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analytique



Objet et champ d’application
Le plomb est un métal largement utilisé, qui est présent 
dans de nombreux composés et produits et peut causer des 
intoxications potentiellement mortelles et des effets sanitaires 
négatifs sur le long terme. L’exposition au plomb constitue un 
important problème de santé publique, dont on estime qu’il 
a représenté 900 000 décès dus aux effets à long terme et 
21,7 millions d’années de vie ajustées sur l’incapacité en 2019. 
Les enfants sont particulièrement vulnérables et l’OMS estime 
que l’exposition au plomb est responsable de 30 % de la 
charge mondiale de déficience du développement intellectuel 
idiopathique. Si des cas d’intoxications individuelles au plomb 
continuent de se produire, plusieurs intoxications massives ont 
également eu lieu à travers le monde, principalement liées à la 
contamination de l’environnement ou des aliments.

L’objectif des présentes lignes directrices est d’aider les 
médecins à prendre des décisions sur le diagnostic et le 
traitement de l’exposition au plomb pour les patients 
individuels et les incidents d’intoxication massive. 
Les présentes lignes directrices peuvent également être 
utilisées pour guider des protocoles thérapeutiques fondés sur 
des preuves. Elles présentent des recommandations éclairées 
par des preuves sur l’interprétation des concentrations de 
plomb dans le sang, la décontamination gastro-intestinale 
après une ingestion de plomb, la supplémentation 
nutritionnelle pour atténuer les effets de l’exposition au 
plomb et les traitements chélateurs pour faciliter l’élimination 
du plomb. Les lignes directrices n’incluent pas de discussion 
sur les méthodes de prévention de l’exposition au plomb, 
telles que le dépistage et les interventions auprès des 
ménages et sur l’environnement, qui feront l’objet de lignes 
directrices séparées. 

Méthodes d’élaboration 
des lignes directrices
Les présentes lignes directrices ont été élaborées 
conformément à la procédure définie dans le Manuel 
de l’OMS sur l’élaboration des lignes directrices. Pour les 
contributeurs externes, les conflits d’intérêts ont été gérés 
conformément aux politiques et procédures de l’OMS. 

Le travail a été guidé par un groupe de pilotage composé 
de membres du personnel des départements de l’OMS 
concernés par la santé publique, l’environnement et la 
sécurité sanitaire des aliments au siège et dans quatre régions. 
L’élaboration a reçu le soutien d’un groupe d’élaboration des 
lignes directrices, composé de 15 experts externes provenant 
des six régions de l’OMS, qui ont apporté leur expertise 
en matière de santé publique, de toxicologie clinique, de 
santé environnementale des enfants et de prévention et de 
prise en charge de l’intoxication au plomb, y compris dans 
les pays à faibles ressources. Un groupe de l’unité Medical 
Toxicology and Information Services (appelée ensuite ESMS 
Global) à Londres, Royaume-Uni, a été chargé de mener 
des revues systématiques des données sur la prise en charge 
des intoxications au plomb. Une évaluation du niveau de 
certitude des données selon l’approche GRADE (Grading of 
Recommendations, Assessment, Development and Evaluation) 
a été effectuée avec le soutien d’une équipe du département 
de médecine factuelle et d’épidémiologie clinique de 
l’Université du Danube à Krems, Autriche. 

Le groupe de pilotage de l’OMS a préparé la première 
version du champ d’application et des contours des lignes 
directrices, une première liste des interventions possibles et un 
ensemble de questions de recherche à utiliser pour les revues 
systématiques des données. Le groupe d’élaboration des 
lignes directrices a poursuivi ce travail et a identifié les critères 
de jugement décisifs et importants pertinents pour la prise 
en charge clinique de l’exposition au plomb pour lesquels les 
données devaient être évaluées. 

Le seuil de concentration de plomb dans le sang (ou 
plombémie) déclenchant une intervention a été défini par 
le groupe d’élaboration des lignes directrices sur la base 
d’évaluations approfondies de la toxicité du plomb à de 

faibles niveaux d’exposition menées par l’OMS et des agences 
nationales. Des revues de données ont été réalisées pour les 
interventions suivantes: décontamination gastro-intestinale, 
traitement chélateur et compléments alimentaires. Les 
protocoles de revue se sont fondés sur le modèle utilisé par 
la Collaboration Cochrane. Des recherches systématiques ont 
été réalisées dans les bases de données bibliographiques et 
les registres d’essais cliniques. Aucune date limite n’a été fixée 
pour l’examen de la littérature sur le traitement chélateur 
et la décontamination gastro-intestinale, et les dernières 
recherches ont été effectuées respectivement en mars 2020 
et en juillet 2020. Pour les interventions nutritionnelles, la date 
limite de 1990 a été définie et les dernières recherches ont été 
réalisées en mars 2020. 

La qualité du corpus de données sur le traitement chélateur 
chez les personnes non enceintes et sur les compléments 
alimentaires a été évaluée selon l’approche GRADE, dans 
laquelle le niveau de preuve pour chaque critère de jugement 
dans les études recensées a été classé «élevé», «modéré», 
«faible» ou «très faible». Cette classification s’est appuyée 
sur l’évaluation des limites de conception des études, de 
l’hétérogénéité des résultats, du caractère indirect des 
données, de leur imprécision et d’un biais de publication. 
Les profils des données ont été élaborés pour chaque critère 
de jugement, en incluant une évaluation et un jugement des 
critères. L’évaluation finale du niveau de preuve des données a 
reposé sur un examen plus approfondi de ces critères. 

Lors des réunions du groupe d’élaboration des lignes 
directrices, les données identifiées dans chaque revue ont 
été présentées, avec une évaluation GRADE. Le groupe 
d’élaboration des lignes directrices a pris note des données, 
formulé des recommandations et proposé la force de chaque 
recommandation. Outre le niveau de preuve des données, 
les facteurs suivants ont été pris en compte pour déterminer 
la force et l’orientation des recommandations finales: 
valeurs et préférences, rapport bénéfices/inconvénients, 
implications en termes de ressources, équité, acceptabilité et 
faisabilité. Les tableaux décisionnels fondés sur les données 
de l’outil d’élaboration de lignes directrices GRADEPro 
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(https://gradepro.org/) ont été utilisés pour noter et 
synthétiser ces considérations et renseigner les facteurs pris en 
compte pour déterminer la force des recommandations. 

Une recommandation forte signifie que le groupe est 
convaincu que les bénéfices du suivi de la recommandation 
sont supérieurs aux inconvénients. Pour une recommandation 
conditionnelle, le groupe a conclu que les bénéfices du 
suivi de la recommandation sont probablement supérieurs 
aux inconvénients, mais il n’était pas certain de cette 
interprétation. Les interprétations ont également été prises 
en compte du point de vue des patients, des médecins et des 
décideurs politiques.

Chaque recommandation a été adoptée par consensus, 
défini comme un accord d’au moins 80% des participants. 
Les recommandations ont été rédigées lors de réunions 
présentielles du groupe d’élaboration des lignes directrices 
et finalisées au cours d’une série de discussions en ligne et 
par courriel.

Durant les discussions sur les recommandations, le 
groupe d’élaboration des lignes directrices a identifié trois 
déclarations de bonnes pratiques. Celles-ci n’ont pas été 
identifiées dans le cadre d’une extraction systématique, 
d’une synthèse ou d’une gradation des données, mais sont 
considérées comme des bonnes pratiques selon l’expérience 
clinique dans la prise en charge des patients exposés au 
plomb. 

Des consultations informelles sur les recommandations ont 
eu lieu lors de deux réunions techniques de l’OMS organisées 
à Ahmedabad (Inde), en juin 2017, et au Caire (Égypte), en 
décembre 2018. Les réviseurs externes ont inclus des cliniciens 
potentiellement amenés à utiliser les lignes directrices en cas 
de prise en charge d’exposition au plomb.

Le projet de lignes directrices a été révisé par huit pairs 
examinateurs externes. Les lignes directrices ont été révisées 
puis finalisées au cours d’une série de discussions en ligne 
et par courriel du groupe d’élaboration des lignes directrices 
entre juillet 2020 et juillet 2021.

Informations générales et sources 
d’exposition au plomb
Il existe de nombreuses sources d’exposition au plomb en 
raison de son utilisation très répandue et de la contamination 
environnementale. La majorité du plomb présent dans 
l’environnement résulte de son extraction, de son traitement 
et de son utilisation par l’être humain. Le plomb a de 
nombreux usages, en particulier dans les batteries, les 
munitions, les canalisations et de nombreux alliages tels que 
ceux utilisés pour les soudures. Des composés inorganiques 
de plomb sont présents dans les pigments, les peintures, les 
glaçures et les plastiques. Certains cosmétiques, médicaments 
traditionnels et épices contiennent également du plomb et 
des composés de plomb. Des composés organiques de plomb 
ont été largement utilisés comme additifs dans l’essence, mais 
cette utilisation est aujourd’hui interdite dans tous les pays. 

Il existe de nombreuses sources et voies d’exposition. 
Les principales voies d’exposition au plomb et à ses 
composés sont l’ingestion et l’inhalation. La plupart des 
cas d’intoxication au plomb par voie orale découlent de 
l’ingestion régulière de petites quantités de matières 
contenant du plomb, telles que de la terre ou de la poussière 
contaminées, des écailles de peinture au plomb, des aliments 
et des épices contaminés, des médicaments traditionnels 
contenant du plomb, ou de l’ingestion d’un corps étranger en 
plomb. Les jeunes enfants sont particulièrement susceptibles 
d’ingérer de la terre et de la poussière contaminées. 
L’inhalation de plomb sous forme de vapeurs ou de particules 
est une voie d’exposition professionnelle majeure. 

L’absorption de plomb par le tube digestif est influencée 
par des facteurs alimentaires, l’âge, l’état nutritionnel, des 
facteurs génétiques et la forme du plomb. Les nourrissons 
et les jeunes enfants absorbent proportionnellement plus 
de plomb par quantité ingérée que les adultes. Le jeûne et 
les carences alimentaires en fer ou en calcium favoriseraient 
l’absorption. 

Une fois absorbé, le plomb se fixe d’abord aux érythrocytes 
dans le sang, avant d’être distribué aux tissus mous et aux os. 
Le sang et les tissus mous représentent le pool actif et les os le 
pool de stockage. La concentration de plomb dans le sang (ou 
plombémie) reflète l’exposition récente au plomb provenant 

de sources exogènes et, en cas d’exposition plus ancienne 
au plomb, inclut également le plomb libéré à partir du stock 
osseux. Chez les personnes exposées de façon chronique, 
les os contiennent plus de 90% de la charge corporelle en 
plomb chez l’adulte et plus de 70% chez l’enfant. Le plomb 
osseux peut être relargué lors de processus métaboliques qui 
accélèrent le renouvellement osseux, comme la grossesse, 
l’allaitement et la ménopause. 

L’exposition au plomb, même à un niveau très faible, est 
associée à un ensemble d’effets négatifs sur la santé, 
et aucun seuil en dessous duquel le plomb n’aurait pas 
d’effets délétères n’a été identifié. Les jeunes enfants sont 
particulièrement vulnérables aux effets neurotoxiques du 
plomb, notamment des altérations du développement 
cognitif et comportemental qui peuvent avoir des impacts 
tout au long de la vie. Les effets qui revêtent la plus grande 
importance du point de vue de la santé publique, à savoir les 
effets néfastes sur le développement neurologique chez les 
enfants et les maladies cardiovasculaires chez les adultes, sont 
non spécifiques et en grande partie infracliniques. Il existe 
des différences importantes entre les individus en ce qui 
concerne la relation dose–effet pour l’intoxication au plomb, 
et les signes et symptômes sont très variables à la fois chez les 
adultes et les enfants. 

Les effets toxiques incluent des symptômes gastro–intestinaux 
tels que: anorexie, douleurs abdominales, nausées, 
vomissements, diarrhées ou constipation; des symptômes 
neurologiques tels que: céphalées, léthargie, irritabilité, 
ataxie, convulsions tonicocloniques, opisthotonos, œdème 
cérébral et hypertension intracrânienne; des caractéristiques 
hématologiques telles que l’anémie, parfois avec ponctuations 
basophiles; et des signes de dysfonctionnement rénal ou 
hépatique. L’encéphalopathie saturnine est plus fréquente chez 
les enfants que les adultes et les survivants peuvent garder des 
séquelles telles qu’un retard mental et des troubles convulsifs. 
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Diagnostic d’intoxication au plomb
Le diagnostic d’intoxication au plomb et les décisions thérapeutiques s’appuient sur l’anamnèse, l’examen clinique et les résultats 
des investigations, notamment la plombémie, les biomarqueurs d’effet dans une numération formule sanguine et, le cas 
échéant, l’imagerie médicale. La plombémie veineuse est le biomarqueur par excellence de l’exposition et du risque, sur lequel se 
fondent habituellement les décisions de prise en charge. Des informations sur le prélèvement et l’analyse d’échantillons sanguins 
pour le dosage du plomb sont disponibles dans le guide de l’OMS.

