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1 Introduction :

Le plomb est un métal utilisé par l’homme depuis des millénaires. 
Son utilisation est très répandue du fait de ses caractéristiques physico-
chimiques. C’est un polluant environnemental, sa concentration est 
aujourd’hui de 20 fois plus grande qu’il y a 200 ans,  les rejets industriels 
et les gaz d’échappement des véhicules à essence constituent une source 
d’exposition environnementale importante. 

 Il s’agit d’ un toxique cumulatif, il  perturbe de nombreux métabolismes 
et atteint plusieurs organes cibles notamment : le système nerveux 
central, les reins, la moelle osseuse, l’os, le système cardiovasculaire et 
le système endocrinien.

En Tunisie, le saturnisme constituait  la troisième  maladie 
professionnelle entre 1995 et 2005, période pendant laquelle 575 cas de 
saturnisme professionnel ont été déclarés, soit 26% du total des maladies 
professionnelles déclarées. Dans une étude sur le saturnisme menée 
par l’ISST en 2000. Ayant concerné la fabrication d’accumulateurs, les 
mines, les stations de péage des autoroutes et les travaux de soudure 
dans l’industrie électronique, la prévalence du saturnisme chez les 
travailleurs exposés au plomb dans les entreprises de fabrication des 
accumulateurs était de 32%, avec des taux atmosphériques de plomb dans 
l’ambiance de travail atteignant 15 fois la valeur limite recommandée  
de 0.15mg/m3 d’air. Cette prévalence était nulle dans les stations de 
péages et l’industrie électronique, l’exposition était relativement faible.

  
Bien que la fabrication d’accumulateurs reste la principale activité 

professionnelle exposante au plomb identifiée d’après les statistiques 
nationales des maladies professionnelles, plus de 140 autres métiers 
sont considérés comme exposants à ce toxique.

A ce propos et vu  la gravité de l’atteinte saturnine, en particulier 
lors des intoxications chroniques, l’Institut de Santé et de Sécurité au 
Travail (ISST) s’est proposé, dans le cadre du Programme National de 
Gestion des Risques Professionnels, de réaliser ce guide  dans le but 
d’informer  les préventeurs des principaux effets du plomb sur la santé, 
d’harmoniser le suivi médical et de mettre à leurs dispositions des outils 
pour gérer correctement les différentes situations afin de protéger les 
salariés exposés.
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2- Quelles sont les voies de pénétration dans l’organisme ? 

 Il existe trois voies de pénétration : la voie respiratoire, digestive et 
cutanée (Fig 1),  
v L’absorption des vapeurs de plomb est respiratoire, celle des poussières 

est respiratoire et digestive. La voie cutanée n’est notable que pour 
les dérivés organiques.

v  Généralement, dans la plus part des situations réelles, l’absorption 
est essentiellement pulmonaire et digestive. Chez l’adulte, 50 à 
70% du Pb inhalé sont absorbés contre seulement 10% d’absorption  
pour le Pb ingéré.

v L’absorption digestive est très variable selon l’âge : chez l’enfant la 
proportion du Pb absorbé après ingestion peut atteindre 50%. Elle 
est favorisée par la vitamine D et les régimes pauvres en Ca, Fe ou 
fibres végétales ou par le jeûne.

3- Quel est le devenir du plomb dans l’organisme ? 
A- Le transport

Dans le sang, le Pb est fixé pour plus de 90% aux globules rouges. Le 
reste est fixé aux protéines circulantes, d’où l’intérêt de prélever du 
sang total pour le dosage de la plombémie.

B- La distribution
elle se déroule en plusieurs phases :
La première phase  voit le toxique s’accumuler dans les tissus mous ou  
émonctoires naturels (foie ; reins,…). 
Dans la deuxième phase, la partie non excrétée se concentre dans les 
os. Elle concerne 90% du Pb absorbé et sa demi-vie est supérieure à 10 
ans.  
Le plomb osseux ne constitue pas une toxicité particulière pour 
l’organisme. Cependant, son métabolisme présente certaines analogies 
avec celui du calcium. En cas de mobilisation de ce dernier (ostéoporose 
de la femme enceinte ou des personnes âgées ou traitement corticoïde…), 
une libération importante du métal stocké peut se produire et se  traduit 
par des manifestations toxiques, même si l’exposition a cessé depuis 
plusieurs années.

C- L’élimination :
Elle concerne le Pb absorbé et se fait principalement par la voie urinaire 
(80%), le reste est éliminé par la bile (16%), les secrétions gastro-
intestinales, la sueur et les phanères (environ 8%). 
Il est à noter que le Pb non absorbé est éliminé dans les selles pour le 
Pb ingéré et dans l’air expiré pour le Pb inhalé.
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4- Quels sont les mécanismes d’action du plomb?
Le plomb  agit à différents niveaux, sur plusieurs organes et fonctions:
Au niveau de la moelle osseuse et des globules rouges :
v  Inhibition de la synthèse  de l’hème, par  l’action inhibitrice  

de  certaines enzymes entrant dans cette synthèse, telles que: 
l’acide aminolévulinique  dehydratase (ALAD) entrainant 
une accumulation de l’acide delta-aminolévulinique (ALA) et 
l’hème synthétase  ayant pour conséquence, l’accumulation de 
protoporphyrine IX. Cette protoporphyrine peut se coupler à 
un atome de zinc à la place du fer d’où une accumulation de la 
proroporphyrine-zinc (PPZ).

