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INTRODUCTION 

Depuis l’antiquité, l’homme dans le but de satisfaire à ses besoins, exploite les ressources 

naturelles. Il y extrait de nombreuses substances végétales, animales, énergétiques, des non 

métaux et des métaux comme le cuivre, le zinc, l’étain, le plomb… Le saturnisme est la 

maladie correspondant à une intoxication aiguë ou chronique par le plomb. Ce nom fait 

référence à la planète Saturne, symbole du plomb en alchimie. À la différence de la plupart 

des métaux, le plomb n'a aucun rôle utile connu dans l'organisme humain, animal, fongique 

ou végétal. Il est toxique au niveau cellulaire, quelle que soit sa concentration. Le saturnisme 

peut affecter tous les animaux (saturnisme animal) et en particulier les oiseaux (saturnisme 

aviaire) ; pour d'autres espèces on parlera plutôt d'intoxication saturnine ou simplement 

d'intoxication par le plomb. 
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I- GENERALITES 

 

1. Histoire du Saturnisme 

     La toxicité du plomb est connue depuis l'antiquité, probablement depuis Hippocrate voire plus 

tôt. Des preuves de cette maladie existent pour l'antiquité depuis l'âge du bronze où les forgerons 

travaillant le bronze et surtout l'argent pouvaient s’intoxiquer aux vapeurs de plomb. Des indices 

archéologiques laissent penser que l'aristocratie romaine même hors de Rome, dans ses colonies 

était fréquemment victime de saturnisme, probablement en raison de ses pratiques alimentaires 

ou l'utilisation de certains fards à base de céruse de plomb.Un saturnisme aigu touchait autrefois 

principalement les mineurs et ouvriers de la métallurgie du plomb, ceux qui utilisaient de la 

vaisselle de plomb, et les ouvriers sertissant au plomb les vitraux. Mais avec l'avènement de la 

peinture au plomb, et l'essence plombée, le saturnisme est devenu très courant aux XIXe et XXe 

siècles. C'est une des six premières maladies à avoir été déclarée maladie professionnelle en 

octobre 1919.Malgré l'interdiction du plomb dans les peintures et l'essence dans de nombreux 

pays, des cas graves de saturnisme persistent dans la plupart des grandes villes (habitat ancien où 

les enfants sont exposés aux peintures contenant du plomb) et régions industrielles. 

 

2. Propriétés physicochimiques du plomb 

 Le mot plomb vient du latin plombum qui veut dire argent liquide. C’est un métal 

bleuâtre à gris argent de forte densité, dont le point de fusion bas est (327°C). Le plomb est soluble 

dans l’eau et dans les acides organiques. Il possède plusieurs dérivés organiques (plomb tétra 

méthyle (PTM), plomb tétra éthyle (PTE)…) et inorganiques (plus nombreux, très peu 

hydrosolubles), sa capacité à former des alliages lui confère une large gamme d’utilisation : 

plaques d’étanchéité, blindages antiradiations, alliages pour soudure, antidétonant dans les 

essences autrefois, pigment blanc dans les peintures (céruse, peintures antirouilles), présent dans 

les insecticides anciens (aujourd’hui interdit), dans les lotions capillaires colorantes… Le plomb 

peut être exploité dans la mine où il se présente sous forme de minerai de galène (PbS) ou d’oxydes 

(PbO). 
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II- SOURCES ET VOIES D’EXPOSITION AU PLOMB 

Le plomb présent dans l’organisme humain provient de sources diverses et y parvient par 

plusieurs d’entées. 

1. Sources d’exposition 

Les sources par lesquelles l’homme entre en contact avec le plomb peuvent être groupes en deux 

principales  

a) Exposition professionnelle 

De nombreuses activités utilisent Pb : 

- métallurgie, soudure, fabrication d’accumulateurs, récupération des métaux, verrerie, 

fabrication : Vernis, peintures, émaux, munitions … etc. 