Résultats de la revue des données 
Une revue systématique des données n’a pas été jugée 
nécessaire pour définir le seuil de plombémie à partir 
duquel des interventions doivent être initiées pour gérer 
les expositions et les intoxications au plomb, car des revues 
menées par des organismes internationaux et nationaux, y 
compris par l’OMS, étaient déjà disponibles et documentent 
les effets délétères du plomb sur la santé, en particulier avec 
des niveaux d’exposition faibles de 5 µg/dl et en deçà. 

Pour la décontamination gastro-intestinale, les données 
disponibles provenaient uniquement de rapports de cas et 
de séries de cas et se sont par conséquent vu attribuer un 
niveau de preuve très faible. Les ingestions étaient de diverses 
natures. Les mesures utilisées le plus couramment rapportées 
sont le retrait du matériau contenant du plomb dans le tube 
digestif et la plombémie, bien que cette dernière soit souvent 
faussée par l’administration d’un traitement chélateur. 

Pour les interventions nutritionnelles, plusieurs essais contrôlés 
randomisés (ECR) ont été identifiés pour la supplémentation 
en calcium, en fer et en zinc. Pour le calcium, quatre petits 
ECR ont été identifiés chez les enfants, un chez les femmes 
enceintes et un ECR, ainsi qu’une étude non randomisée liée, 
chez les femmes allaitantes. Dans le cas du fer, trois ECR ont 
été identifiés chez l’enfant. Ceux-ci suggèrent avec un très 
faible niveau de preuve que la supplémentation en calcium 
est associée à une légère baisse de la plombémie chez 
l’enfant, et il existe un niveau de preuve modéré d’une légère 
baisse chez la femme enceinte. Il existe également un faible 
niveau de preuve concernant une baisse de la plombémie 
chez la femme enceinte et un très faible niveau de preuve 
concernant une baisse plus rapide de la concentration de 
plomb dans le lait maternel et une diminution du relargage 
de plomb osseux par rapport au groupe placebo. Des études 
sur la supplémentation en fer chez les enfants carencés en 
fer fournissent un très faible niveau de preuve d’une petite 
diminution de la plombémie. Pour les enfants non carencés 
en fer, l’absence d’effet sur la plombémie ou sur les critères 
de jugement cognitifs ou comportementaux a été établie avec 
un niveau de preuve modéré. Un ECR sur la supplémentation 
en zinc chez les enfants a conclu avec un niveau de preuve 
modéré à une absence d’effet sur la plombémie ou sur les 
critères de jugement cognitifs ou comportementaux.

Quelques ECR sur les traitements chélateurs chez des 
personnes non enceintes ont été identifiés, et les autres types 
d’études contrôlées présentaient un risque de biais élevé. 
La plupart des données provenaient de séries de cas, qui 
étaient faussées par l’effet de la soustraction à l’exposition au 
plomb. Des données d’un niveau de preuve faible à modéré 
sur l’absence de bénéfice sur les critères de jugement à court 
et à long terme chez les enfants dont la plombémie est 
inférieure à 45 µg/dl ont été identifiées. Pour les patients dont 
la plombémie est plus élevée, une baisse de la plombémie, 
une augmentation de l’excrétion urinaire de plomb, une 
amélioration des signes et des symptômes d’intoxication 

au plomb dans tous les groupes d’âge et une diminution 
de la mortalité chez les enfants ont été rapportées avec un 
très faible niveau de preuve. Pour les femmes enceintes, les 
seules données identifiées provenaient de rapports de cas 
et présentaient par conséquent un niveau de preuve très 
faible. Les principaux critères de jugement rapportés étaient 
la plombémie de la mère et du nouveau-né, et il n’a pas été 
possible de tirer des conclusions quant à l’impact sur d’autres 
critères de jugement, tels que l’inversion des effets toxiques 
sur le fœtus. 

Le nombre d’études était insuffisant pour réaliser une 
méta-analyse des données, et les revues étaient qualitatives. 
Compte tenu du faible ou du très faible niveau de preuve, 
les recommandations se sont appuyées sur l’expérience 
clinique des membres du groupe d’élaboration des lignes 
directrices. Les tableaux de synthèse des résultats de chaque 
intervention et les tableaux décisionnels fondés sur les 
données qui expliquent les décisions ayant abouti à chaque 
recommandation sont disponibles en ligne.

Le groupe d’élaboration des lignes directrices a convenu 
que les principes directeurs suivants étaient applicables à 
toutes les recommandations de prise en charge clinique de 
l’exposition au plomb. L’accord repose sur le consensus et 
non sur l’extraction systématique, la synthèse ou la gradation 
des données. 

• Des mesures doivent être prises dès que possible pour 
supprimer ou réduire l’exposition au plomb. Le plomb ne 
joue aucun rôle physiologique dans l’organisme et il n’existe 
aucun seuil en dessous duquel l’exposition au plomb 
n’aurait pas d’effets nocifs. Tant que l’exposition continue, 
le plomb sera absorbé, avec des répercussions négatives sur 
la santé; de plus, le plomb sera également stocké dans les 
tissus et les os, constituant un stock à partir duquel il pourra 
repasser dans le sang. Toutes les expositions au plomb sont 
potentiellement évitables.

• Les traitements chélateurs présentent un intérêt limité 
pendant l’exposition continue. Ils peuvent toutefois être 
nécessaires et sauver des vies pour les enfants présentant 
une intoxication grave qui continuent à être exposés au 
plomb, par exemple lorsqu’il n’est pas possible de retirer 
immédiatement le plomb du tube digestif ou jusqu’à 
l’identification et la suppression de la source d’exposition. 

• Dans la mesure où la prise en charge médicale des 
personnes exposées au plomb peut être complexe, il est 
recommandé de demander conseil à un toxicologue 
clinique ou à un autre médecin ayant de l’expérience ou 
spécialisé dans la prise en charge des intoxications au 
plomb. C’est particulièrement important si le recours à 
un traitement chélateur est envisagé avant la suppression 
de l’exposition.
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Résumé 
Résumé des recommandations de l’OMS sur la prise en 
charge clinique de l’exposition au plomb
Les recommandations de l’OMS sont résumées dans le tableau ci-dessous. Veuillez noter que, dans tous les cas 
d’exposition au plomb, des mesures doivent être prises pour identifier la source de plomb et mettre fin à l’exposition en 
cours, car cette action permettra à elle seule de réduire la plombémie et d’améliorer les signes cliniques de la toxicité.

N° Recommandation Force de la recommandation   
(niveau de preuve des données)

 
Concentration de plomb dans le sang qui doit déclencher une intervention clinique

1 Dans tous les cas d’exposition au plomb suspectée ou confirmée, le 
patient ou le soignant doit recevoir des informations sur les sources 
potentielles de l’exposition au plomb, les méthodes pour réduire la 
poursuite de l’exposition et l’importance d’une bonne alimentation, 
en particulier d’un apport alimentaire suffisant en fer et en calcium.

Déclaration de bonne 
pratique

2 Pour une personne dont la plombémie ≥ 5 µg/dl, la ou les sources 
d’exposition au plomb doivent être identifiées et des mesures appropriées 
doivent être prises pour réduire ou supprimer l’exposition. 

Forte 
(niveau de preuve élevé de la 
toxicité d’une exposition à de 
faibles doses de plomb)

Décontamination gastro-intestinale après ingestion d’un corps étranger en plomb 
ou d’un autre matériau contenant du plomb

1 Prendre des mesures pour retirer les objets solides en plomb, tels que les 
balles, la grenaille de plomb, les bijoux, les plombs de pêche ou les plombs 
lesteurs pour rideaux, dont la présence dans l’estomac est connue.

Forte 
(très faible niveau de preuve)

2 Envisager une irrigation de l’intestin entier pour retirer les objets solides en 
plomb, tels que les balles, la grenaille de plomb, les bijoux, les plombs de 
pêche ou les plombs lesteurs pour rideaux, dont l’entrée dans l’estomac 
est connue.

Observations
En cas d’échec de l’irrigation de l’intestin entier, c’est-à-dire si l’objet ou 
les objets ne sont pas retirés, et qu’il existe des preuves d’absorption 
de plomb, par ex. augmentation de la plombémie ou caractéristiques 
de l’intoxication au plomb, envisager un retrait par voie chirurgicale ou 
endoscopique.

Conditionnelle 
(très faible niveau de preuve)

3 Envisager le retrait par voie chirurgicale des objets solides en plomb, tels 
que les balles ou la grenaille de plomb, dont la présence dans l’appendice 
est connue si le patient présente des signes cliniques d’appendicite ou une 
augmentation de la plombémie. 

Observations
Si le patient est en bon état clinique, le retrait par voie chirurgicale n’est 
pas nécessaire, mais la plombémie doit être périodiquement dosée pour 
contrôler l’absorption de plomb. Les options thérapeutiques doivent 
être examinées si le patient devient symptomatique ou si la plombémie 
commence à augmenter.

Conditionnelle 
(très faible niveau de preuve)
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N° Recommandation Force de la recommandation   
(niveau de preuve des données)

4 Envisager l’irrigation de l’intestin entier pour retirer les substances liquides 
ou solides contenant du plomb, telles que les écailles de peinture, les 
médicaments complémentaires ou alternatifs contenant du plomb, ou les 
glaçures céramiques, lorsque la dispersion de ce matériau dans l’intestin 
est connue.

Conditionnelle 
(très faible niveau de preuve)

Interventions nutritionnelles chez les enfants et les femmes allaitantes exposés 
au plomb

Enfants ≤ 10 ans

1 Pour un enfant (≤ 10 ans) ayant une plombémie ≥ 5 µg/dl qui a ou est 
susceptible d’avoir un apport en calcium insuffisant, l’administration d’une 
supplémentation en calcium est recommandée. 

Observations
La dose doit être suffisante pour garantir que l’apport total en calcium 
couvre l’apport nutritionnel recommandé pour l’âge de l’enfant au 
niveau national. 

Forte 
(très faible niveau de preuve)

2 Pour un enfant (≤ 10 ans) ayant une plombémie ≥ 5 µg/dl qui a ou 
est susceptible d’avoir une carence en fer, l’administration d’une 
supplémentation en fer est recommandée.

Observations
La dose doit être conforme aux lignes directrices de l’OMS ou aux 
pratiques cliniques standards. 

Forte 
(très faible niveau de preuve)

Femmes enceintes

Pour une femme enceinte ayant une plombémie ≥ 5 µg/dl qui a ou est 
susceptible d’avoir un apport en calcium insuffisant, l’administration d’une 
supplémentation en calcium est recommandée. 

Observations
La posologie doit être suffisante pour amener l’apport total en calcium 
à la valeur fixée dans les directives nationales sur le calcium pour les 
femmes enceintes ou à l’apport nutritionnel recommandé par l’OMS et 
la FAO (1,2 g). Cette supplémentation devrait être administrée dès que la 
grossesse est reconnue et pendant toute sa durée.

Forte 
(niveau de preuve modéré)

Femmes allaitantes

L’instauration ou la poursuite d’une supplémentation en calcium est 
suggérée pour les femmes allaitantes ayant une plombémie ≥ 5 µg/dl. 
Cette supplémentation devrait couvrir la durée de l’allaitement.

Conditionnelle 
(faible à très faible niveau de 
preuve)
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N° Recommandation Force de la recommandation   
(niveau de preuve des données)

 
Traitement chélateur chez les personnes exposées au plomb

Enfants ≤ 10 ans

1 Pour un enfant (≤ 10 ans) ayant une plombémie ≥ 45 µg/dl, un traitement 
chélateur par voie orale ou parentérale est recommandé. 

Forte 
(très faible niveau de preuve)

2 Pour un enfant (≤ 10 ans) ayant une plombémie comprise entre 40 et 
44 µg/dl, en cas de doute sur la précision du dosage, de persistance d’une 
plombémie élevée malgré des mesures pour stopper l’exposition ou de 
caractéristiques cliniques significatives d’une intoxication au plomb, un 
traitement chélateur par voie orale est recommandé. 

Conditionnelle 
(très faible niveau de preuve)

3 Pour un enfant (≤ 10 ans) ayant une plombémie ≥ 70 µg/dl, une 
surveillance étroite des signes de détérioration clinique, comprenant des 
évaluations neurologiques régulières, pendant et après le traitement 
chélateur, devrait être mise en place tant que la plombémie reste élevée.

