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Maladie à Déclaration Obligatoire (plombémie supérieure ou 
égale à 50µg/L (avant 2015: 100 µg/L)- évolution du fait 
d’effets sans seuils

HCSP estime qu’en France de l’ordre de 2 % des enfants de 6 
mois à 6 ans ont des valeurs de plombémie > 50 μg/L

Sous- déclaration, problématique méconnue et peu prise en 
compte par les médecins libéraux

Le saturnisme infantile



Le saturnisme infantile

• Chez les jeunes enfants : dès 12 μg/L un 
point de quotient intellectuel (QI) est 
perdu (EFSA, 2010) 

• Le plomb est également responsable de 
troubles de l’attention avec un effet dose-
dépendant: effets documentés même 
lorsque la plombémie est inférieure à 50 
μg/L

• Preuves d’effets sans seuil



• Voies d’exposition: le plomb pénètre dans l’organisme:

▪ par ingestion (main bouche, PICA, aliments contaminés, …)

▪ par inhalation

▪ par voie cutanéo-muqueuse (khol, …)

▪ par le sang (relation foeto-maternelle)

• Effets particulièrement délétères chez l’enfant de moins de 6 ans et le fœtus

▪ Comportement de PICA (mettent leurs mains à la bouche)

▪ absorption dans l’organisme 50% du plomb avalé (contre 10% chez 
l’adulte)

▪ pleine période de développement cérébral

▪ plomb peut être transmis au fœtus pendant la grossesse et au bébé par le 
lait maternel

Le saturnisme infantile



Sources d’exposition

 Présent dans les peintures et enduits à base de céruse (interdiction de leur usage en France en 1948) et dans les peintures au
minium de plomb utilisées jusque dans les années 1980 (principalement sur les garde-corps de balcon, les grilles et les portails
métalliques)

 Intoxication au plomb par ingestion d’écailles et/ou inhalation de poussières issues de revêtements dégradés:

 Dégradation des peintures avec le temps et l’humidité (écailles, poussières)

 Travaux portant sur des revêtements contant du plomb sans précaution suffisante (production de poussières, nettoyage
sommaire, …)

 Personnes les plus exposés : enfants de moins de 6 ans (portage main-bouche, PICA, jouets ou objets en contact avec les
poussières …)



Les principales sources d’exposition :

- Peintures au plomb (ingestion d’écailles et/ou de poussières)

- Eau du robinet (canalisations), Sols pollués (sites industriels en activité ou non)

- Cosmétiques traditionnels (khôl, …), remèdes traditionnels (onguents, médecine ayurvédique, …)

- Ustensiles artisanaux (céramiques artisanales, alliage métallique avec plomb, …)

Mais aussi: tabagisme (actif et passif), consommation de gibier, objets en plomb (soldats de plomb, …), 
Brûlage de bois peint en chauffage…

+ activités professionnelles: ferraillage, travaux, démolition bâtiments anciens, activités de fabrication 
ou recyclage de batteries de voiture, soudure

+ activités de loisirs: poterie avec émaux, tir sportif, chasse, travail sur vitraux, fabrication d’objets en 
plomb

Exposition directes ou indirectes (ex: poussières rapportées au domicile…)

Sources d’exposition



• Habitat : facteur majeur d’intoxication par le plomb, notamment chez l’enfant 

• Facteurs de risque: logements d’avant 1949 dégradés + précarité sociale des ménages

• Dans l’Hérault:

- Parc privé potentiellement indigne- 39 000 logements (Données Filocom 2015)    -soit 
9,3 % du total national pour 1.65 % de population

- L’un des 10 départements les plus touchés

- Des indicateurs sociaux défavorables: 

- taux de pauvreté 19,2 % : (INSEE 2016), 
- 8% des foyers Héraultais au RSA (Budget primitif 2017 CD 34)

Contexte départemental



Contexte départemental



• Chiffre plomb Hérault-Occitanie

• Incidence: Taux de plomb dans le sang > 50μg/L : 2% chez enfants de 
1 -6 ans

Rapporté à la population de l’Hérault: > 50μg/L : 1200 cas attendus

Contexte départemental

→ Données du Système National de Surveillance du Saturnisme Infantile : 

2015 2016 2017 2018 2019

Nb total plombémies [0-17 
ans]

Hérault 75 115 83 69 91

Occitanie 112 290 300 288 218
Nb de plombémies de 

primodépistage
[0-17 ans]

Hérault 60 84 49 49 63

Occitanie 90 236 225 213 157
Nb de cas de saturnisme au 

primodépistage
[0-17 ans]

Hérault 15 8 6 6 4

Occitanie 18 24 22 22 5



Prévention du saturnisme infantile: une action du plan départemental 

de LHI 2019-2021

Action n°6 : Déploiement des actions de prévention du risque saturnisme infantile avec les collectivités et les services de la 
PMI du CD 34.