-BTP peinture blanche (céruse), minium de plomb, canalisations anciennes, couverture… 

- Industrie 

- batteries, céramiques, fonderies (alliage de cuivre), plasturgie, radiateurs, verres 

spéciaux…recyclage électronique… 

- Artisanat 

-Joaillerie, poterie, fonderie d’art, vitraux 

Remarque : le saturnisme touche aussi les particuliers, à leur domicile, et plus particulièrement 

les enfants des habitats anciens ou insalubres… 

b) Exposition non professionnelle 

- Le plomb dans l’eau du robinet 

     L’eau au niveau des captages et en sortie des usines de traitement d’eau potable ne contient 

généralement pas de plomb. C’est au contact de canalisations en plomb des réseaux de 

distribution que l’eau se charge progressivement en plomb, et ce d’autant plus que : 

*le temps de stagnation de l’eau dans les canalisations en plomb est long ;  

* la longueur des canalisations en plomb est importante ;  

* l’eau est acide et/ou faiblement minéralisée ;  

* la température de l’eau est élevée : la solubilité du plomb dans l’eau est deux fois plus  

importante à 25°C qu’à 15°C ; 

* il existe des phénomènes d’électrolyse, dus par exemple à la mise à la terre pour la 

sécurité des installations électriques sur des canalisations d’eau ou à la juxtaposition de 
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matériaux différents (par exemple, la présence de plomb et de cuivre dans un réseau 

intérieur accroît la dissolution du plomb dans l’eau). La mise à la terre sur des 

canalisations d’eau est interdite d’une manière générale. Elle peut être autorisée à titre 

dérogatoire dans les logements anciens à condition que la sécurité des usagers et des 

personnels d’exploitation de distribution d’eau soit assurée. Un arrêté ministériel 

précisera les modalités d’autorisation par dérogation. 

 

-  Les canalisations en plomb 

     Le plomb est largement utilisé pour la fabrication de canalisations d’eau potable de petit 

diamètre. Très peu de données sont publiées sur l’état et la nature des réseaux intérieurs de 

distribution des bâtiments. En 2011, la proportion de logements construits avant 1949 était de 

34 % soit plus de 11 millions de logements (les canalisations en plomb n’étaient plus 

couramment employées dès le début des années 1950 dans les réseaux intérieurs). Le conseil 

général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) estime dans son rapport de 

2013 à environ 7,5 millions le nombre de logements avec des canalisations intérieures en plomb. 

    Néanmoins, dans les réseaux intérieurs de distribution, outre les canalisations en plomb, 

d’autres matériaux peuvent être à l’origine de la présence de plomb dans l’eau : les alliages de 

cuivre et de laiton (qui peuvent comporter jusqu’à 5 % de plomb), l’acier galvanisé (dont le zinc 

de galvanisation peut comporter jusqu’à 1 % de plomb), les soudures dites à l’étain, utilisées 

pour assembler les réseaux en cuivre et qui peuvent contenir jusqu’à 60 % de plomb, et même 

certains polychlorure de vinyle (PVC) d’origine étrangère stabilisés avec des sels de plomb. 

    D’un point de vue réglementaire, depuis 1963 (règlement sanitaire départemental), le plomb et 

ses alliages ne devaient être utilisés qu’en cas d’absolue nécessité et avec l’accord des autorités 

sanitaires locales. De plus, le plomb était prohibé dans les revêtements des réservoirs d’eau 

potable et dans les installations de distribution d’eau chaude. 

- Le plomb dans les bâtiments : peintures au plomb 

La céruse (hydroxy carbonate de plomb) a été couramment utilisée dans la fabrication des 

peintures et enduits au 19ème siècle et jusqu’à la moitié du 20ème siècle. Reconnue au début du 

20ème siècle pour provoquer des intoxications graves en milieu professionnel, la peinture à la 

céruse a fait l’objet d’une interdiction d’usage dès 1915 pour les ouvriers peintres en bâtiment, 

puis en 1926 pour les artisans. L’arrêt de son utilisation a toutefois été très progressif. On 

considère que cette peinture a cessé d’être utilisée après 1948, date de refonte du code du travail. 