v Formation de granulations basophiles dans les hématies par 
effet sur les ribosomes. La recherche de telles hématies à 
granulations basophiles a longtemps servi de méthode de 
dépistage du  saturnisme.

v Destruction de la membrane des érythrocytes, ce qui produit 
une hémolyse intravasculaire clinique ou infraclinique selon 
l’importance des concentrations sanguines mise en jeu. 
L’hémolyse serait la conséquence d’une inhibition de la pompe 
Na +/K+ATPase membranaire, responsable d’une accumulation 
de K+ dans la cellule et d’une lyse de celle- ci ;

v Réduction de l’absorption du fer, ce qui a pour conséquence une 
anémie microcytaire. Cet effet est observé particulièrement 
chez l’enfant.

v Diminution de la durée de vie des érythrocytes.

Au niveau du rein
v Toxicité pour le tubule rénal. Il s’accumule dans les cellules 

tubulaires proximales où il forme un complexe avec des protéines, 
visible sous forme d’inclusions intranucléaires caractéristiques. 
Il s’y associe des altérations des mitochondries.

 Au niveau du système nerveux :
v  Interférence avec le métabolisme intracellulaire du calcium 

et avec l’activité des canaux calciques voltage- dépendants 
(impliqués dans la transmission synaptique) et des récepteurs 
glutamatergiques NMDA. Comme ces derniers jouent un rôle 
important dans la plasticité neuronale et la synaptogénèse, on 
a pu lier à ce mécanisme les effets du plomb sur les fonctions 
cognitives. 
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 Au niveau des vaisseaux

v  Vasoconstriction qui serait liée à une sécrétion de catécholamines 
et à une stimulation de la protéine C –kinase.                                      

5- Quels sont les effets du plomb sur la santé ?
Les manifestions cliniques diffèrent selon le type d’exposition. On 
distingue 2 formes cliniques : aigue et chronique. Cette dernière 
évolue en 2 phases : une Phase d’imprégnation  suivie d’une phase de 
saturnisme confirmé. 
En cas d’exposition récente ou stable l’expression de ces manifestations 
cliniques est fonction des valeurs indicatives présentées dans le tableau 1. 

Tab 1 : Valeurs limites des principaux paramètres biologiques du saturnisme (2)

Ainsi on distingue selon les valeurs sus indiquées trois niveaux de 
risque :

Z ≤Z1: Zone de sécurité Pas de troubles cliniques démontrés chez l’adulte

Z1<Z<Z2 : Zone 
dangereuse

Intoxication aigue rare mais risque à long terme 
notamment pour les fonctions cognitives

Z ≥Z2 Risque d’intoxication imminente au delà de ces valeurs 

A-  Effets aigus
Forme rare en milieu professionnel. Elle est souvent accidentelle à 
distinguer  des manifestations paroxystiques de l’intoxication chronique. 
Elle associe des :

v Manifestations neurologiques : La forme typique de 
l’encéphalopathie aigue  (plombémie supérieure à 2000μg/l 
chez l’adulte) se manifeste diversement : délire, syndrome 

Limite de Zone 1 Limite de Zone 2

Plombémie 400 ug/l �00 ug/l

Acide aminolevulinique urinaire 
(ALAU) � mg/g.c 20 mg/g.c

Protoporphyrine Zinc (PPZ) 3 ug/g Hb 20 ug/g Hb
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déficitaire, crises convulsives, coma avec oedème cérébral 
etc.... Ces intoxications graves sont mortelles en absence d’un 
traitement rapide et adapté. Chez les survivants les séquelles 
invalidantes (épilepsie, cécité…) sont fréquentes.

v Manifestations rénales : en rapport avec une néphropathie 
tubulaire aigue due à plusieurs facteurs: hémolyse aigue, 
vasoconstriction de l’artère rénale et toxicité directe du Pb 
sur le rein. Ce dernier effet est majoré en cas de traitement 
intempestif à l’EDTA calcique.

v Manifestations digestives : 
 Oesophagite et  gastrite avec des vomissements blanchâtres.    
 Hépatite cytolytique (dose dépendante, elle ne s’observe qu’en 

cas d’intoxication massive).  

v Anémie hémolytique
  

B- manifestations paroxystiques de l’intoxication chronique 
Les effets s’observent quand les limites d’épuration naturelle sont 
dépassées (plus de 330μg/j en moyenne) et sont corrélés à la dose 
interne de métal.
Le tableau de l’intoxication associe divers troubles cliniques et 
biologiques.
Schématiquement, on distingue la phase d’imprégnation (Z1<Zone <Z2) 
et celle d’intoxication franche (Zone 2).