Déclaration de bonne 
pratique

4 Pour un enfant (≤ 10 ans) ayant une encéphalopathie saturnine, une 
hospitalisation d’urgence et un traitement chélateur par voie parentérale 
sont recommandés.

Forte 
(très faible niveau de preuve)

Adolescents et adolescentes non enceintes (11-18 ans) et adultes (hommes et femmes non enceintes) 
(≥ 19 ans) ayant une plombémie comprise entre 45 et 70 µg/dl

1 Pour une adolescente ou une femme en âge de procréer non enceinte 
ayant une plombémie comprise entre 45 et 70 µg/dl, mais qui ne présente 
pas de signes cliniques d’une intoxication au plomb, un traitement 
chélateur oral devrait être envisagé. 

Conditionnelle 
(très faible niveau de preuve)

2 Pour un patient masculin ≥ 11 ans ou une femme qui n’est plus en âge 
de procréer ayant une plombémie comprise entre 45 et 70 µg/dl, mais 
qui ne présente pas de signes cliniques d’une intoxication au plomb, 
un traitement chélateur n’est pas indiqué. Le patient doit toutefois 
être réexaminé dans un délai de 2 à 4 semaines pour s’assurer que la 
plombémie baisse et que le patient se porte bien.

Conditionnelle 
(très faible niveau de preuve)

3 Pour une adolescente ou une adulte non enceinte ayant une plombémie 
comprise entre 45 et 70 µg/dl et qui présente des manifestations cliniques 
légères à modérées d’une intoxication au plomb (douleurs abdominales, 
constipation, arthralgie, céphalées, léthargie), un traitement chélateur 
est suggéré. 

Conditionnelle 
(très faible niveau de preuve)
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N° Recommandation Force de la recommandation   
(niveau de preuve des données)

 
Traitement chélateur chez les personnes exposées au plomb suite

Adolescents et adolescentes non enceintes (11-18 ans) et adultes (hommes et femmes non enceintes)  
(≥ 19 ans) ayant une plombémie comprise entre 70 et 100 µg/dl

1 Un adolescent ou un adulte ayant une plombémie comprise entre 70 et 
100 µg/dl doit être étroitement surveillé pour détecter des signes de 
détérioration clinique, indépendamment de l’administration ou non d’un 
traitement chélateur.

Déclaration de bonne 
pratique

2 Pour une adolescente ou une adulte non enceinte ayant une plombémie 
comprise entre 70 et 100 µg/dl, mais qui ne présente pas de signes 
neurologiques significatifs de toxicité, un traitement chélateur est suggéré.

Conditionnelle  
(très faible niveau de preuve)

3 Pour une adolescente ou une adulte non enceinte ayant une plombémie 
comprise entre 70 et 100 µg/dl et qui présente des signes neurologiques 
significatifs d’intoxication au plomb (irritabilité, somnolence, ataxie, 
convulsions, coma) ou une encéphalopathie saturnine, un traitement 
chélateur urgent par voie parentérale est recommandé. 

Forte 
(très faible niveau de preuve)

Femmes enceintes

1 Pour une femme enceinte présentant une encéphalopathie saturnine, 
quel que soit le trimestre de grossesse, un traitement chélateur urgent 
est recommandé. L’agent chélateur privilégié dépend du stade de la 
grossesse et des données disponibles sur la sécurité d’utilisation pendant 
la grossesse.

Forte 
(très faible niveau de preuve)

2 Pour une femme enceinte ayant une plombémie ≥ 45 µg/dl, avec ou 
sans manifestations cliniques d’une intoxication au plomb, mais sans 
encéphalopathie saturnine: 

i. au premier trimestre: le groupe d’élaboration des lignes directrices 
n’a pas pu formuler de recommandation en raison d’un rapport 
bénéfice-risque incertain;

 
 

Pas de recommandation 

ii. au deuxième ou au troisième trimestre: un traitement chélateur est 
recommandé.

Forte 
(très faible niveau de preuve)
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Les critères de jugement anticipés des recommandations 
ci-dessus devraient permettre de réduire la probabilité, 
d’améliorer ou de résoudre les impacts sanitaires à long terme. 
Les patients, leurs soignants s’il s’agit d’enfants et l’ensemble 
de la société devraient accorder de l’importance à ces résultats. 

Le fait que le plus lourd fardeau de l’exposition au plomb pèse 
sur des populations défavorisées sur le plan économique, en 
particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire, est un 
enjeu d’équité sanitaire à prendre en considération. D’autres 
sources de vulnérabilité peuvent aggraver les impacts sanitaires 
de l’exposition au plomb, notamment la forte prévalence de 
carences nutritionnelles. Agir sur ces dernières apportera des 
bénéfices importants, indépendamment de la suppression de 
l’exposition au plomb, mais ne remplacera pas cette dernière. 
Dans les pays à revenu faible et intermédiaire, les femmes 
enceintes qui sont pauvres, ont été peu scolarisées et vivent 
dans des zones rurales bénéficient moins des interventions 
sanitaires et connaissent une moins bonne évolution de 
leur état de santé que les femmes plus favorisées. Elles sont 
également davantage susceptibles d’avoir un apport en calcium 
insuffisant. La fourniture d’une supplémentation en calcium, 
en particulier si elle s’inscrit dans le cadre d’un programme 
d’accompagnement prénatal ou postnatal, pourrait améliorer 
les résultats cliniques. Dans les zones où le travail au contact du 

plomb est un important moyen de subsistance, les possibilités 
de cesser l’exposition peuvent être limitées. C’est d’autant 
plus vrai lorsque les personnes ou les communautés n’ont 
pas l’influence ou le pouvoir nécessaires pour améliorer leurs 
conditions de travail ou leur environnement.

Les considérations de faisabilité à prendre en compte 
comprennent le manque de ressources et d’expertise pour 
le diagnostic et le traitement des intoxications au plomb, la 
disponibilité limitée des agents chélateurs dans de nombreux 
pays à revenu faible et intermédiaire, bien que les quatre 
agents chélateurs recommandés figurent sur la Liste modèle 
de l’OMS des médicaments essentiels. Même si le diagnostic 
d’exposition au plomb nécessite l’accès aux services d’un 
laboratoire d’analyse, le dépistage peut être effectué en 
analysant un échantillon de sang capillaire à l’aide d’un appareil 
d’analyse sur le lieu d’intervention, qui est relativement peu 
onéreux et simple à utiliser. La faisabilité et l’acceptation de la 
suppression de l’exposition au plomb dépendent de la source 
de l’exposition, ainsi que de la disponibilité et des coûts de la 
ou des interventions requises. À de faibles concentrations de 
plomb dans le sang, les effets toxiques seront principalement 
asymptomatiques et, en l’absence de compréhension des 
impacts potentiels à long terme de l’exposition, la motivation 
pour agir peut être moindre.

Considérations relatives à la mise 
en œuvre des recommandations
Considérations générales
Les professionnels de santé, en particulier les médecins de 
famille, le personnel infirmier en santé communautaire, les 
pédiatres, les obstétriciens et les sages-femmes, devraient être 
formés à l’identification des facteurs de risque à l’exposition 
au plomb et à la prévention, au diagnostic et à la prise en 
charge des intoxications au plomb. 

L’identification et la confirmation des expositions au plomb 
requièrent un accès aux services d’équipements et d’un 
laboratoire d’analyse pour doser la plombémie. L’OMS met à 
disposition un guide sur la sélection des méthodes d’analyse 
et la mise en place d’un service de laboratoire à cette fin. 

Lorsqu’une exposition au plomb est suspectée, mais que la 
plombémie est < 5 µg/dl, un dosage de contrôle peut être 
effectué après 6 à 12 mois pour éliminer l’hypothèse d’une 
source continue d’exposition au plomb. 

Considérations spécifiques

Décontamination gastro-intestinale

La méthode de décontamination gastro-intestinale la plus 
adaptée variera d’un cas à l’autre. Il convient de prendre 
en compte des facteurs tels que la taille, la nature et la 
quantité des objets en plomb ou des matériaux contenant 
du plomb ingérés, le temps que les matériaux ont passé 
dans l’estomac ou dans d’autres parties du tube digestif, 
les preuves d’absorption de plomb, l’état clinique du patient et 
la disponibilité de ressources pour l’intervention.

Les procédures endoscopiques sont une pratique courante 
pour le retrait de corps étrangers en cas de risque pour le 
patient, et des lignes directrices cliniques fondées sur des 
preuves et éclairées par les données ont été élaborées par des 
associations professionnelles nationales et internationales. 

En cas d’objets présents dans l’estomac, la réalisation d’une 
endoscopie digestive haute peut éviter une chirurgie. 

Des compétences générales en chirurgie abdominale 
(y compris des méthodes laparoscopiques) devraient être 
disponibles dans les services médicaux secondaires et tertiaires. 
Un guide de l’OMS sur l’appendicectomie est disponible.

Une irrigation de l’intestin entier devrait être réalisée 
uniquement avec une solution iso-osmotique de polyéthylène 
glycol avec électrolytes.

Supplémentation nutritionnelle en fer et en calcium

Dans tous les cas, des conseils nutritionnels devraient 
être fournis pour promouvoir une alimentation variée et 
des combinaisons d’aliments qui améliorent l’absorption 
du calcium et du fer. Ces préconisations devraient être 
conjuguées à des conseils sur les méthodes pour limiter 
l’exposition au plomb. Pour les femmes enceintes, ces 
informations peuvent être fournies durant les consultations 
prénatales courantes.

Le calcium et le fer peuvent entrer en concurrence pour 
l’absorption ; par conséquent, si une supplémentation des 
deux nutriments est requise, ceux-ci devraient être pris à 
différents moments de la journée.

L’apport en calcium peut être évalué en effectuant une 
anamnèse alimentaire et en comparant l’apport aux valeurs 
recommandées au niveau national. La dose optimale pour 
atténuer l’effet de l’exposition au plomb étant inconnue, il 
convient de se reporter, le cas échéant, aux recommandations 
nationales d’apport nutritionnel ou aux lignes directrices 
de l’OMS et de la FAO. Une attention particulière devra 
être apportée à l’origine des compléments de calcium, car 
ceux-ci proviennent de sources biologiques, telles que des 
os d’animaux, qui peuvent contaminées au plomb. Pour les 
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enfants, il est suggéré de réévaluer l’apport alimentaire en 
calcium après 3 mois. Si celui-ci est encore insuffisant et que 
la plombémie reste élevée, il conviendra d’envisager une 
poursuite de la supplémentation. Pour les femmes enceintes, 
du calcium devrait être administré pendant toute la durée 
de la grossesse, en envisageant la possibilité de poursuivre 
l’administration pendant l’allaitement. 

Une carence en fer peut être déterminée à partir d’une 
estimation de la concentration sérique de ferritine et d’un 
marqueur inflammatoire (par ex. protéine C réactive ou α-1-
glycoprotéine acide). Si ces éléments ne sont pas disponibles, 
l’évaluation de l’anémie constitue un marqueur non spécifique 
d’une carence en fer. Il doit être noté que l’anémie peut 
également être un signe de l’intoxication au plomb. La dose 
et la durée optimales de la supplémentation en fer permettant 
d’atténuer les effets de l’exposition au plomb sont inconnues ; 
il convient par conséquent de se reporter aux lignes 
directrices de l’OMS sur le traitement des carences en fer, qui 
recommandent une durée minimale de traitement de 3 mois, 
au terme de laquelle le statut en fer devrait être réexaminé 
pour évaluer la poursuite du traitement. Dans les régions où 
le paludisme est endémique, les effets nocifs possibles de la 
supplémentation en fer doivent être mis en balance avec la 
sensibilité accrue des enfants impaludés à la neurotoxicité du 
plomb et avec la possibilité d’un bénéfice du fer. 

Traitement chélateur

En application de ces recommandations pour les patients 
individuels, une certaine marge de manœuvre doit être laissée 
pour le jugement clinique sur la vulnérabilité potentielle à 
l’intoxication au plomb, les circonstances, la nature et la 
chronicité de l’exposition, les signes cliniques, la plombémie 
ou la tendance de la plombémie, et le lieu du traitement. 
Une certaine tolérance peut également être nécessaire 
pour tenir compte d’une possible imprécision du dosage de 
la plombémie. 

Après le traitement chélateur, la plombémie peut rebondir, car 
le plomb stocké dans les tissus mous et les os est relargué, et 
la concentration sanguine se rééquilibre. Il est par conséquent 
important de doser à nouveau la plombémie après une 
période de rééquilibrage pour déterminer si la poursuite du 
traitement est nécessaire. Un intervalle de 2 à 4 semaines est 
conseillé, l’intervalle plus court correspondant aux plombémies 
initiales plus élevées. 