C’est pourquoi, il subsiste aujourd’hui des peintures au plomb dans les logements construits 

avant 1949 et, plus particulièrement, avant 1915. Ces revêtements, souvent recouverts par 

d’autres depuis, peuvent se dégrader avec le temps, l’humidité (fuites, condensation du fait d’une 

mauvaise isolation et de défauts de ventilation) ou lors de travaux (ponçage par exemple) : les 

écailles et les poussières ainsi libérées sont alors sources d’intoxication. 

Le plomb laminé peut encore être employé pour assurer l’étanchéité des balcons ou des rebords 

de fenêtres. Il est recommandé de recouvrir les balcons s’ils sont couverts de feuilles ou plaques 

de plomb avec un revêtement de type caillebotis pour éviter que les enfants n’y aient accès. 
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- Le plomb dans l’air 

Le plomb reste présent dans l’air du fait principalement d’émissions industrielles (fonderies 

primaires et de recyclage, métallurgie, combustion du charbon, incinération des déchets …) 

Depuis une trentaine d’années, on observe une diminution importante des émissions de plomb 

dans l’air liée à l’abandon progressif de l’essence plombée puis à la suppression de l’utilisation 

de plomb tétraéthyle dans les essences depuis le 1er janvier 2000. De nombreuses mesures 

prises par le ministère chargé de l’environnement ont renforcé les normes d’émission de 

différents types d’industries et ont également conduit à diminuer les rejets de plomb dans 

l’atmosphère. 

    Ainsi, dans la plupart des agglomérations françaises, la concentration moyenne annuelle en 

plomb est de l’ordre de 0,03 µg/m3, c’est-à-dire à la limite de précision de la mesure. Cette 

concentration moyenne annuelle est toujours très inférieure à la valeur de 0,5 µg/m3 qui 

correspond à la valeur guide préconisée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2000 

et qui a été reprise dans la directive européenne de 2008 sur la qualité de l’air. 

   Dans une publication de 2013, l’OMS indique cependant qu’il existe de nouvelles 

connaissances sur les effets sanitaires des émissions atmosphériques de plomb. Il a en effet été 

mis en évidence des impacts sur le système nerveux central chez l’enfant et sur le système 

cardiovasculaire chez l’adulte, à des concentrations proches ou en-dessous de la valeur guide de 

l’OMS et de la valeur réglementaire européenne. 

- Le plomb dans les aliments 

 
 Contamination par l’environnement 

    La contamination des aliments par le plomb est principalement due aux retombées de la 

pollution atmosphérique (industries, automobiles …) et à la contamination des sols qui touchent 

en priorité les végétaux. 

   Ces risques étant souvent associés à des situations de forte consommation d’un aliment ou 

groupe d’aliments donné. 

  Une surveillance et des contrôles de la présence de contaminants dans les aliments sont mis en 

œuvre par les industriels et par les autorités sanitaires. Chaque année, la direction générale de 

l’alimentation (DGAL) du ministère chargé de l’agriculture met en œuvre un ensemble de plans 

de surveillance et de plans de contrôle (PSPC) de la contamination des denrées alimentaires 

d’origine végétale et/ou d’origine animale et de l’alimentation animale. Ces plans constituent un 

indicateur essentiel de la sécurité sanitaire des aliments. Les limites réglementaires pour les 

métaux lourds dans les denrées animales sont définies dans le règlement (CE) N° 1881/2006 de 

la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains 

contaminants dans les denrées alimentaires. Les teneurs maximales varient en fonction des 

denrées (lait, légumes, céréales, etc.) entre 0,02 et 1,5 mg/kg de poids à l’état frais. 

 Contamination par contact avec des matériaux 

Un aliment peut être amené à entrer en contact avec des contenants (pots, emballages, 

réservoirs), des outils, des ustensiles, ou des surfaces servant lors de la préparation et du 
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stockage des denrées alimentaires. Afin de s’assurer que ces matériaux et leurs constituants 

n’induisent pas de risque pour la santé, la composition de ces matériaux et les traitements 

auxquels ils sont soumis au cours de leur vie sont strictement encadrés. 