             

Zone dangereuse ou  Phase d’imprégnation saturnine 
La phase d’imprégnation correspond à une  plombémie entre              
400 - 800 µg/l. Il ne s’agit pas d’une maladie franche, mais surtout 
des niveaux de paramètres biologiques et biotoxicologiques permettant 
de conclure à une exposition excessive.
Cliniquement on note l’absence de manifestations ou une prévalence 
élevée de signes subjectifs (plaintes gastro-intestinales, irritabilité, 
douleurs musculaires et articulaires, une réduction des performances 
mentales et psychomotrices).
Les examens évaluant l’exposition et ceux évaluant les répercussions 
biologiques sont de première importance lors de cette phase. 
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Limite de Zone > Z2 ou Phase de saturnisme confirmé 
Le plomb est un toxique cumulatif, son absorption répétée et prolongée 
se traduit par des manifestations cliniques et biologiques sont dose-
dépendantes (tab 2). Les principaux syndromes sont:

v Syndrome abdominal :
Il  se traduit typiquement par des coliques de plomb : (Plombémie>  
1000µgl) elles sont  caractéristiques,  sans signes physiques, ni 
radiographiques de pneumopéritoine ou d’occlusion. La compression 
de l’abdomen au dessus de l’ombilic calme les douleurs. Des formes 
atténuées (vagues douleurs abdominales et une constipation), des 
formes focalisées ou des formes diarrhéiques peuvent également être 
observées.

v Syndromes  neurologiques et psychiques :
- Encéphalite :

L’encéphalopathie saturnine constitue la manifestation la plus grave 
du saturnisme  mais elle est rare chez l’adulte et exceptionnelle en 
milieu professionnel. Sa sévérité dépend de l’intensité, de la durée de 
l’exposition et de l’âge.
Chez l’adulte, le plomb est responsable d’un syndrome psycho-organique 
associant des céphalées, une asthénie, des troubles du sommeil, une 
baisse des performances sensori-motrices et intellectuelles, des troubles 
de l’humeur et du comportement.
Le diagnostic positif repose sur les tests psychométriques qui objectivent 
des perturbations de la vigilance et de la dextérité manuelle, un 
allongement des temps de réaction et une altération de la mémoire à 
court terme.

- Neuropathies périphériques :
La forme typique de la neuropathie saturnine est la paralysie 
antibrachiale pseudo-radiale (C7), est devenue exceptionnelle. 
L’atteinte, purement motrice concerne initialement les extenseurs du 3è 
et du 4è doigt de la main dominante, en respectant le long supinateur. 
Les extenseurs des autres doigts et du poignet sont ensuite touchés, 
ainsi que l’autre main et les muscles péroniers. La régression est lente 
et partielle à l’arrêt de l’exposition, non influencée par un éventuel 
traitement chélateur.
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Plus fréquemment, des formes latentes sont mises en évidence 
(neuropathies périphériques pauci-symptomatiques). Les troubles 
sont réversibles aux stades précoces. Leur diagnostic repose sur 
l’EMG (atteinte axonale) et éventuellement les potentiels évoqués 
somesthésiques et la vitesse de conduction nerveuse (baisse 
asymptomatique).

v Effets rénaux :
L’atteinte rénale témoigne d’une imprégnation importante. Elle est 
tardive et se traduit initialement par une tubulopathie proximale 
caractérisée par une microprotéinurie et une enzymurie. 
 Après 10 à 30 ans de forte exposition, il s’agit d’une insuffisance rénale 
modérée due à des lésions glomérulaires et tubulo-interstitielles non 
spécifiques. Elle est définitive et souvent associée à une HTA et une 
hyperuricémie. 

v Effets hématologiques : 
Anémie  normochrome normocytaire modérée, régénérative, à ferritine 
normale ou légèrement augmentée.

v Hypertension artérielle : 
à un stade tardif de l’intoxication saturnine, la constatation d’une HTA 
est habituelle. 

v Autres manifestations : 
- En référence au volume 87 de 2006, le CIRC a retenu 2 conclusions :
Les composés inorganiques de plomb sont probablement 
cancérogènes pour l’homme (groupe2A). 
Les composés organiques de plomb ne sont pas classables quant à leur 
effet cancérogène pour l’homme (groupe3).
- Le saturnisme maternel s’accompagne d’une fréquence accrue 
d’hypertension gravidique. Le Pb traverse la barrière placentaire 
par diffusion simple et s’accumule dans l’os fœtal. A la naissance les 
concentrations sanguines de la mère et du nouveau-né sont très voisines. 
Le Pb n’apparaît pas tératogène dans l’espèce humaine. Il est en revanche 
responsable d’une augmentation de l’incidence de fausses couches et 
d’une foetotoxicité dose-dépendante (prématurité, hypotrophie foetale, 
retard du développement intellectuel et psychomoteur). Le Pb passe 
également dans le lait maternel.
- Le plomb a un effet perturbateur endocrinien(3) : les conséquences 
portent essentiellement sur les fonctions thyroïdiennes, gonadiques 
et hypophysaire. Le mécanisme d’action est direct sur les cellules 
glandulaires et indirect sur l’axe hypothalmo-hypophysaire.  



14

Plombémie en μg/L (μmol/L)                         Effet sur la santé chez l’adulte

                                 1000> (4.83)            Colique de Pb  

                                 1000 (4,83)            Encéphalopathie, 
           
              Anémie franche,
                                                            
    Diminution de l’espérance de vie                                
                                         Effets sur la fonction reproductrice de la femme
                                                            

                                   500 (2,41)               Synthèse de l’hémoglobine                                                          
                                                                  Symptômes encéphaliques 

                                    400 (1,93)             Vitesse de conduction nerveuse                                                         
                                                                 Altération de la fonction testiculaire        
                                                                 Néphropathie chronique
                                                                  ALA urinaire et coproporphyrine
                                                  
                             
        300 (1.45)                                                  
                                                                

                                                                       
                                  200 (0,97)              Protoporphyrine érythrocytaire

                               Pb<100 (0.48)           personne non exposée    

Facteur de conversion : µg/L x 0,004826 = µmol

Tab2 : Corrélation clinique et plombémie (4)
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6- Quelle est la démarche de prévention pour lutter contre 
le saturnisme ? 