- Action de dépistage sur la commune de Montpellier

- Prévenir le risque saturnin au domicile des assistantes maternelles et des familles d’accueil sur le département



Dépistage saturnisme infantile sur Montpellier

• Objectif: inciter au dépistage du saturnisme infantile, les familles situées dans 
les zones à risques identifiées

• Prendre en charge les cas de saturnisme et les imprégnations: 

- Déployer des enquêtes environnementales et médicales autour des cas;

- Mettre en œuvre des mesures de protection

• Comité de pilotage:  

• Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) de Montpellier, 
Conseil Départemental34-service Protection Maternelle et Infantile, 
CAF, ARS, CODES 34



Identification des zones à risque

• Exploitation des données Parc Privé Potentiellement Indigne 2015 

• Données FILOCOM + méthode mise au point par la direction générale des 
impôts (DGI) pour le compte de la direction générale de l’urbanisme et de 
la construction (DGUHC)

• Connaissance du parc à risque à la section cadastrale



Modalités d’organisation

 Croisement zones identifiées/listing CAF -Données à l’IRIS: 

 présence d’enfants de 0 à 6 ans et inclusion des femmes enceintes vues 
par les sages-femmes en consultation à domicile

 Envoi courrier CAF/ARS/PMI aux familles identifiées sur les secteurs 
prioritaires

 Incitation au dépistage et invitation à se rendre aux permanences 
« puéricultrices » PMI

 administration d’un questionnaire (issu d’un protocole) et possibilité 
en fonction des résultats de prescription (préétablie par le Médecin de 
PMI) pour la réalisation d’une plombémie

 Par étape: PMI Sud Ecusson en mai 2019, PMI Nord Ecusson en octobre 2019



Modalités d’organisation

- En cas de plombémie:

 Le SCHS réalise l’enquête environnementale, commande le Diagnostic DRIPP

 L’ARS réalise l’enquête médicale

 L’ARS met en demeure le propriétaire  pour réaliser les travaux (L 1334-2 Code de la Santé Publique) 

 et lien avec la DDTM si déclenchement travaux d’office

 En parallèle, information des professionnels libéraux:

 URPS, ordre des Médecins et des Sages femmes: présentation du projet et renvoi vers le « cahier saturnisme » en ligne

 Courrier d’informations aux pharmaciens avec mise à disposition de flyers

 Intervention lors des journées de formation/sensibilisation des professionnels de santé

 diverses actions de sensibilisations , directeurs d’école et de crèches, de centres de loisirs



Dépistage saturnisme infantile

- Résultats:

- 1er étape Sud Ecusson 589 familles sollicitées (courriels)

- 2ème étape Nord Ecusson 1300 familles sollicitées (courriels)

- entre mai 2019 et mars 2020, 21 familles correspondant à 27 enfants se sont 
rendus aux permanences PMI

- 3 plombémies > 50 μg/L et 3 comprises entre 25 et 50 µg/L i.e. 6 enfants 
concernés sur 27 enfants vus soit 22 %

- Sur ce petit échantillon, ciblage paraît très pertinent

- Prise en charge environnementale: enquête au domicile des familles-
réalisation de travaux de suppression du risque plomb



Dépistage saturnisme infantile

- Enseignements/perspectives

- Relais associatifs difficilement mobilisables sur le sujet malgré 
sollicitation/recherche

- Ciblage pertinent: peu de familles mais une proportion importante de cas et 
imprégnations

- Difficulté à mobiliser les familles (au regard du nombre de courriels envoyés)

- Difficulté possible relative au respect de la prescription par les familles: 
relance réalisée, sensibilisation et conventionnement avec un laboratoire 
proche (envisagé mais non fait), mobilisation associations (fait mais sans 
résultats)

- Arrêt de l’action- crise covid19

- Relancer le déploiement de l’action sur les autres quartiers de Montpellier + 
métropole, déployer à d’autres centres anciens de l’Hérault



Pour en savoir plus
sur la santé en Occitanie : 
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