  Les produits en céramiques peuvent céder des produits toxiques, notamment du plomb, aux 

aliments avec lesquels ils sont en contact. Lors de leur mise sur le marché, ces objets en 

céramiques doivent être accompagnés d’une déclaration de conformité du fabriquant assurant 

que ceux-ci respectent les limites maximales de cession du plomb, prévues par la directive 

n°84/500/CEE consolidée. Les plats en céramique d’origine artisanale, non destinés au contact 

avec des aliments, ne font pas l’objet de ce contrôle. Ils peuvent ainsi être source de 

contamination par le plomb s’ils sont utilisés pour préparer, chauffer ou recueillir des aliments. 

- L'essence plombée 

  Avec l'abandon progressif de l'essence plombée, l'émission de plomb dans l'atmosphère a 

considérablement diminué. En 20 ans, le taux de plomb dans le sang a en moyenne diminué de 

50 % dans la population française. Le taux de plomb est aujourd'hui de 65 µg/l (aux Etats-Unis, 

la plombémie moyenne de la population est de 23 µg/l). 

 

2. Voies d’entrées du plomb chez l’homme 

 

 Outre l’injection létale d’« eau-blanche » (acétate Pb) mélangée au lait utilisée autrefois en  

Criminelle, le plomb entre dans notre organisme par les principales voies suivantes : 

a) Respiratoire 

Les gaz et vapeurs de plomb arrivent sans difficultés au niveau des alvéoles pulmonaires et 

passent ainsi dans le sang. Les soudures air/propane et surtout oxyacétyléniques favorisent cette 

pénétration. 

b) Digestive 

 Le plomb arrive dans le tube digestif par la nourriture, les mains sales, les objets contaminés portés 

à la bouche. Le passage sanguin du plomb est favorisé par certains aliments. Il est donc impératif de 

ni fumer ni boire ni manger sur le lieu de travail. 

c) Cutanéo-muqueuse 

- elle  concerne que le plomb organique chloré et l’encre des tatouages. Voie par conséquent 

marginale. 
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III- MECANISME DE LA TOXICITE AU PLOMB 

 La toxicité du plomb est dose dépendante et très variable d’un sujet à l’autre à 

exposition équivalente.  

 Le plomb a trois cibles: 

- les enzymes : surtout celles qui contribuent à la fabrication de l’hémoglobine et la respiration 

intracellulaire 

- Le calcium : le plomb se comporte en compétiteur du calcium et bloque certains échanges 

cellulaires et les réactions intracellulaires calcium dépendantes. 

- L’ARN cellulaire qui sert à la fabrication des protéines serait également perturbé. 

 

3. Les doses de plomb tolérables dans l’organisme (OMS/FAO) 

  Il  existe  deux  bases  de  calcul  relatif  aux  apports  en  plomb  maximaux tolérables  pour  la  

population.  La  première est issue du Comité conjoint FAO-OMS. Ce comité a fixé une dose 

hebdomadaire tolérable (DHT) par unité de poids corporel de 25µg/kg/semaine, soit une dose 

journalière tolérable (DJT) de 3,5 µg/kg, ce qui représente la moitié de la valeur recommandée 

par l'OMS en 1972. Cette valeur est issue de divers travaux  qui  semblent  montrer  qu'en  deçà  

de  4 µg/kg/jour,  on ne note pas d'augmentation  de  la  plombémie,  qu'une  augmentation  peut 

intervenir  à partir de 5µg/kg/jour et qu'elle devient constante quand l'apport journalier en plomb 

est de 8 à 9µg/kg. La deuxième base de calcul est issue de la Food and Drug Administration 

(FDA) aux Etats-Unis qui emploie deux méthodes différentes pour déterminer une DJT fondée 

sur des niveaux «  sans risque »  de plombémie. La première méthode utilise des facteurs de 

conversion fixés empiriquement pour calculer la fraction passant dans le sang à partir d'un 

microgramme de plomb ingéré par jour. Cette fraction est de 0,16µg de plomb par décilitre de 

sang chez l'enfant, et de 0,04µg/dl pour l'adulte. La seconde méthode tient compte de données 

telles que le coefficient d'absorption digestive  (48 % chez l'enfant de  1 an, 20 % à  10 ans  et  

10 % chez  l'adulte)  pour  extrapoler  l'apport  en  plomb journalier conduisant,  en régime  

stable,  à  l'obtention d'une  plombémie  de 100 µg/l chez l'enfant de 1 à 7 ans et chez la femme 

enceinte (populations les plus sensibles), et 300 µg/l chez l'adulte (Carrington et Boiger, 2012) 

Ces   deux   méthodes   donnent   des   résultats   sensiblement   équivalents . A ces valeurs est 
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appliqué ensuite un facteur de sécurité de 10pour  proposer  des  valeurs  maximales  

recommandées  (VMR)  d'apport en plomb.  