La démarche de prévention comprend 5 étapes : 

Etape 1 - Connaissance des références réglementaires :   
La gestion du risque d’exposition au plomb se réfère aux textes 
réglementaires internationaux et nationaux. Ils ont pour objectifs de :  
- Faire respecter les concentrations moyennes admissibles telles que  
les valeurs de VME proposées par l’UE, ACGIH, OSHA.
- Faire bénéficier les salariés d’une surveillance médicale spéciale dès 
l’embauche.
- Réparer les conséquences de l’exposition.
Les principaux textes internationaux et nationaux sont :
La Convention  BIT du 25 octobre 1921 portant sur l’interdiction 
de l’emploi de la céruse et sulfate de Pb dans la peinture, ratifiée par la 
Tunisie .par le décret Beylical du 19 octobre 1934 et enregistrée le 19 
juin 1956. 
La  loi 94/28 du 21 Février 1994 La loi 95-56 du 28 juin 1995 et 
l’arrêté du 10 janvier 1995 portant sur la réparation des maladies 
professionnelles dans les secteurs privé et public (Tableau N°1).
Le décret 68/83 du 23 Mars 1968 fixant la nature des travaux 
nécessitant une  surveillance médicale spéciale y compris les travailleurs 
exposés au plomb.
La circulaire 172 - 82 du ministère de la santé publique relative aux 
mesures de prévention applicables dans les établissements industriels 
dont le personnel est en contact du plomb ou de ses composés.

Etape 2 - Connaissance des circonstances d’exposition professionnelle :
Les sources d’exposition professionnelle sont nombreuses. Les 
principales en Tunisie étant :
v Les Activités nécessitant une manipulation directe du plomb : 
  - Fonderies secondaires utilisant les matériaux de récupération.
  - Etamage avec des alliages plomb/étain. 
  - Fabrication d’accumulateurs. 
  - Fabrication et utilisation de munitions. 
v Les Activités de métallurgie : 
 -  Récupération des métaux (ferrailleurs). 
 - Soudure. 
 - Décapage thermique des vieilles peintures.
 - Ciselage et usinage du bronze. 
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v Les Activités d’artisanat manipulant des pigments plombifères : 
 - Céramiques, Faïencerie, Poterie, Verrerie, Cristallerie ou utilisation 
d’émaux au plomb pour les médailles etc...
v Autres activités :
- Production et utilisation de lubrifiants.
 - Industrie plastique où le plomb est utilisé comme stabilisants ou 
accélérateurs (PVC…).

Etape 3 - Information et éducation des travailleurs exposés : 
Elaborer un programme de formation et des messages de sensibilisation 
portant sur :
- Les dangers présentés par le plomb.
- La réglementation.
- Les moyens de protection individuelle.
- Les précautions élémentaires d’hygiène à suivre.
- Les risques encourus pour l’embryon,  ou l’enfant allaité, du fait de 
l’exposition de la mère.  
                  
Etape 4 - Maîtrise de l’exposition : 
Elle s’appuie sur 2 axes : l’évaluation environnementale et la prévention 
technique. 
         
E 4.1- Evaluation environnementale de l’exposition au plomb :
Elle est à la charge de l’employeur et du comité de santé et de sécurité 
et a pour objectif de découvrir et d’évaluer les sources d’exposition 
à l’intérieur de l’établissement. Les indications de prélèvement 
atmosphérique sont :
v Evaluation  initiale qui reste comme valeur de référence.
v Tout changement des procédés de fabrication.
v Présence de cas de saturnisme confirmé.

La valeur moyenne  d’exposition   professionnelle recommandée 
dans l’air des locaux de travail pour le plomb métallique et ses 
composés est  (�,10):

VME (UE): 0.1� mg/m3.
VME (France) : 0.1mg/m3.
VME (ACGIH, OSHA - USA) :0.0� mg/m3.
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v Les Techniques  de prélèvement atmosphérique : 
Après une évaluation initiale qualitative détaillée (produits utilisés, 
procédés, activités, conditions d’exposition,…), sélectionner les postes 
à risque potentiel et les ouvriers les plus exposés pour lesquels un 
prélèvement individuel d’air est préconisé. Il s’agit généralement 
d’effectuer un prélèvement de particules ou de fumées de plomb et de 
ses composés sur un filtre en ester de cellulose ou en quartz placé dans 
une cassette avec un orifice d’entrée (captage) de 4 mm de diamètre à 
un débit compris entre 1 et 1,09 l/minute. 

Sur les lieux de travail, les prélèvements  peuvent être ainsi de deux 
types : 
- Prélèvement à poste fixe ou d’ambiance
- Prélèvement individuel au niveau des voies respiratoires. 
Les modalités de prélèvement sont décrites dans la norme AFNOR 
X43-257. La stratégie d’échantillonnage et les prélèvements doivent 
être réalisés par un personnel compétent.     