Une admission dans un centre de traitement est conseillée 
dans les situations suivantes:

• Le patient présente des manifestations neurologiques 
significatives de l’intoxication au plomb, telles que 
l’irritabilité, la somnolence, l’ataxie, les convulsions, le coma 
ou l’encéphalopathie saturnine.

• Un traitement chélateur par voie parentérale est nécessaire.

• Le patient est particulièrement vulnérable en raison de 
comorbidités telles que le paludisme.

• Il n’est pas possible autrement de soustraire le patient à 
l’exposition au plomb, par exemple si l’environnement 
domestique est fortement contaminé et qu’aucune solution 
de relogement n’est disponible.

• Il serait autrement difficile de surveiller le patient et 
l’efficacité des mesures de prise en charge, en raison de 
problèmes logistiques par exemple. 

• La capacité du patient à suivre le traitement est mise 
en doute.

Sélection des agents chélateurs 

Pour les personnes non enceintes, les données d’efficacité 
des agents chélateurs seuls ou des combinaisons d’agents 
chélateurs présentaient un très faible niveau de preuve, et il 
n’existait pas d’études de bonne qualité comparant les agents 
chélateurs seuls et combinés. 

Pour les patients présentant un empoisonnement au plomb 
sévère, en particulier une encéphalopathie saturnine, des 
données de très faible niveau de preuve suggèrent qu’une 
chélation par succimer, calcium édétate de sodium ou 
dimercaprol, seul ou en combinaison, pourrait améliorer 
la survie en comparaison avec l’absence de chélation. 
Dans certains pays, il est courant de traiter l’encéphalopathie 
saturnine avec du dimercaprol avant d’administrer du calcium 
édétate de sodium; toutefois, les revues systématiques des 
données n’ont pas permis d’identifier de preuves suffisantes 
pour déterminer si cette combinaison était plus efficace que 
d’autres schémas thérapeutiques. La pénicillamine est utilisée 
principalement pour traiter les intoxications légères à modérées.

La disponibilité et le coût des agents chélateurs pèsent sur 
le choix de l’agent pour traiter chaque patient. Le groupe 
d’élaboration des lignes directrices a formulé les suggestions 
suivantes: 

• pour les intoxications légères à modérées: succimer ou 
pénicillamine;

• pour les intoxications sévères: calcium édétate de sodium 
seul ou en combinaison avec du succimer (si un médicament 
administrable par voie orale peut être administré en toute 
sécurité) ou avec du dimercaprol. 

Pour les femmes enceintes dans leur premier trimestre, les 
effets nocifs potentiels du plomb pour le fœtus doivent être 
comparés aux effets nocifs potentiels de l’agent chélateur. 
Les données disponibles sur l’innocuité de la chélation 
pendant la grossesse étaient limitées. La Food and Drug 
Administration des États-Unis classe le risque d’effets nocifs 
pour le fœtus comme suit: le calcium édétate de sodium 
figure dans la catégorie B (les études expérimentales chez 
l’animal ne démontrent pas de risque fœtal, et il n’existe 
pas d’études suffisantes chez la femme enceinte); le 
succimer et le dimercaprol sont dans la catégorie C (les 
données expérimentales chez l’animal suggèrent un risque 
fœtal); et la pénicillamine figure dans la catégorie D (risque 
fœtal connu). Aux deuxième et troisième trimestres, la 
tératogénicité n’est plus une préoccupation. Compte tenu 
des données disponibles, même si elles sont très limitées, 
et des considérations pratiques, il est suggéré d’utiliser les 
agents chélateurs de la même façon que chez les femmes 
non enceintes, comme décrit ci-dessus. Idéalement, la 
chélation devrait être administrée par ou en concertation 
avec des médecins expérimentés dans la prise en charge de 
l’intoxication au plomb et des grossesses à haut risque.

Même si la décision d’administrer une chélation dépend 
généralement de la plombémie, il peut exister dans certaines 
situations, lors d’une flambée de cas par exemple, des éléments 
probants d’une exposition au plomb à grande échelle. Dans de 
telles circonstances, le groupe d’élaboration des lignes 
directrices a considéré qu’il est justifié d’instaurer un traitement 
chez les patients de tout âge présentant une encéphalopathie, 
dans l’attente d’une confirmation de la plombémie. 

Le critère d’évaluation des traitements chélateurs n’est pas 
clairement défini, mais devrait inclure la résolution des 
manifestations cliniques de l’intoxication au plomb et une 
baisse durable de la plombémie lors du dosage de contrôle. 
Une augmentation de la plombémie après le traitement 
chélateur est courante et souvent liée à une remobilisation du 
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plomb stocké dans les os, même s’il est également important 
d’être attentif à une potentielle poursuite de l’exposition au 
plomb. Certains patients ont besoin de plusieurs cures de 
chélation et il est important d’étudier attentivement le rapport 
bénéfice-risque de ces traitements chélateurs, en faisant appel 
à un spécialiste de la prise en charge des intoxications au 
plomb. Si un patient a bénéficié de quatre ou cinq cures de 
chélation et que la plombémie reste durablement > 45 µg/dl 
et n’a pas sensiblement diminué par rapport à la plombémie 
initiale, des recherches complémentaires sont fortement 
recommandées pour déterminer si les mesures visant à 
supprimer l’exposition sont inefficaces ou s’il existe une source 
d’exposition au plomb non identifiée auparavant.

Intégration et mise en 
œuvre des recommandations 
dans la prise en charge de 
l’intoxication au plomb
Les recommandations ci-dessus sur les aspects spécifiques 
de la prise en charge de l’exposition au plomb doivent 
être intégrées dans un plan de prise en charge globale 
pour un seul cas ou plusieurs cas d’intoxication au plomb. 
Les décisions relatives à la prise en charge des intoxications 
au plomb doivent se fonder sur l’état clinique du patient, 
les circonstances de l’exposition, la plombémie et l’intérêt 
supérieur du patient en fonction des ressources disponibles 
pour le traitement.

Après la confirmation d’une exposition au plomb par la 
mesure d’une plombémie élevée, les étapes de la prise en 
charge de l’exposition au plomb sont les suivantes:

• anamnèse pour identifier la ou les sources d’exposition;

• évaluation de la gravité de l’exposition par un examen 
clinique et des investigations;

• suppression et atténuation de l’exposition, y compris en 
améliorant l’alimentation;

• décontamination gastro-intestinale si indiquée;

• traitement chélateur si indiqué;

• autres mesures de soutien le cas échéant, par exemple pour 
la prise en charge de l’encéphalopathie saturnine; et

• suivi pour déterminer si d’autres mesures de prise en charge 
sont nécessaires. 

Conséquences pour la recherche 
Les revues systématiques des données ont identifié très peu 
d’études de bonne qualité sur l’efficacité des interventions 
thérapeutiques pour l’exposition au plomb, et de nouvelles 
données permettraient d’accroître le niveau de preuve des 
recommandations. Il est toutefois reconnu que, pour certaines 
interventions, il sera difficile sur le plan éthique et/ou pratique 
de mener des ECR. 

Décontamination gastro-intestinale 
De nombreuses variables influent sur l’efficacité des méthodes 
de décontamination gastro-intestinale après une ingestion 
de plomb, et le nombre de cas d’ingestion de plomb pour 
lesquels une décontamination gastro-intestinale peut être 
envisagée est probablement faible. Il est donc difficile 
d’accumuler un nombre suffisant de cas comparables 
pour une étude probante, et il est probable que la 
preuve de l’efficacité des méthodes de décontamination 
gastro-intestinale continuera de se fonder sur des rapports 
de cas ou de petites séries de cas. Ces données seraient plus 
utiles si les interventions et les résultats cliniques étaient 
mieux documentés.

Interventions nutritionnelles
Les études disponibles sur les interventions nutritionnelles 
ont été menées avec des patients ayant une plombémie 
relativement faible et ne permettent pas de déterminer si ces 
interventions seraient bénéfiques pour les patients présentant 
une intoxication saturnine sévère. De plus, il n’existe pas 

de données sur l’intérêt de combiner la supplémentation 
nutritionnelle avec la chélation. Ce point serait intéressant, car 
il est connu que les agents chélateurs favorisent également 
l’élimination de certains éléments traces. 

De nouvelles études, de meilleure qualité, sont nécessaires 
pour déterminer si l’efficacité d’une augmentation de 
l’apport alimentaire en fer et en calcium diffère de celle des 
compléments, ainsi que pour déterminer la dose et la durée 
optimales de la supplémentation. Il est également nécessaire 
de mener des études sur l’impact de la supplémentation en 
calcium sur des critères de jugement autres que la plombémie, 
par ex. le développement neurocognitif. Des études comparant 
le bénéfice sur différents groupes d’âge (jeunes enfants, 
adolescents ou adultes) devraient également être réalisées.

Traitement chélateur
Nous manquons de données sur l’impact de la chélation 
sur des critères de jugement à plus long terme, tels que 
le développement neurocognitif, le comportement et les 
maladies cardiovasculaires. De plus, le seuil de plombémie 
à partir duquel un traitement chélateur est efficace pour 
améliorer les résultats dans différents groupes d’âge n’a pas 
été établi. Des données complémentaires sur l’observance du 
traitement en milieu ambulatoire et le lien avec les résultats 
sont nécessaires. L’innocuité des agents chélateurs chez 
les patients présentant un déficit en glucose-6-phosphate 
déshydrogénase n’est pas encore établie. Une meilleure 
documentation des cas de chélation pendant la grossesse 
devrait être fournie. 
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Considérations relatives à la mise en 
œuvre des lignes directrices
L’OMS considère que le plomb fait partie des 10 produits 
chimiques qui posent un problème majeur de santé publique 
et travaille avec ses partenaires et les décideurs politiques pour 
sensibiliser à l’importance de la prévention et de la prise en 
charge des expositions au plomb.

Pour soutenir la mise en œuvre des présentes lignes 
directrices, un document connexe sera élaboré pour présenter 
les recommandations dans un format qui sera plus facilement 
utilisable par les cliniciens et sera traduit dans d’autres 
langues. Un plan de mise en œuvre spécifique sera élaboré et 
les bureaux régionaux de l’OMS et les partenaires tiendront 
compte des défis recensés. 

La mise en œuvre des lignes directrices doit relever deux défis 
importants. Le premier est la disponibilité limitée de services 
de laboratoire de bonne qualité pour établir un diagnostic 
d’intoxication au plomb. L’OMS préconise une plus grande 
disponibilité des laboratoires de toxicologie, qui font partie 
des principales capacités requises au titre du Règlement 
sanitaire international (2005). Le guide succinct des méthodes 
de dosage du plomb dans le sang, publié par l’OMS en 2020, 
est disponible dans les six langues des Nations Unies. 

Le second défi réside dans la disponibilité limitée des agents 
chélateurs dans les pays à revenu faible et intermédiaire, 
malgré l’inclusion des quatre agents chélateurs sur la Liste 
modèle de l’OMS des médicaments essentiels. L’OMS utilisera 
les lignes directrices pour continuer à plaider en faveur 
d’une plus grande disponibilité des agents chélateurs dans 
le cadre de la couverture sanitaire universelle et préconiser 
une amélioration de l’approvisionnement en médicaments 
essentiels par la coopération entre les pays. 

S’agissant des interventions nutritionnelles, l’OMS est en 
train d’élaborer des lignes directrices sur la supplémentation 
nutritionnelle unique et multinutritionnelle pour améliorer la 
santé des enfants et des femmes enceintes. L’OMS travaille 
également avec la FAO pour mettre à jour les lignes directrices 
sur les besoins en nutriments des enfants. 

L’initiative de l’OMS pour renforcer et créer des centres 
antipoison sera pleinement associée à la mise en œuvre des 
lignes directrices, car ces centres spécialisés figurent parmi les 
utilisateurs ciblés. 