4. Devenir du plomb  

 Le plomb absorbé va être acheminé par voie sanguine jusque les os et les tissus mous, où 

le plomb va s’accumuler si l’absorption dépasse l’élimination digestive et urinaire. En se fixant 

sur les globules rouges, le plomb abime l’hémoglobine et en ralentit sa production. Ainsi 

s’explique l’anémie saturnine. Une partie du plomb se stocke sur l’os en compétition avec le 

calcium. 

* Le plomb agirait sur le système nerveux en détruisant les neurones. 

* L’élimination du plomb se fait par les selles, les urines, la salive, les cheveux, les ongles et la 

sueur. 

 

IV- EFFETS  TOXIQUES  DU PLOMB 

    Les symptômes d’intoxication au plomb sont peu spécifiques. 

1- Toxicité aigue 

     C’est une intoxication rare qui se rencontre après une absorption majeure de plomb en général 

dans le cadre professionnel et chez les jeunes enfants des milieux à risque ou suite à une 

ingestion volontaire. Dans les heures suivant l’exposition, apparaissent les troubles digestifs : 

douleurs abdominales (coliques de plomb), vomissements et parfois diarrhée. Dans un second 

temps surviennent les premiers signes d’atteinte neurologique : asthénie, céphalées, sensations 

vertigineuses, anxiété, insomnie qui s’aggravent progressivement vers une encéphalopathie 

(délire, hallucinations, agitation, parfois des convulsions) pouvant être mortelle. Une 

hypothermie, une hypotension et une tachycardie sont habituelles. La plombémie initiale est 

toujours très élevée et doit être interprétée en fonction de l’âge. Une plombémie supérieure à 1 

000 μg/l est le signe d’une intoxication sévère. Un cliché radiographique de l’abdomen sans 

préparation permet de rechercher et de localiser le plomb. Le pronostic dépend du délai de 

survenue des manifestations cliniques : plus il est court, plus l’intoxication est sévère. Un 

traitement chélateur est nécessaire, s’il n’est pas rapidement effectué, l’évolution de 

l’intoxication se fait vers l’apparition progressive et irréversible des signes cliniques et 

biologique du saturnisme chronique. 
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2- Toxicité chronique 

 Les signes cliniques apparaissent progressivement avec l’élévation du taux de plomb dans 

l’organisme ; ils sont réversibles à plombémie faible : 

• pâleur, fatigue, anémie résistante au traitement martial, 

• troubles digestifs : anorexie, constipation, douleurs abdominales,   

• troubles du comportement à type d’hyperactivité, irritabilité ; troubles de l’humeur, du 

sommeil, de la mémoire ; difficultés scolaires, d’apprentissage, de concentration, 

• retard de croissance, 

• néphropathie, 

• troubles neurologiques : céphalées, troubles de la motricité fine, neuropathies périphériques  

V- DIAGNOSTIQUE, TRAITEMENT ET PREVENTION 

1. Diagnostique 

 La plombémie est l’indicateur retenu pour évaluer l’imprégnation par le plomb. La présence de 

plomb dans l’organisme témoigne toujours d’une contamination. À l’état normal, le milieu 

biologique de l’homme contient une quantité faible mais non négligeable de plomb, 10 à 15 μg/l, 

due à l’ubiquité de ce métal et aux pollutions environnementales et domestiques. La plombémie 

reflète un état ponctuel d’équilibre entre le processus d’absorption par contamination récente, le 

stockage et le relargage du plomb osseux, et l’élimination. La plombémie circulante doit 

toujours être interprétée en fonction de l’âge et du contexte, elle est d’autant plus grave que 

l’enfant est jeune et en situation de précarité. Une plombémie basse n’exclut pas une 

contamination ancienne importante. D’autres indicateurs permettent le diagnostic d’exposition 

récente ou plus ancienne au plomb : 