L’analyse des échantillons peut être réalisée par la technique de 
spectrométrie d’absorption atomique. Aussi bien pour le prélèvement 
que pour l’analyse d’autres méthodes et techniques plus récentes sont 
également possible  

E 4.2 - Prévention technique (6): 
Elle se base sur les principes et les moyens suivants :

v Prévention collective : 
Elle consiste à suivre les mesures suivantes :  

Les Sols et  les murs doivent être construits en matériaux lisses et 
imperméables et de nature à éviter l’incrustation des particules de 
plomb.
Réaliser un nettoyage fréquent des sols qui est effectué  soit par 
aspiration, soit par un jet d’eau si possible sous pression. Ces deux 
procédés se complètent. Le 2ème procédé ne peut être appliqué que si 
les conditions suivantes sont réunies :
- Présence des points d’eau dans l’ensemble de l’entreprise  et des 
tuyaux de longueurs appropriées.
- Les pentes des sols sont suffisantes pour un écoulement facile de 
l’eau. 
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- Disposer d’une station d’épuration pour le traitement des eaux usées.  
 

Compartimentation des ateliers: les endroits de fabrication et les lieux 
de stockage  des matières premières qui présentent un risque potentiel 
de contamination doivent être isolés du reste des locaux et ce dans 
l’ensemble des bâtiments. La récupération du plomb et de produits 
plombifères et autres opérations doivent être faites à l’intérieur du 
bâtiment, sous ventilation locale par extraction destinée à capter à la 
source les poussières, les gaz, les fumées et les vapeurs susceptibles de 
se dégager.
  
Captation et évacuation efficaces des vapeurs et des poussières avec 
collecte à la sortie des ateliers. Le cloisonnement de l’ensemble du 
procédé sous pression négative, constitue une bonne méthode de 
prévention. Autrement, le procédé devrait être confiné dans une hotte 
ou isolé sous une hotte ajustée le plus près possible de la source des 
fumées ou des poussières.

Automatisation de la manutention. 

Installation de douches et des vestiaires séparés pour vêtements de 
ville et vêtements de travail.
Les vestiaires pour les affaires du personnel doivent être à l’écart des  
zones à risque.     
Les vêtements de travail devront impérativement rester dans 
l’entreprise. Ils seront,   entreposés de façon à empêcher toute 
contamination des zones situées en dehors des zones d’activité.

Dilution du plomb tétraéthyle par aération.

v Prévention individuelle :
Hygiène générale : passage à la douche et changement de vêtements 
après le travail, laver et brosser fréquemment toutes les parties du 
corps souillées et observer une hygiène bucco-dentaire.

Séparation stricte des vêtements de travail et des affaires 
personnelles.

Interdiction de boire, de manger et de fumer sur les lieux du travail.
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Obligation du port des vêtements de travail.

Obligation du port de gants et de tabliers imperméables pour certaines 
tâches.

Mise à la disposition du personnel exposé des masques respiratoires 
de type FFP2 ou FFP3 si la concentration atmosphérique en Pb est > 
0.075mg/m³/40h.  
    
Etape 5 - Surveillance médicale spéciale :

E 5-1 Lors de la visite d’embauche :
Un salarié ne peut être affecté à un poste de travail exposant qu’après 
avoir bénéficié de cette visite médicale. Elle a pour but de s’assurer de 
l’absence de contre-indications et de constituer une base de référence  
pour une meilleure interprétation  des explorations ultérieures.

Elle comprend un examen clinique et les examens biologiques suivants (�) :
1. NFS complète.
2. créatinémie. 
3. Plombémie.  
4. Acide delta amino-lévulinique urinaire (ALAur) rapporté à la créatinine urinaire, ou  
Protoporphirines  zinc sanguines (PPZ). 

Les valeurs usuelles en Tunisie des marqueurs biologiques chez les 
personnes exposées sont :
- Hémoglobine : homme : 13-18g/100ml ; femme : 12-16g/100ml. 
- Hématies : homme : 4-6millions/mm3 ; femme : 3.7-5.5/mm3.   

- Hématocrite : homme : 40-50% ; femme : 37-47%. 

- VGM : homme et femme : 83-98 fl ou µm3

- Créatinine sanguine :< 15mg/l. 
- ALAur : < 15mg/g de créatinine urinaire. 
- PPZ : < 20µg/gHb.
- Plombémie (Test d’exposition récente et non un reflet exact de 
l’imprégnation de l’organisme) : Valeur tolérée chez l’adulte exposé : 
600-700 µg/l ; néanmoins, il est recommandé de procéder à des actions 
correctives immédiates dans ce cas  (la concentration de l’indicateur 
étant  supérieure à 0,7xIBE). En effet, les normes de l’OMS fixe les IBE 



20

comme suit :
Plombémie = 400 µg/l chez l’adulte.
Plombémie = 300 µg/l chez la femme en âge de procréer.
Chez la population non exposées la valeur normale de la plombémie 
est<100µg/l  
En fonction des données de l’anamnèse, de l’examen clinique et du 
bilan standard, des examens orientés peuvent être prescrits tels que 
le bilan phosphocalcique, la microalbuminurie, l’électrophorèse de 
l’hémoglobine, l’uricémie, EMG, VCN, les tests psychométriques,  les 
examens radiologiques  etc...

v Il est recommandé de porter une attention particulière lors de l’affectation à un 
poste exposant au plomb aux sujets porteurs d’affections qui augmentent l’absorption 
ou réduisent l’élimination du plomb et aux sujets porteurs d’affections des organes 
cibles du saturnisme  (hématopoïetique, neurologique, reins...)     
v Liste indicative des contre-indications :
- Une atteinte rénale,  
- Une atteinte neurologique centrale ou périphérique,
- Une atteinte hématologique en particulier les anémies persistantes telles que dues à 
une hémoglobinopathie,
- Femme enceinte ou allaitante,
- Adolescents (moins de 1� ans).   