Un travail sera mené avec les partenaires et, selon les 
ressources disponibles, des ateliers de formation destinés 
aux professionnels de santé, portant sur l’identification des 
facteurs de risque et le diagnostic et la prise en charge de 
l’exposition au plomb, seront organisés dans certains pays et 
complétés par des formations en ligne. 
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Lignes 
directrices



Mineur travaillant dans un complexe de traitement de l’or dans l’État de Zamfara, Nigeria. Crédit: Olga Victorie/MSF
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Objet et champ 
d’application
Le plomb est un métal largement utilisé, mais toxique qui 
peut causer des intoxications potentiellement mortelles et 
des effets sanitaires négatifs sur le long terme. L’exposition 
au plomb peut résulter de l’ingestion de substances ou de 
produits contenant du plomb, de l’inhalation sous forme 
de vapeurs lors d’une exposition professionnelle et d’une 
exposition à la contamination environnementale. Des cas 
individuels d’intoxication au plomb continuent de se produire 
en raison des nombreuses sources d’exposition décrites 
dans la section 4. En outre, plusieurs intoxications massives 
ont également eu lieu à travers le monde, principalement 
liées à la contamination de l’environnement ou des aliments 
(1–4). La morbidité et la mortalité associées aux expositions 
environnementales au plomb peuvent être très élevées. 
En 2010, par exemple, dans le nord-ouest du Nigeria, on 
estime que 400 enfants sont morts d’une intoxication 
environnementale au plomb et que plus de 1000 enfants 
< 5 ans ont fait l’objet d’un traitement chélateur dans le cadre 
d’une intervention humanitaire (4).  

L’exposition au plomb constitue un important problème 
de santé publique. On estime qu’il a représenté 900 000 
décès dus aux effets à long terme et 21,7 millions d’années 
de vie ajustées sur l’incapacité en 2019 (5). Les enfants sont 
particulièrement vulnérables et l’OMS estime que l’exposition 
au plomb est responsable de 30 % de la charge mondiale de 
déficience du développement intellectuel idiopathique (6). 

L’aspect le plus important de la prise en charge de l’exposition 
au plomb est l’identification et la suppression des sources 
d’exposition. En fonction des circonstances et de la gravité de 
l’exposition, d’autres mesures de prise en charge peuvent être 
utilisées, comme la décontamination gastro-intestinale pour le 
retrait de corps étrangers du tube digestif, la supplémentation 
nutritionnelle pour atténuer les effets de l’intoxication au 

plomb et un traitement chélateur pour faciliter l’élimination 
du plomb de l’organisme. Dans de nombreux pays, la prise en 
charge de l’exposition au plomb est compliquée, notamment 
en ce qui concerne l’accès aux services d’un laboratoire pour 
le diagnostic, l’accès aux agents chélateurs pour le traitement 
et l’accès aux services environnementaux pour l’identification 
de la source d’intoxication et l’assainissement. Quatre agents 
chélateurs sont couramment utilisés pour une intoxication 
au plomb: dimercaprol, pénicillamine, calcium édétate de 
sodium et succimer. Toutefois, ils ne sont pas disponibles dans 
tous les pays. 

L’objectif des présentes lignes directrices est d’aider les 
médecins à prendre des décisions sur le diagnostic et le 
traitement de l’exposition au plomb pour les patients 
individuels. Ces recommandations peuvent être adaptées 
pour des incidents d’intoxication massive. Ces présentes lignes 
directrices peuvent être utilisées pour aider à élaborer des 
programmes nationaux de diagnostic et prise en charge des 
intoxications au plomb. Elles peuvent également être utilisées 
par d’autres groupes pour guider leurs propres protocoles 
thérapeutiques. 

Ces lignes directrices présentent des recommandations 
éclairées par des preuves sur:

• l’interprétation des concentrations de plomb dans le sang,
• la décontamination gastro-intestinale,
• la supplémentation nutritionnelle et 
• les traitements chélateurs. 

Les lignes directrices n’incluent pas de discussion sur les 
méthodes de prévention de l’exposition au plomb, telles que 
les mesures d’assainissement de l’environnement, qui feront 
l’objet de lignes directrices séparées. 
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Méthodes d’élaboration 
des lignes directrices
Les présentes lignes directrices ont été élaborées 
conformément à la procédure définie dans le Manuel de 
l’OMS sur l’élaboration des lignes directrices (7). En résumé, 
ce processus comprend: 

• l’identification des questions prioritaires et des critères de 
jugement décisifs, 

• la recherche de données probantes,

• l’évaluation et la synthèse des données probantes, 

• la formulation de recommandations, et 

• l’élaboration de plan de diffusion, de mise en œuvre, 
d’évaluation de l’impact et de mise à jour des lignes 
directrices.

2.1 Contributeurs aux 
présentes lignes directrices
Les présentes lignes directrices ont été élaborées grâce 
à l’assistance d’un groupe de pilotage, d’un groupe 
d’élaboration des lignes directrices, du groupe de révision 
externe et de l’équipe de revues systématiques et de 
méthodologistes. 

Groupe de pilotage de l’OMS
Ce groupe se compose de membres du personnel des 
départements de l’OMS concernés par la santé publique, 
l’environnement et la sécurité sanitaire des aliments, au 
siège et dans quatre régions. L’annexe 1 énumère les 
membres de ce groupe. Ce groupe a préparé la première 
version du champ d’application et les contours des 
lignes directrices et a discuté des interventions et des 
résultats qui feraient l’objet de recherches. Ce groupe a 
supervisé l’élaboration des présentes lignes directrices.

Groupe d’élaboration des lignes directrices
Les membres du groupe d’élaboration des lignes directrices 
ont été proposés par le groupe de pilotage. Ce groupe 
d’élaboration des lignes directrices était composé de 
15 experts externes provenant des six régions de l’OMS. 
L’annexe 2 énumère les membres de ce groupe. Ce groupe a 
apporté son expertise en matière de toxicologie clinique, de 
santé environnementale des enfants, de prévention et de prise 
en charge de l’intoxication au plomb, y compris dans les pays 
à faibles ressources, et de santé publique. 

Ce groupe d’élaboration des lignes directrices a examiné le 
champ d’application proposé par les lignes directrices de 
prise en charge et a aidé à identifier et classer les critères 
de jugement et à élaborer des protocoles d’évaluation 
systématique des données probantes. Ce groupe a ensuite 
examiné les revues systématiques des données probantes 
pour les prises en charge thérapeutiques, a évalué la certitude 
des données probantes (voir ci-dessous), a formulé des 
recommandations thérapeutiques et a fourni des arguments 
pour désigner la force des recommandations, «fortes» ou 
«conditionnelles». 

Équipe de revue systématique des données 
probantes
Un groupe de l’unité Medical Toxicology and Information 
Services (désormais appelée ESMS Global) à Londres, 
Royaume-Uni, a été chargé de mener des revues 
systématiques des données sur la prise en charge des 
intoxications au plomb. Il a d’abord effectué une revue de la 
littérature afin d’identifier toute revue systématique existante 
quant à la prise en charge des intoxications au plomb; il n’en 
a trouvé aucune. L’évaluation GRADE1 a été effectuée avec le 
soutien d’une équipe du département de médecine factuelle 
et d’épidémiologie clinique de l’Université du Danube à 
Krems, Autriche. 

2.2 Identification des 
questions prioritaires et des 
critères de jugement décisifs
Le groupe de pilotage de l’OMS a dressé une première 
liste des interventions possibles pour la prise en charge 
des intoxications au plomb, débattues avec le groupe 
d’élaboration des lignes directrices lors de sa première 
réunion. Le groupe de pilotage a également rédigé un 
ensemble de questions de recherche à utiliser pour les revues 
systématiques des données. Grâce à un processus itératif, par 
courriel, une liste de 18 critères de jugement pertinents pour 
la prise en charge d’une exposition au plomb a été dressée. 
Ces critères ont été classés par le groupe d’élaboration 
des lignes directrices comme décisifs, importants ou pas 
importants. Les questions de recherche et les 12 critères de 
jugement décisifs et importants sont repris à l’annexe 3. 

1Grading of recommendations, assessment, development and evaluation (grade donné aux recommandations,  
examen, élaboration et évaluation) 
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2.3 Identification et recherche 
de données probantes 
Afin de déterminer le seuil de concentration de plomb dans 
le sang déclenchant une intervention, le groupe d’élaboration 
des lignes directrices a pris en compte des évaluations 
internationales et nationales de la toxicité du plomb 
(voir section 4.4). 

Des revues de données ont été réalisées pour chacune 
des interventions. L’équipe de revue systématique, en 
collaboration avec le responsable technique de l’OMS et le 
groupe d’élaboration des lignes directrices, a mis au point 
un protocole de revue fondé sur le modèle utilisé par la 
Collaboration Cochrane, Qui comprenait les questions PICO2 
et les stratégies de recherche. Des recherches systématiques 
ont été réalisées dans plusieurs bases de données 
bibliographiques et également dans les registres d’essais 
cliniques. Les détails des stratégies de recherche utilisées et 
des critères pour inclure et exclure les études sont décrits 
dans les revues systématiques individuelles. Il n’y avait aucune 
restriction linguistique. Chaque revue a été documentée avec 
l’outil RevMan de la Collaboration Cochrane.3 

Aucune date limite n’a été fixée pour l’examen de la littérature 
sur le traitement chélateur et la décontamination gastro-
intestinale, et les dernières recherches ont été effectuées 
respectivement en mars 2020 et en juillet 2020. Pour les 
interventions nutritionnelles, la date limite de 1990 a été 
définie et les dernières recherches ont été réalisées en 
mars 2020. 

2.4 Évaluation de la qualité et 
classement des données 
La qualité du corpus de données pour chaque critère de 
jugement a été évaluée selon l’approche GRADE (7). Dans ce 
cadre, le niveau de preuve pour chaque critère de jugement 
des études a été classé «élevé», «modéré», «faible» ou «très 
faible» sur la base des critères repris ci-dessous. L’évaluation 
finale du niveau de preuve des données a reposé sur un 
examen plus approfondi de ces critères. 

Limitations de la conception de l’étude 
Le risque de biais a d’abord été examiné au niveau des 
études individuelles et ensuite pour toutes les études qui ont 
contribué au critère de jugement. Pour les essais randomisés, 
le niveau de certitude a été évalué comme «élevé» ou a été 
déclassé d’un («modéré») ou de deux («faible») niveaux en 
fonction des critères de qualité minimums respectés par la 
majorité des études ayant contribué au critère de jugement. 
Pour les études d’observation, qui constituaient en fait la 
majorité des éléments de preuve trouvés, la certitude a été 
évaluée comme «faible» ou «très faible», bien que la certitude 
d’une étude puisse être augmentée d’un ou deux niveaux, 
comme décrit ci-dessous.

Incohérence des résultats
La similarité des résultats pour un critère de jugement donné 
a été évaluée en examinant l’ampleur des différences dans 
la direction et la taille des effets observés dans différentes 
études. La certitude des éléments de preuve n’a pas été 
déclassée lorsque la direction des résultats était similaire et 
que les limites de confiance se chevauchaient, mais l’a été 
lorsque les résultats allaient dans des directions différentes et 
que les limites de confiance ne se chevauchaient que très peu 
ou pas du tout.

Caractère indirect
Le degré de certitude des éléments de preuve a été déclassé 
en cas d’inquiétude sérieuse ou très sérieuse quant au 
caractère direct des preuves, c’est-à-dire lorsqu’il existe des 
différences importantes entre la recherche rapportée et le 
contexte dans lequel les recommandations ont été préparées. 
Ces différences concernaient, par exemple, les populations, 
les interventions, les comparaisons ou les critères de jugement 
d’intérêt.

Imprécision
Le degré d’incertitude concernant l’estimation de l’effet est 
souvent fonction de la taille de l’échantillon et du nombre 
d’événements. C’est la raison pour laquelle les études 
comportant relativement peu de participants ou d’événements 
(< 300) et donc de larges intervalles de confiance autour 
des estimations de l’effet ont été déclassées pour cause 
d’imprécision.

Biais de publication
L’évaluation de la certitude pourrait également être affectée 
par des éléments de preuve perçus ou statistiques d’un biais 
de sous-estimation ou de surestimation de l’effet d’une 
intervention à la suite d’une publication sélective basée sur 
les résultats de l’étude. Une pratique courante consiste à 
déclasser les preuves d’un niveau s’il y a une forte suspicion de 
biais de publication. Dans cette revue, il n’y avait toutefois pas 
assez d’études pour chaque intervention pour permettre une 
évaluation numérique du biais de publication.

Évaluer la certitude
La certitude des preuves a été reclassée si un effet important 
a été rapporté (par exemple, un rapport de risque > 2), s’il 
y avait un gradient dose-réponse clair ou si tous les facteurs 
confondants plausibles avaient réduit l’effet observé. 

Des profils de preuve ont été élaborés pour chaque critère de 
jugement, qui comprenaient l’évaluation et le jugement des 
critères décrits ci-dessus. Cette approche a été utilisée pour 
la thérapie par chélation chez les personnes non enceintes et 
pour les interventions nutritionnelles. Pour la décontamination 
gastro-intestinale et la thérapie par chélation pendant la 
grossesse, les revues n’ont identifié que des rapports de cas et 
de petites séries de cas, qui ont été automatiquement classés 
comme ayant un niveau de certitude très faible. 