• une plomburie spontanée est un indicateur de l’exposition récente. Elle est inférieure à 50 μg/g 

de créatinine chez les personnes non exposées, 

• le dosage de la protoporphyrine-zinc sanguine, PPZ. Il est inférieur à 3 μg/g d’Hb (45 μg/100 

ml) chez les personnes non exposées, 
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• le dosage de l’ALA urinaire. Il est inférieur à 4 mg/g de Créatinine chez les personnes non 

exposées, 

• la mesure du plomb osseux est très peu utilisée. 

    Chez l’enfant, une radiographie des fémurs révèle des bandes claires métaphysaires et des 

anomalies des cartilages de conjugaison. 

 

2. Traitement  

     Dans la majorité des cas, aucun traitement médical n’est indiqué. Il est fondamental de 

stopper l’exposition au plomb. Le traitement chélateur doit être discuté. Le traitement chélateur 

repose préférentiellement sur l’acide dimercaptosuccinique (30 mg/kg/j, en 3 prises, pendant 5 

jours) ; à défaut, on peut employer l’EDTA calcicodisodique (500 ou 1000 mg/m 2 /j, en 

respectivement une ou deux perfusions d’une heure dans du soluté glucosé à 5 %). 

 

3. Prévention du saturnisme 

La prévention du risque plomb s’intègre dans le dispositif plus général de prévention du risque 

chimique, le plomb étant classé CMR. La démarche générale de prévention comporte 4 points : 

* Remplacer les produits contenant du plomb par des produits moins toxiques dès que possible. 

*Évaluer l’importance de l’exposition. 

*Empêcher l’ingestion de plomb (main, eau, nourriture souillée…). 

* Empêcher l’inhalation de plomb (aérosols, poussières, vêtements souillés…). 

            

                                 -  PREVENTION TECHNIQUE 

 Parallèlement aux dispositions légales, les principales mesures de prévention collective sont : 

* Utiliser des procédés limitant les émissions de poussières et de fumées (enceintes fermées, 

captation des fumées à la source), dispositifs qui limiteront l’inhalation de plomb et la pollution 

de l’atelier. 

*  Maintenir les locaux de travail en bon état de propreté. 
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*  Lavage des mains et du visage avant les repas à l’eau chaude savonneuse. 

* Douche après le travail. 

*  Changement des vêtements après le travail. 

                                - PREVENTIN INDIVIDUELLE 

    Lorsque les mesures collectives sont maximales et ne maîtrisent pas le risque, le port 

d’appareils de protection respiratoire peut être proposé contre aérosols et poussières, avec filtre 

P3. 

* Le port de vêtements étanche aux poussières est indispensable. 

*Il est rappelé que se ronger les ongles est dans ce cas dangereux de même que l’absence de 

Brossage des ongles ou le réflexe de lissage de la moustache…  

* La douche limite la pollution des cheveux, de même qu’un simple rinçage de la bouche avant 

le repas réduit l’ingestion du plomb. 
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CONCLUSION 

 Le saturnisme ou intoxication au plomb est une maladie qui affecte aussi bien les animaux 

que les végétaux et en particulier l’Homme. Le plomb parvient dans l’organisme humain par 

plusieurs voies : la voie respiratoire, digestive et cutanéo-muqueuse. Selon les doses limites 

fixées par l’OMS, le saturnisme chez l’Homme se manifeste par plusieurs symptômes différents 

(selon que ce soit chez l’enfant, la femme enceinte, les personnes âgées). L’interdiction du plomb 

n’est pas possible actuellement tant ses domaines d’application sont nombreux. La prévention 

passe par une implication de chaque personne exposée. L’évacuation des poussières, les vêtements 

de protection, le contrôle d’aliments / lieu de travail, la surveillance biologique (plombémie, PPZ, 

ALA-U),  des atmosphères ([Pb] < 150 µg/m3) font partie de quelques mesures de prévention du 

saturnisme.  
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