 

E 5-2 Lors de la visite médicale périodique :
Lors de la surveillance médicale périodique, il est recommandé de : 
v Rechercher par l’interrogatoire et l’examen clinique les signes 

cliniques d’intoxication saturnine aigue ou chronique.
v Prescrire les tests de la surveillance biotoxicologiques et biologiques 

recommandés :

1. Plombémie.

 2. Delta-ALAu  et/ou  Protoporphyrines érythrocytaires liées au zinc (PPZ).

 3. Créatinine sanguine.

 4. NFS complète.



21

La plomburie spontanée n’est pas un examen indiqué. Il s’agit d’un test 
peu fiable et moyennement sensible. La valeur normale est < 0.4 µmol/l 
(50μg/g de créatinine) et la valeur tolérée est de : 2-4μmol/l (150μg/g de 
créatinine).
v Dépister les cas d’inaptitude temporaire ou définitive.
v La périodicité de la visite médicale  périodique est fixée par le médecin 

de travail. elle peut être annuelle, semestrielle ou trimestrielle, et 
ce en fonction des résultats des examens biologiques et des niveaux 
d’exposition de référence. 
(voir tableau 3)

Par ailleurs la Plomburie provoquée à l’ EDTA calcique reste le meilleur  indicateur 
de la dose interne (Pb mobilisable). Elle est indiquée dans 2 situations : confirmation du 
diagnostic et traitement chélateur des cas intoxiqués. Cependant ce test doit respecter 
un protocole rigoureux (1g d’EDTA calcique en perfusion lente dans 2�0 cc de sérum 
pendant 30 minutes) vu qu’il comporte un risque d’aggravation des effets neurologiques 
et rénaux. 
Le test est positif si plomburie > �00µg/l/ �H pour un recueil des urines de � heures. En 
cas d’insuffisance rénale le recueil doit être prolongé à 72 heures.   
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Tableau 3 : Périodicité de la surveillance médicale en cas d’exposition au plomb (7)

                                       CAT
Exposition air/sang

 Examen 
clinique Bilan Fiche 

d’aptitude 

 Air<0.0��mg/ m3

 et  toutes les Plombémies des   
travailleurs<400µg /l

Tous les ans 
(Examen 
neurologique et 
cardiovasculaire).

Plombémie tous 
les ans Tous les ans 

 0.0��<air<0.1mg / m3  ou
 au moins un salarié   présente une 
400<Plombémie<�00µg/l Tous les ans

Plombémie NFS, 
ALAur ou PPZ 
tous les �mois

Tous les � 
mois

  Air>0.1mg/ m3

  ou Plombémie>�00µg /l Tous les ans
Plombémie NFS, 
ALAur ou PPZ 
tous les 3mois

Tous les 3 
mois

 Plombémie> �00µg/l, ALAur> 1� 
mg/g créatinine, PPZ>20 µg/g Hb 

Mutation 
souhaitable

 Plombémie> �00µg/l inapte

Décision d’inaptitude :
A) Inaptes définitifs :
- Colique de plomb grave ou récidivante.
- Encéphalopathie, polynévrites.
- Insuffisance rénale.
- Hypercréatininémie persistante.
- Anémie persistante. 
B) Inaptes temporaires :
- Femme enceinte ou allaitante.
- Troubles biologiques isolés jusqu’à normalisation . 



23

NB : 
v En dehors des visites périodiques, l’employeur est tenu 
de faire examiner par  le médecin de travail tout salarié qui se 
déclare incommodé par les travaux qu’il exécute. Cet examen peut 
également être demandé directement  par le salarié.
v En cas de dépassement de la VME, la plombémie de tous les 
travailleurs exposés doit être contrôlée.
v En cas de constatation d’une maladie professionnelle due au 
plomb, chez l’un des travailleurs exposés, le médecin de travail doit 
procéder à une surveillance supplémentaire de tous les collègues 
de travail exposés dans les mêmes conditions. Cette surveillance 
peut s’accompagner d’examens complémentaires et donner lieu à 
un contrôle des conditions de travail. 
v En cas d’exposition exceptionnelle (< 1mois) : susceptible de 
donner lieu à des concentrations de plomb dans l’air>0.15mg/ m3, la 
surveillance médicale comprend :

- Avant l’affectation : un examen médical  et dosage de 
L’ALAur

- Après exposition ALAur. Si ALAur> 15mg/g de 
créatinine compléter  par un  examen clinique, NFS, 
Créatininémie et Plombémie. 

