ingestion de l’eau constitue la  
principale forme d’absorption. 

 Bénéfique à la santé humaine  la 
croissance osseuse et la santé 
dentaire.  
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  VTR est 0,05mg/kg/j en ATSDR alors que la 
toxicité du produit se trouve à la limite des deux 
bornes d’un intervalle Considéré comme cario-
protecteur. La dose optimale se situe entre 1 et 1,5 
mg/L  d’eau de boisson.  
 

 Le fluor semble remettre en question toute la thèse 
de la toxicologie moderne qui opère à partir d’une 
VTR  seuil en termes de  l’analyse des risques. 
Deux groupes d’effets distincts sont observés: 
pour des concentrations compris entre 0 et 1 mg/L 
l’organisme est exposé à des dangers de caries 
dentaires et/ou de retard de croissance et  pour  
des valeurs supérieures à 1,5 mg/L, il est exposé à  
la fluorose et/ou l’ostéoporose.   
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  Évaluation des risques sanitaires liés au 
fluor dans   l’eau destinée  à la 
consommation  dans la région 
hydrographique centre-sud d’Haïti. 

 

   Étude  épidemiologique. 

 

   Réalisation de mémoire.  

 

   Publication des résultats. 
   



 

 

Merci!!!!!!!!!!!! 