2Populations, interventions, comparateurs et résultats
3Review Manager (RevMan) Programme informatique]. Version 5.3. Copenhague: Centre Cochrane nordique, La collaboration Cochrane; 2014.
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2.5 Gestion des conflits d’intérêts  
pour les contributeurs externes 
Selon la politique de l’OMS, tous les experts doivent déclarer 
leurs intérêts pertinents avant de participer à l’élaboration 
des directives de l’OMS et aux réunions. Tous les membres 
du groupe d’élaboration des directives et les contributeurs 
externes ont donc dû remplir un formulaire standard de 
déclaration d’intérêts de l’OMS. 

Le responsable technique a consulté le groupe de pilotage 
de l’OMS au sujet des déclarations avant de finaliser les 
invitations aux experts à participer à l’élaboration des 
directives. Lorsqu’un éventuel conflit d’intérêts était déclaré, 
le responsable technique examinait les déclarations avec 
le directeur du département afin de déterminer s’il était 
suffisamment grave pour affecter le jugement objectif de 
l’expert sur le processus d’élaboration des directives et les 
recommandations. Afin d’assurer la cohérence, les critères 
d’évaluation de la gravité des conflits d’intérêts figurant dans 
le manuel de l’OMS pour l’élaboration des lignes directrices 
(7) et d’autres orientations internes de l’OMS ont été utilisés. 
Tous les résultats des déclarations d’intérêts reçues ont été 
gérés conformément aux procédures internes de l’OMS pour 
le traitement des déclarations d’intérêts des experts de l’OMS. 
Les déclarations d’intérêts ont été appréciées au cas par cas, et 
toute question soulevée a été transmise aux experts. 

Les conflits d’intérêts qui ont justifié une action de la part du 
personnel de l’OMS sont apparus lorsque les experts avaient 
obtenu un financement d’un organisme ou d’une institution 
pour effectuer une recherche primaire, qu’ils pouvaient 
tirer un bénéfice financier des recommandations de la ligne 
directrice ou qu’ils avaient effectué une étude ou une revue 
systématique directement liée à l’une des recommandations 
de la ligne directrice. Les seuls produits commerciaux pris 
en compte dans cette ligne directrice étaient les agents 
chélateurs. Une personne ayant un conflit financier personnel 
ou secondaire (par exemple, par le biais d’un membre de la 
famille proche) lié à ces produits n’aurait pas été autorisée à 
participer au groupe d’élaboration de la ligne directrice. 

Avant chaque réunion du groupe d’élaboration de lignes 
directrices, une page web a été créée sur le site de l’OMS pour 
présenter la liste des membres du groupe de développement 
des lignes directrices et de courtes biographies. Une adresse 
électronique a été fournie pour communiquer toute 
préoccupation concernant les experts individuels. L’OMS n’a 
reçu aucune communication de ce type. 

À l’entame de chaque réunion du groupe d’élaboration 
des lignes directrices, le responsable technique de l’OMS a 
rappelé au groupe les raisons pour lesquelles une déclaration 
d’intérêts était requise et l’étendue des intérêts pouvant 
donner lieu à un conflit, y compris les intérêts financiers et 
intellectuels. Chaque membre du groupe a été invité à lire 
sa déclaration d’intérêts et à fournir toute autre information 
pertinente, qui a été consignée dans le compte rendu de la 
réunion. Les participants à la réunion ont été invités à indiquer 
s’ils constataient un conflit d’intérêts potentiel ou réel. En cas 
de constat d’un conflit, soit par le groupe de pilotage lors de 
l’examen préalable, soit par les participants à la réunion, les 
options étaient les suivantes. Si le conflit n’était pas considéré 
comme important, aucune action n’était requise, à part la 
mention du conflit dans la ligne directrice publiée. Si un conflit 
pouvait avoir une incidence sur les décisions des membres du 
groupe d’élaboration de la ligne directrice concernant une 
recommandation, selon la gravité perçue du conflit, l’expert 
concerné pouvait être autorisé à participer aux discussions, 
mais pas à la formulation d’une recommandation, ou il 
pouvait être exclu des deux processus. 

Les membres du groupe d’élaboration des lignes directrices 
ont été choisis en raison de leur expertise en matière de 
toxicité du plomb et/ou de leur expérience dans la gestion de 
l’exposition au plomb. Huit membres du groupe ont déclaré 
un ou plusieurs intérêts, qui sont résumés à l’annexe 2. 
Ces intérêts se classent dans les catégories suivantes: fournir 
un témoignage d’expert sur la toxicité du plomb et ses 
impacts sur la santé des personnes exposées, en particulier 
les enfants (trois experts); prodiguer des conseils cliniques 
à un gouvernement national et à une organisation non 
gouvernementale sur le diagnostic et la gestion de l’exposition 
au plomb due à une contamination environnementale 
(un expert); gestion clinique d’un événement d’intoxication 
massive au plomb (un expert); participation à l’élaboration 
d’une politique nationale sur le plomb (un expert); gestion 
d’un programme national de prévention de l’intoxication 
au plomb et contribution technique (en sa qualité de 
professionnelle) à la mise au point d’un dispositif commercial 
de mesure de la plombémie (une experte); et participation 
à des campagnes de prévention de l’intoxication au 
plomb (un expert). Dans le cas de l’intoxication massive 
au plomb, quatre membres du groupe étaient co-auteurs 
d’une publication décrivant les critères de jugement d’une 
intervention de chélation qui a été considérée avec d’autres 
études comme une preuve pour la ligne directrice. 

Aucun des membres du groupe d’élaboration de la ligne 
directrice n’a été considéré comme ayant un conflit d’intérêts 
l’empêchant de participer à la discussion et à la formulation 
des recommandations. Le groupe disposait d’une expérience 
équilibrée de la prise en charge d’une intoxication au plomb 
dans des contextes à faibles et à fortes ressources.

Les équipements des aires de jeux pour enfants peints avec de 
la peinture au plomb présentent un danger. Crédit: OMS / Blink 
Media - Daiana Valencia
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2.6 Élaboration des recommandations
La procédure suivante a été utilisée lors des réunions du 
groupe d’élaboration des lignes directrices. Les éléments 
de preuve trouvés dans chaque revue ont été présentés et 
assortis d’une évaluation GRADE. Le groupe d’élaboration 
des lignes directrices a pris note des éléments de revue, dont 
la plupart présentaient un très faible niveau de certitude, 
a formulé des recommandations et a décidé de la force de 
chaque recommandation. 

Par défaut, la force des recommandations examinées était 
initialement alignée sur le niveau de certitude des éléments 
de preuve. Autrement dit, au début de la discussion, les 
«recommandations fortes» étaient basées sur des éléments 
de preuve assortis d’un niveau de certitude «modéré» et 
«élevé», tandis que les «recommandations conditionnelles» 
se basaient sur des éléments de preuve ayant un niveau de 
certitude «faible» et «très faible». Outre le niveau de preuve 
des données, les facteurs suivants ont été pris en compte 
pour déterminer la force et l’orientation des recommandations 
finales: valeurs et préférences, rapport bénéfices/
inconvénients, implications en termes de ressources, équité, 
acceptabilité et faisabilité. La prise en compte des valeurs 
et des préférences reposait sur l’expérience et les opinions 
des membres du groupe d’élaboration de la ligne directrice. 
L’évaluation des coûts se basait sur les estimations rapportées 
obtenues lors de la recherche de preuves ainsi que sur 
l’expérience des membres du groupe d’élaboration de la ligne 
directrice. Les tableaux preuve-décision de l’outil GRADEPro4 
ont été utilisés pour noter et synthétiser ces considérations et 
enregistrer les raisons des changements apportés à la force 
par défaut des recommandations 

Le Tableau 1 présente l’interprétation du point de vue des 
différents décideurs. 

Chaque recommandation a été adoptée par consensus. 
L’on entend par là un accord d’au moins 80% du groupe, à 
condition que celles et ceux qui n’étaient pas d’accord n'aient 
pas défendu leur position bec et ongles. Un fort désaccord 
aurait été enregistré comme tel dans la ligne directrice. Si les 
participants ne parvenaient pas à dégager un consensus, la 
recommandation contestée, ou toute autre décision, était 
soumise à un vote. Le vote se faisait à main levée par les 
membres du groupe d’élaboration de la ligne directrice, et une 
recommandation était adoptée si plus de la moitié des votes 
était en faveur. Si la majorité était marginale, on poursuivait 
la discussion pour essayer d’obtenir une majorité plus forte. 
Ce processus ne s’applique pas si le désaccord porte sur 
une préoccupation de sécurité, auquel cas le secrétariat 
de l’OMS choisit de ne pas émettre de recommandation 
du tout. Le personnel de l’OMS présent à la réunion, les 
experts techniques externes participant à la collecte et à la 
classification des preuves et les observateurs n’étaient pas 
habilités à voter. Si la question sur laquelle devait porter le 
vote concernait des recherches primaires ou des examens 
systématiques menés par un des participants ayant déclaré 
un conflit d’intérêts académique, le participant en question 
était autorisé à participer à la discussion, mais il ne pouvait pas 
voter. Ce cas de figure ne s’est toutefois pas présenté. 

Les recommandations ont été rédigées lors d’une série de 
réunions en face à face du groupe d’élaboration des lignes 
directrices et finalisées lors d’une série de réunions en ligne et 
de discussions par courriel.

Les recommandations ont été désignées comme «fortes» ou «conditionnelles», comme suit:

Recommandation forte: 

Le groupe est convaincu que les effets souhaitables de 
l’adhésion à une recommandation l’emportent sur les effets 
indésirables. 

Recommandation conditionnelle: 

Le groupe conclut que les effets souhaitables de l’adhésion à 
une recommandation l’emportent probablement sur les effets 
indésirables, mais il n’est pas sûr de cette interprétation.

Tableau 1. Interprétation des recommandations fortes et conditionnelles pour une intervention

 
Décideur

 
Forte

 
Conditionnelle

Patients La plupart des personnes dans votre situation 
voudraient suivre le plan d’action recommandé, 
et seule une petite proportion ne le voudrait pas.

La majorité des personnes dans votre situation 
voudraient suivre le plan d’action recommandé, 
mais beaucoup ne le voudraient pas.

Médecins La plupart des patients devraient suivre le plan 
d’action recommandé.

Soyez prêt à aider les patients à prendre une 
décision conforme à leurs propres valeurs.

Décideurs 
politiques

La recommandation peut être adoptée comme 
politique dans la plupart des situations.

Un débat approfondi et l’implication des parties 
prenantes sont nécessaires.

Source: Réf. 7

4https://gradepro.org/ 
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2.7 Déclarations de 
bonnes pratiques
Lors de l’examen des recommandations, le groupe 
d’élaboration des lignes directrices a décidé que trois 
déclarations de bonnes pratiques étaient nécessaires. 
Ces déclarations n’ont pas été élaborées à partir d’une 
recherche, d’une synthèse et d’une évaluation systématiques 
des éléments de preuve, mais sont considérées comme de 
bonnes pratiques cliniques et sont basées sur l’expérience 
clinique de la prise en charge des patients exposés au plomb.

2.8 Consultation des 
parties prenantes
Aucune consultation formelle n’a été organisée avec 
les utilisateurs potentiels de la ligne directrice, mais 
des consultations informelles ont eu lieu lors de deux 
réunions techniques. Une première version du projet de 
recommandations a été présentée à un groupe d’experts sur 
le plomb au cours d’une réunion nationale sur la prévention 
et la prise en charge de l’intoxication au plomb, organisée par 
le Conseil indien de l’Institut national de recherche médicale 
de la médecine professionnelle à Ahmedabad, en Inde, en 
juin 2017. Cette réunion a été l’occasion de recenser les 

considérations relatives à la mise en œuvre locale de la ligne 
directrice. Après le retour d’information de la réunion, les 
recommandations ont été simplifiées et révisées à nouveau 
par le groupe d’élaboration des lignes directrices. Une 
discussion a eu lieu sur la concentration seuil de plomb dans le 
sang pour l’action lors d’une réunion régionale de spécialistes 
de la santé environnementale et de la santé publique qui s’est 
tenue au Caire, en Égypte, en décembre 2018, afin d’examiner 
les implications de la valeur seuil.