Si une exposition exceptionnelle se reproduit dans un délai de 
6 mois, une  surveillance complète clinique et biologique doit 
être instaurée comme s’il s’agissait de l’examen préalable à une 
exposition durable au plomb.
E 5-3 Précautions  des prélèvements bio-toxicologiques :

Dans tous les cas, il est vivement conseillé de :
v Contacter le laboratoire où l’analyse sera réalisée (Voir la liste en 

annexe 1).
v Respecter les conditions générales recommandées de prélèvement 

et/ou les modalités pratiquées au Laboratoire de Toxicologie 
Professionnelle (tab 4), (un guide du prélèvement biologique 
pour les analyses  biotoxicologiques au laboratoire de l’ISST est 
disponible sur le site internet : www.isst.nat.tn). 

v Adapter les quantités minimales d’échantillon à prélever, le type 
de contenant ou d’agent conservateur en fonction du laboratoire. 

v Faire parvenir les échantillons biologiques au laboratoire 
accompagnés de la fiche figurant en (Annexe 2) dûment remplie 
en évitant le contact avec les échantillons.
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Tableau4 : Conditions de réalisation des prélèvements biotoxicologiques

Précautions prélèvements conservation

      Plombémie          

- Local propre 
éloigné des locaux 
de travail.
- Sujets douchés 
et ne  portent pas 
leurs vêtements de 
travail. 
- Peau 
parfaitement 
lavée avant le 
prélèvement.
- matériaux de 
prélèvement 
utilisés  exempts 
de plomb (aiguille, 
tubes, bouchons, 
antiseptiques...).

Quantité minimale : 5 mL 
de sang veineux total.
Contenant: Tube sous vide 
contenant de préférence 
l’héparine comme 
anticoagulant (à défaut 
utiliser l’EDTA).
Moment : Avant le début 
du poste, à n’importe quel 
jour de la semaine (mais de 
préférence le lundi matin).

Placer 
l’échantillon dans 
un contenant 
réfrigéré le plus 
rapidement 
possible. Congeler 
immédiatement si 
l’analyse doit être 
différée.

PPZ           

Quantité minimale et 
contenu : (voir ci dissus)
Moment : Indifférent dans 
la journée mais après un 
mois d’exposition.

La conservation 
de l’échantillon et 
l’acheminement 
au laboratoire 
doit se faire dans 
un contenant 
réfrigéré le plus 
rapidement 
possible 
(maximum 48h)

Δ-ALA-Ur

Quantité minimale : 20 
mL.
Contenant: flacon en 
propylène muni d’un 
bouchon étanche.
Moment : Indifférent.

Le prélèvement 
d’ALA urinaire. 
La conservation 
de l’échantillon et 
l’acheminement 
au laboratoire 
doit se faire dans 
un contenant 
réfrigéré le plus 
rapidement 
possible et à l’abri 
de la lumière.
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7- quelles sont les conditions de la réparation ?
 
En cas d’échec de la prévention, le saturnisme professionnel est réparé 
conformément aux dispositions du tableau N° 1 de la liste des maladies 
professionnelles annexée  à la loi 94/28 du 21 Février 1994, la loi 95-
56 du 28 juin 1995 et à l’arrêté du 10 janvier 1995  (Annexe 3) (8). Ce 
tableau appelle un certain nombre de remarques :
v La pratique d’examens Plombémie, Delta-ALAu  et/ou  

Protoporphyrines érythrocytaires liées au zinc (PPZ), Créatinine 
sanguine,  NFS complète en mesure de caractériser une exposition 
au plomb est nécessaire à la prise en charge de toutes les 
manifestations citées dans le tableau.

v Le recours à la plomiurie provoquée peut avoir valeur d’expertise 
pour les cas difficiles. Le tableau n°1 prévoit, en effet, la 
reconnaissance de la maladie en cas de « perturbations biologiques 
spécifiques d’une exposition antérieure au plomb »

v Le diagnostic d’altération des fonctions cognitives est fourni par les 
résultats des tests psychométriques, complétés éventuellement par 
les épreuves de potentiels évoqués. 

v L’insuffisance rénale, peut conduire à pratiquer une biopsie rénale 
qui peut être évocatrice de saturnisme. Toutefois, cet examen 
ne serait se justifier pour la seule reconnaissance de maladie 
professionnelle 

v Le seul syndrome biologique, sans signe clinique, peut autoriser 
une indemnisation sous certaines conditions :
- une atteinte biologique comprenant soit un taux ALAur supérieur 
à15mg/g de créatinine urinaire ou un taux de PPZ supérieur à 20 
microgrammes/g d’hémoglobine.

     - une plombémie supérieure à 800μg/l 
     - La répétition de 2 examens retenus, dans un intervalle rapproché, 

par un laboratoire agrée
 



Annexe 1

LISTE DES LABORATOIRES REALISANT LES ANALYSES 
BIOTOXICOLOGIQUES EN TOXICOLOGIE PROFESSIONNELLE

LABORATOIRE ADRESSE TELEPHONE FAX EMAIL/SITE 
WEB

Laboratoire 
de Toxicologie 
Professionnelle 
(LTP)

ISST
�, Bd. M. 
Khaznadar, 
100� Tunis

�1��1�3� �1��1�02

Laboratoire 
de Recherche 
en Toxicologie, 
Ergonomie et 
Environnement 
Professionnel 
(LRTEEP)

FMT
1�, Rue Djebel 
Lakhdar, La 
Rabta, 100� 
Tunis

�1���224 �1��42�0

Laboratoire de 
Toxicologie (LT)

CAMUR
10, Rue 
Aboulgacem 
Chabbi, 100� 
Tunis

�1241��4 �1241��4

2�

DG isst@ Email. ati.tn

www isst.nat.tn

rafik.gharbi@rns.tn

hedili.fam@ gnet.tn
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FICHE D’ACCOMPAGNEMENT D’UN ECHANTILLON DE BIOMETROLOGIE
(à renseigner par le médecin prescripteur)

Motif de la demande : Surveillance périodique
                                      Etude de prévention
                                      Etude épidémiologique

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eléments d’identification de l’échantillon

Nature de l’échantillon : Urine   Analyses demandées : ……………………………………….
Sang      …………………………………........