2.9 Préparation du document 
et examen par les pairs
Le texte de la ligne directrice a été rédigé par le responsable 
technique de l’OMS et diffusé au groupe d’élaboration de la 
ligne directrice. Le projet finalisé a ensuite été envoyé à huit 
pairs examinateurs externes, dont la liste figure à l’annexe 4. 
Tous les examinateurs de l’extérieur ont rempli un formulaire 
de déclaration d’intérêts de l’OMS avant d’être acceptés en 
qualité d’examinateurs. Les commentaires des examinateurs 
ont été examinés avec le groupe d’élaboration des lignes 
directrices, et la ligne directrice a été révisée, puis finalisée 
lors d’une série de discussions en ligne et par courriel du 
groupe d’élaboration des lignes directrices entre juillet 2020 
et juillet 2021. Les réviseurs externes ont inclus des cliniciens 
potentiellement amenés à utiliser les lignes directrices en cas 
de prise en charge d’exposition au plomb.

Les déchets électroniques peuvent constituer une source d’exposition au plomb. Crédit: OMS / Blink Media - Tali Kimelman
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Résultat de la revue

Cinq revues systématiques d’éléments de preuve et deux 
revues narratives ont fourni la base de preuves pour cette 
ligne directrice (8–14). Des tableaux résumant les résultats 
pour chaque intervention sont disponibles en ligne (14). 
Pour la thérapie par chélation, il y avait très peu d’études 
contrôlées randomisées, et les autres types d’études 
contrôlées étaient généralement soumis à un risque élevé 
de biais, par exemple en raison de l’utilisation de contrôles 
historiques. Quant aux interventions nutritionnelles, plusieurs 
études randomisées ont été recensées. En ce qui concerne 
la décontamination gastro-intestinale et l’utilisation de la 
chélation pendant la grossesse, les preuves ne sont disponibles 
qu’à partir de rapports de cas et de petites séries de cas. 
Il n’y avait pas suffisamment d’études pour une méta-analyse 
des preuves pour l’une ou l’autre des interventions, et les 
revues étaient qualitatives. Dès lors que les preuves étaient en 
grande partie d’un niveau de certitude faible ou très faible, 
certaines recommandations étaient basées sur l’opinion 
experte du groupe d’élaboration de la ligne directrice. La base 
de la décision sur chaque recommandation est donnée 
dans les tableaux de preuve-décision disponibles en ligne 
(Annexe web).

Aucune étude n’a été trouvée concernant l’acceptabilité, 
la faisabilité ou l’impact sur l’équité et les droits de l’homme 
de l’une ou l’autre des interventions dans le contexte d’une 
intoxication au plomb. Cependant, certaines preuves 
indirectes ont été trouvées pour les interventions pendant 
la grossesse. Ces questions ont été prises en compte par le 
groupe d’élaboration de la ligne directrice, et leurs remarques 
sont incluses dans le texte si elles s’avèrent pertinentes. 

3.1  Principes directeurs
Le groupe d’élaboration des lignes directrices a convenu que 
les principes directeurs suivants étaient applicables à toutes 
les recommandations pour la gestion clinique de l’exposition 
au plomb. L’accord était basé sur un consensus et non sur une 
recherche, une synthèse et un classement systématiques des 
preuves. Les principes et le raisonnement sont les suivants. 

1. Lorsque l’exposition au plomb a été confirmée, des 
mesures doivent être prises dès que possible pour mettre 
fin à ladite exposition ou la réduire. Le plomb ne joue 
aucun rôle physiologique dans l’organisme, et l’on n’a 
identifié aucun niveau d’exposition au plomb qui n’ait pas 
d’effet délétère (15, 16). Tant que l’exposition se poursuit, 
le plomb sera absorbé, avec les effets négatifs qui en 
découlent sur la santé (voir section 4.4). Le plomb est 
également stocké dans les tissus et les os, formant un puits 
à partir duquel il peut être remobilisé et relargué dans le 
sang (voir section 4.3). Toute exposition due à l’utilisation 
du plomb ou à une contamination environnementale par le 
plomb est potentiellement évitable.

2. Le traitement chélateur est d’une utilité limitée si 
l’exposition se poursuit. Cependant, en tant que mesure 
destinée à sauver des vies, il peut être nécessaire de 
soumettre à un traitement chélateur les enfants qui 
présentent des effets cliniques graves d’une intoxication 
au plomb et qui continuent à être exposés, par exemple 
lorsqu’il n’est pas possible d’éliminer immédiatement le 
plomb du tractus gastro-intestinal ou jusqu’à ce que la 
source d’exposition ait été identifiée. 

3. Comme la prise en charge clinique des personnes 
exposées au plomb peut être complexe, il est conseillé 
de demander conseil à un toxicologue clinique ou à 
un autre praticien médical ayant de l’expérience et de 
l’expertise dans la prise en charge de l’intoxication au 
plomb. C’est particulièrement important si le recours à 
un traitement chélateur est envisagé avant la suppression 
de l’exposition.

Spécimen de pathologie. Crédit: MSF
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Contexte
Le plomb est un métal lourd présent à l’état naturel dans 
la croûte terrestre. Une partie du plomb est libérée dans 
l’environnement par des processus géophysiques tels que 
l’altération des roches et l’activité volcanique. Ce phénomène 
est toutefois de moindre importance par rapport aux activités 
humaines d’extraction, de traitement et d’utilisation du plomb, 
qui sont responsables de la majeure partie du plomb présent 
dans l’environnement (17). Une fois que le plomb est libéré 
dans l’environnement, il se dépose sur les sols et les eaux de 
surface. Le plomb reste indéfiniment dans le sol à moins qu’il 
ne soit remobilisé ou éliminé (18). 

Le plomb possède un certain nombre de propriétés, telles 
que la résistance à la corrosion, la malléabilité et une densité 
élevée, qui le rendent utile pour un large éventail d’usages 
(19). Le plomb est principalement utilisé dans les batteries 
d’accumulateurs (par exemple, pour les véhicules à moteur, 
l’énergie solaire et l’alimentation électrique ininterrompue). 
Le plomb est également très utilisé dans la construction 
et l’industrie chimique. Il est utilisé dans les munitions, les 
systèmes de blindage contre les rayonnements ionisants et 
pour le revêtement des réservoirs et des tuyaux. Le plomb 
métallique est un composant majeur de nombreux alliages 

tels que ceux utilisés pour les soudures, de type métallique, 
l’acier spécial, le laiton et les bronzes. Il peut également 
être utilisé comme poids dans les ballasts et comme masses 
d’alourdissement dans les véhicules à moteur. Les sels de 
plomb inorganiques sont utilisés dans les pigments, les 
peintures, les émaux, les glaçures, le verre, les plastiques et 
les composés de caoutchouc (17). Le plomb entre également 
dans la composition de certains cosmétiques et médicaments 
traditionnels (20). 

Les composés organiques du plomb (tétraéthyle et 
tétraméthyle de plomb) ont été largement utilisés entre 
les années 1930 et 2000 comme additifs antidétonants à 
l’essence pour améliorer les performances des moteurs (17). 
L’essence plombée est désormais interdite dans tous les 
pays, et l’utilisation de composés organiques du plomb a par 
conséquent fortement diminué (21). Le tétraéthyle de plomb 
continue toutefois à être utilisé dans certains carburants 
d’aviation (essence avion ou avgas) pour les avions à moteur 
à piston (18, 22).

Les canalisations d’eau peuvent être une source de contamination par le plomb.
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4.1 Principales sources d’exposition au plomb 
En raison du large éventail d’utilisations du plomb et de sa persistance dans l’environnement, il existe 
de multiples sources et voies d’exposition (Fig. 1). Au nombre des sources importantes, citons les 
peintures au plomb, les émissions de plomb des industries, les canalisations d’eau et les raccords 
en plomb, les médicaments traditionnels et les cosmétiques contenant du plomb et les récipients 
alimentaires émaillés au plomb. De plus amples informations sur les sources sont fournies ci-dessous. 
L’importance relative de chaque source varie d’un pays à l’autre.

Fig. 1 Principales sources et voies d’exposition au plomb
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Exposition environnementale

L’environnement peut être contaminé par le plomb autour 
des mines, des fonderies et des usines qui traitent le plomb 
lorsque les contrôles des émissions sont inadéquats (24–26). 
Les industries informelles à petite échelle, telles que le 
recyclage des batteries au plomb, la fusion du plomb pour 
fabriquer des poids de pêche et l’extraction de l’or, peuvent 
également entraîner une exposition importante au plomb, à 
la fois directement et par contamination de l’environnement 
(3, 27–29). 

La peinture au plomb est une source de contamination 
environnementale à l’intérieur et autour de l’habitation 
lorsque la peinture détériorée s’effrite et s’écaille pour faire 
partie de la poussière domestique (30). Le décapage de la 
peinture au plomb par brûlage ou par des méthodes abrasives 
contamine également l’environnement et peut être une source 
d’exposition à la fois pour les personnes chargées du décapage 
et pour les personnes vivant à proximité (30). Les structures 
extérieures telles que les ponts et les sauts-de-mouton en acier 
recouvert de peinture au plomb peuvent contribuer à la teneur 
en plomb de la poussière et des gravillons environnants (31). 
La réparation et la remise en peinture de structures métalliques 
et la démolition de vieux bâtiments peuvent libérer de grandes 
quantités de particules de plomb dans l’air et sur le sol des 
zones environnantes, et ce plomb peut ensuite être soufflé ou 
traîné dans les maisons (32, 33).

L’essence au plomb n’est plus une source d’exposition 
significative pour la population mondiale (21). L’utilisation 
continue du plomb dans certains carburants d’aviation expose 
cependant les populations autour des aéroports au plomb (22). 

Le plomb libéré sous forme de fumées et de particules se 
dépose dans le sol et l’eau, où il peut être absorbé par les 
cultures vivrières et les animaux et entrer dans l’alimentation 
humaine (34). 

Aliments et boissons

Depuis la réduction considérable des émissions de plomb 
provenant de l’essence, les aliments et l’eau sont devenus des 
sources plus importantes d’exposition au plomb (15, 18, 35). 
La présence de plomb dans l’eau potable est généralement 
le résultat de la lixiviation des systèmes de plomberie 
domestique plutôt qu’un contaminant naturel (35). Les sources 
comprennent les tuyaux et les raccords en plomb, les raccords 
en laiton et le plomb lixivié des connexions soudées dans 
les tuyaux en cuivre. L’eau acide (au-dessous de pH 8) et les 
températures élevées augmentent la solubilité du plomb 
provenant des tuyaux et des raccords (36, 37). 

Les aliments et les boissons peuvent être contaminés 
lorsqu’ils sont préparés ou stockés dans des ustensiles ou 
des récipients contenant du plomb. Il s’agit notamment 
de casseroles fabriquées à partir de métal recyclé (38), de 
poteries émaillées de céramique au plomb (39–41), de certains 
articles en verre (42) et de boîtes de conserve contenant des 
soudures au plomb (43). L’ingestion de sucreries (bonbons) 
contaminées par des colorants contenant du plomb utilisés 
sur les emballages a également entraîné une exposition 
au plomb (44). Un empoisonnement au plomb dû à la 
consommation d’alcool de contrebande («moonshine») 
distillé dans des radiateurs de voiture soudés au plomb a été 
signalé aux États-Unis (45). Les cultures pratiquées sur des 
terres contaminées et les animaux qui y fourragent peuvent 
accumuler du plomb, devenant ainsi des sources d’exposition 
pour les consommateurs (46, 47). 

Le gibier chassé tiré avec des munitions au plomb est 
une source potentielle d’exposition des personnes qui 
consomment régulièrement cette viande Le plomb des 
munitions peut contaminer la chair de l’animal, et la grenaille 
de plomb incrustée dans la chair peut également être 

consommée, retenue dans le tractus gastro-intestinal et 
absorbée (48, 49). Des épidémies d’intoxication au plomb ont 
été causées par de la farine moulue avec des meules fixées 
avec des composants en plomb (1, 50, 51). Des épices peuvent 
être délibérément frelatées avec des composés de plomb (52) 
ou être contaminées par d’autres moyens (53). 

Médicaments et produits cosmétiques traditionnels

Les médicaments traditionnels peuvent contenir du plomb 
comme ingrédient prévu ou comme contaminant, et de 
nombreux cas d’empoisonnement ont été signalés chez des 
enfants et des adultes (54–64). Ces médicaments peuvent 
être utilisés pour un large éventail d’affections, notamment 
des troubles gastro-intestinaux (55), des affections cutanées 
(59, 60), une infertilité (61), un dysfonctionnement érectile 
(59, 62), l’épilepsie (63) et le diabète (64), ou peuvent être 
pris comme toniques ou aphrodisiaques (59). L’utilisation de 
cosmétiques traditionnels contenant du plomb, comme le 
surma, le khôl et le sindoor, a provoqué des effets toxiques, 
notamment chez les enfants (65–67).