          Autre    ……………….   .………………………………………
     ………………………………………..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom de l’Entreprise : …………………………………….. Adresse : ………………………………………………………..

Nom du médecin du travail :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom du prescripteur (coordonnées, tel, e-mail) Date de prescription :
Références de la prescription :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom, prénom du sujet : Date de naissance :
Sexe : M Tabagisme : Non Fumeur Alcool : Non
          F    Fumeur    Oui

   Ex-Fumeur    Occasionnel
Antécédents Médicaux:

Prise Médicamenteuse:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom du préleveur : Qualité du préleveur :
Date du prélèvement : Heure du prélèvement :
Date d’envoi
Mode de transport

Horaire de travail le jour du prélèvement  Heure de début de poste :
Heure de fin de poste:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiche d’activité professionnelle

Secteur d’activité :
Poste de travail :
Ancienneté au poste :
Ancienneté à  la société:

Activité de travail (description) :
Activité de la veille :

Produits utilisés (nom, quantité, durée de manipulation) :

Protection collective : type de ventilation, ….
Protections individuelles(EPI) : respiratoire, cutanée (type, neuve, usagée, …)
EPI  utilisé : OUI/NON

Présence de signes d’intoxication:

• clinique: OUI/NON

• Biologique: OUI/NON

Annexe 2
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Annexe 3 : tableau de réparation n°1 de la liste des maladies professionnelles :

Le Plomb et ses composés

Désignation des maladies
Délai de 
prise en 
charge

Liste indicative des principaux
travaux susceptibles de provoquer

ces maladies

A- Manifestations aiguës et
subaiguës

Anémie confirmée par analyse
hématologique.

Syndrome douloureux abdominal
paroxystique apyrétique avec état
subocclusif (coliques de plomb)
habituellement accompagné 
d’une
crise hypertensive.

Encéphalopathie aiguë

Pour toutes les manifestations
aiguës et subaiguës, l ‘exposition 
au
plomb doit être caractérisée par 
une
plombémie supérieure à 40 
microgrammes par 100ml de 
sang et les signes cliniques 
associés à un taux d’acide delta 
aminolévulinique
urinaire supérieur à 1�mg/g de
créatinine ou à un taux de
protoporphyrine érythrocytaire 
sanguine supérieur à 20 
microgrammes/g d’hémoglobine 
et pour l’anémie à un taux de 
ferritine normal ou élevé.

3 mois

30 jours

30 jours

Extraction, traitement, préparation,
emploi, manipulation du plomb, de
ses minerais, de ses combinaisons et
de tout produit en renfermant,
notamment :
-Soudure ou étamage d’alliage de
plomb.
-Grattage, brûlage, découpage au
chalumeau de matières recouvertes
de peintures plombifères.
-Préparation et application de
peintures, vernis, laques, mastics,
enduits à base de composés de
plomb.
-Travaux d’imprimerie.
Récupération du vieux plomb.
Préparation et manipulation des
composés tétra éthyle et tétra 
méthyle
du plomb notamment le nettoyage de
réservoirs ayant servi au stockage de
carburant renfermant ces produits.
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Désignation des maladies
Délai de 
prise en 
charge

Liste indicative des principaux
travaux susceptibles de provoquer

ces maladies

B- Manifestations chroniques
Neuropathies périphériques et/ou
syndrome de sclérose latérale
amyotrophique ne s’aggravant pas 
après l’arrêt de l’exposition.

Troubles neurologiques à type
d’altération des fonctions 
cognitives,
dont l’organicité est confirmée,   
après exclusion des manifestations        
chroniques, par des méthodes
objectives.

Insuffisance rénale chronique

Pour toutes les manifestations
chroniques, l’exposition au plomb
doit être caractérisée par une
plombémie antérieure supérieure à
�0 microgrammes/100ml ou, à
défaut par des perturbations
biologiques spécifiques d’une
exposition antérieure au plomb.

C- Syndrome biologique
associant deux anomalies

- d’une part, une atteinte biologique
comprenant soit un taux d’acide
delta aminolévulinique supérieur à
1�mg/g de créatinine urinaire soit 
un taux de protoporphyrine
érythrocytaire supérieur à 20 
microgrammes/g d’hémoglobine.
- d’autre part, une plombémie
supérieure à �0microgrammes/
100ml  de sang.
Le syndrome biologique doit être
confirmé par la répétition des deux
examens retenus, pratiqués dans un
intervalle rapproché, par un
laboratoire agrée.

3 ans

1 an

10 ans

30 jours
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