Objets en plomb 

Les enfants peuvent être exposés au plomb en mettant à la 
bouche des jouets peints avec de la peinture au plomb ou des 
clés en laiton et peuvent avaler accidentellement des objets 
en plomb tels que des poids de pêche ou les plombs lesteurs 
pour rideaux et des bijoux en plomb (68–70). Les adultes 
peuvent également ingérer des corps étrangers en plomb, soit 
intentionnellement (71) soit accidentellement, par exemple 
sous forme de grenaille de plomb dans le gibier chassé (48). 
L’ingestion de poteries émaillées au plomb broyé par des 
femmes enceintes peut provoquer une intoxication au plomb 
maternel et fœtal (72). 

Exposition professionnelle

Le plomb est le métal non ferreux le plus largement utilisé, 
et un grand nombre de professions sont donc associées à un 
risque d’exposition. Ces industries comprennent les opérations 
d’extraction, de fusion et de raffinage, les applications 
du plomb à haute température telles que le soudage et le 
revêtement par pulvérisation, le broyage et la découpe du 
plomb, la fabrication et le recyclage des batteries, le recyclage 
de la ferraille, la production de peintures, de pigments, 
de céramiques, de glaçures, d’émaux et de caoutchouc, 
la rénovation et la décoration des bâtiments, la construction 
et la démolition, ainsi que la plomberie et le nettoyage des 
réservoirs (73, 74). 

D’autres professions de moindre envergure impliquent une 
exposition au plomb, notamment l’armurerie, le polissage du 
verre, le polissage du laiton, la serrurerie et la fabrication de 
bijoux, de poteries et de vitraux (73, 75). Les champs de tir 
sont une autre source d’exposition (76). 

L’exposition paraprofessionnelle peut se produire lorsque 
les personnes qui travaillent avec du plomb ramènent à 
la maison de la poussière de plomb sur leur corps et leurs 
vêtements (77).

Sources diverses

La toxicité du plomb a également été associée à diverses 
autres substances, y compris l’opium et d’autres drogues 
d’abus contaminés par le plomb (78–80) et les téterelles en 
plomb utilisées par la mère d’un enfant allaité (81). Des cas 
d’empoisonnement ont été signalés après l’ingestion de craie 
de queue de billard (82), le contact avec des plaques de toiture 
(83) et des soudures de plomb (84). L’ingestion de terre ou 
d’argile par les femmes enceintes est une source d’exposition 
au plomb dans certaines communautés (85). L’intoxication au 
plomb peut également provenir de balles et d’éclats d’obus 
retenus dans le corps (86). 
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4.2 Voies d’exposition 
au plomb 
Les voies les plus importantes d’exposition au plomb sont 
l’ingestion et l’inhalation. Une intoxication aiguë au plomb peut 
se produire après l’ingestion d’une quantité toxique de sels de 
plomb tels que l’acétate de plomb ou le tétraoxyde de plomb 
(87, 88). Cependant, la plupart des cas d’intoxication au plomb 
oral résultent de l’ingestion régulière de petites quantités de 
matériaux contenant du plomb, tels que de la poussière ou 
de la terre contaminée, des écailles de peinture au plomb, des 
aliments contaminés, des médicaments traditionnels contenant 
du plomb ou de l’ingestion d’un corps étranger en plomb. 

Les jeunes enfants sont particulièrement susceptibles d’ingérer 
de la terre et de la poussière contaminées étant donné qu’ils 
passent beaucoup de temps au même endroit, ont tendance 
à jouer sur le sol, ont de fréquents contacts main-bouche et 
portent à la bouche des objets qui peuvent contenir du plomb 
ou être contaminés par celui-ci (20). Les enfants atteints de 
pica peuvent manger de façon persistante des écailles de 
peinture au plomb ou de la terre contaminée par le plomb 

L’inhalation de plomb sous forme de vapeurs ou de particules 
est une voie d’exposition professionnelle majeure. L’inhalation 
peut également se produire dans l’habitat en cas de présence 
de poussières en suspension dans l’air contaminées par du 
plomb, par exemple à la suite d’un décapage de peinture (89). 

L’exposition cutanée peut se produire dans le cadre 
professionnel ou par l’utilisation de produits cosmétiques 
contenant du plomb, quoique cette voie soit considérée 
comme mineure (34). 

L’injection de composés de plomb a été occasionnellement 
rapportée (90). 

4.3 Toxicocinétique

Absorption

L’absorption du plomb par le tube digestif est affectée par des 
facteurs alimentaires, l’âge, l’état nutritionnel, des facteurs 
génétiques et la forme du plomb (15, 34). Chez l’adulte, 
environ 3 à 10% du plomb ingéré est absorbé, et le reste 
est éliminé dans les selles (34). Les nourrissons et les jeunes 
enfants absorbent une plus grande proportion du plomb 
ingéré, de l’ordre de 40-50% (34). Le jeûne et les carences 
alimentaires en fer ou en calcium favoriseraient l’absorption 
(34). L’impact de l’apport alimentaire en zinc sur l’absorption 
du plomb n’est pas clair (34, 91). 

L’absorption de plomb particulaire par inhalation dépend de 
la taille des particules, de leur concentration et du taux de 
ventilation (34). L’âge est également un facteur: les enfants 
peuvent être plus exposés que les adultes, car ils respirent 
proportionnellement plus d’air par unité de poids corporel 
(20). Les petites particules de plomb (< 1 µm) se déposent 
dans les voies respiratoires inférieures, d’où le plomb est 
presque entièrement absorbé, tandis que les particules plus 
grosses (1-10 µm) sont susceptibles de se déposer dans 
les voies respiratoires supérieures, d’être transférées par 
transport mucociliaire vers l’œsophage et d’être avalées 
(34). Des modèles ont été développés pour estimer la 
concentration de plomb dans le sang associée à différents 
niveaux d’exposition professionnelle au plomb dans l’air 
(p. ex. 34, 92).

L’absorption cutanée est minime pour le plomb inorganique et 
beaucoup plus importante pour les composés organiques du 
plomb (93). 

Certains cosmétiques traditionnels peuvent être une source d’exposition au plomb. Crédit: Matt Hahnewald / Shutterstock.com

CONTEXTE  | 33



Les fragments de plomb retenus, tels que les plombs de fusil ou 
les fragments de balle, peuvent devenir une source d’absorption 
du plomb. Les facteurs de risque incluent le contact prolongé 
des fragments avec le liquide synovial, pleural ou cérébro-spinal, 
la position du projectile près d’un os ou d’une articulation ou 
une fracture osseuse associée, en particulier une fracture du 
tarse (86, 94, 95). L’absorption est également plus importante 
si le projectile est fragmenté ou s’il y a de nombreux petits 
plombs, car tous deux augmentent la surface d’absorption 
(86, 94, 95). Selon les rapports publiés, le délai entre la blessure 
et l’augmentation des concentrations de plomb dans le sang est 
très variable, allant de 3 mois à plus de 50 ans (86). 

Distribution

Une fois absorbé, le plomb se fixe d’abord aux érythrocytes 
dans le sang, avant d’être distribué aux tissus mous et aux os. 
Le sang et les tissus mous représentent le pool actif et les os le 
pool de stockage (34, 93). Les concentrations les plus élevées 
dans les tissus mous chez les adultes se trouvent dans le foie 
et la zone corticale des reins (34). Le plomb est également 
distribué dans les dents et les cheveux. 

La concentration de plomb dans le sang (ou plombémie) reflète 
l’exposition récente au plomb provenant de sources exogènes 
et, en cas d’exposition plus ancienne au plomb, inclut 
également le plomb libéré à partir du stock osseux. La majeure 
partie du plomb sanguin se trouve dans les érythrocytes et 
le reste, généralement < 1%, dans le plasma (34). C’est cette 
dernière fraction qui interagit avec les cellules des tissus 
de l’organisme. Les sites de liaison sur les érythrocytes 
sont saturables; par conséquent, plus la quantité de plomb 
absorbée est importante, plus la proportion disponible dans le 
plasma pour être distribuée aux tissus est élevée (93). 

En cas d’exposition chronique, les os contiennent > 90% de 
la charge corporelle de plomb chez les adultes et > 70% chez 
les enfants (96). Le plomb forme des complexes stables avec le 
phosphate et peut remplacer le calcium dans l’hydroxyapatite, 
qui constitue la principale matrice cristalline de l’os. Le plomb 
peut donc se déposer dans l’os pendant la croissance et le 
remodelage (93). Un pool labile de plomb dans l’os s’échange 
facilement avec le plomb présent dans le plasma. Lorsque 
le plomb est excrété du sang par des processus normaux ou 
après un traitement chélateur, il est reconstitué à partir du 
stock osseux (93). Le plomb peut également être libéré des 
os au cours des processus métaboliques qui augmentent 
le renouvellement des os, comme c’est le cas pendant la 
grossesse, la lactation, la ménopause, l’hyperthyroïdie, le cancer 
des os et l’immobilisation due à des fractures (34, 97–99). 
Le plomb s’accumule dans les os au cours de la vie jusqu’à l’âge 
de 50-60 ans, et cette accumulation est suivie d’une diminution 
due aux changements liés à l’âge dans le régime alimentaire, 
les concentrations hormonales et le métabolisme (98).

Pendant la grossesse, la concentration de plomb dans le sang 
augmente en raison de la résorption accrue des os de la mère 
pour répondre aux besoins en calcium du squelette fœtal en 
développement. Il y a une diminution au cours du deuxième 
trimestre en raison de l’hémodilution, et la concentration 
de plomb dans le sang augmente à nouveau au cours du 
troisième trimestre et continue pendant une période post-
partum, en particulier chez la femme allaitante (93, 100). Il n’y 
a pas de barrière placentaire au plomb, et les concentrations 
de plomb dans le sang maternel et fœtal sont similaires (34). 

Le plomb est présent dans le lait maternel à partir de sources 
exogènes ou remobilisé à partir des réserves du squelette. 
Il existe une relation non linéaire entre les concentrations de 
plomb dans le sang et le lait maternel, les concentrations de 
plomb dans le lait augmentant de manière disproportionnée 
pour des concentrations de plomb dans le sang > 40 µg/
dl (101). Aucun cas d’intoxication au plomb résultant d’une 
exposition au plomb dans le lait maternel seul n’a été identifié. 

Métabolisme 

Le plomb inorganique n’est pas métabolisé, mais il se lie de 
manière réversible aux acides aminés, aux protéines et aux 
composés sulfhydryles (93). Les composés organiques du 
plomb sont métabolisés en plomb inorganique. Les composés 
alkylés tels que le tétraéthyle et le tétraméthyle de plomb 
subissent une désalkylation oxydative pour former les 
composés hautement neurotoxiques que sont le triéthyle et le 
triméthyle de plomb, respectivement (93). 

Élimination

Le plomb absorbé est éliminé principalement dans l’urine et 
les fèces. De petites quantités sont excrétées dans la sueur, 
la salive, les cheveux, les ongles et le lait maternel (93).

Le plomb est éliminé du sang et des tissus mous assez 
rapidement, 50-60% étant éliminés du sang en 30-40 jours 
(34, 102). Le plomb est éliminé lentement des réserves 
osseuses, la demi-vie dépendant de l’âge et de l’intensité de 
l’exposition (34). Comme les os des enfants sont encore en 
croissance, le compartiment osseux est plus labile que celui 
des adultes, et le plomb passe plus rapidement de l’os au 
sang, la demi-vie pour l’os cortical étant estimée à 0,23 an 
à la naissance, 3,7 ans à 15 ans et 23 ans chez l’adulte (34). 
Chez les individus présentant une charge osseuse en plomb 
élevée, l’arrêt de l’exposition au plomb entraîne généralement 
une diminution initiale assez rapide, avec une demi-vie de 
plusieurs mois, représentant une réduction du plomb dans les 
tissus mous, suivie d’une phase plus longue avec une demi-vie 
de plusieurs années, représentant la libération du plomb des 
tissus squelettiques (34). 

4.4 Toxicité du plomb

4.4.1 Mécanismes de toxicité
La physiopathologie du plomb est complexe. Elle a fait l’objet 
de nombreux examens détaillés(15, 18, 34, 93, 103) et n’est 
que résumée ici. 

Le plomb n’exerce aucune fonction physiologique apparente. 
Il a une affinité pour les groupes sulfhydryles et autres 
ligands organiques dans les protéines et peut imiter d’autres 
métaux biologiquement essentiels, tels que le zinc, le fer et, 
en particulier, le calcium (18). En raison de ces propriétés, le 
plomb a plusieurs modes d’action toxiques qui dépendent de 
la dose et de l’organe cible. Ces modes d’action comprennent 
des modifications du statut ionique et de la signalisation 
cellulaire, des modifications de la liaison aux protéines, le 
stress oxydatif, l’inflammation, la perturbation endocrinienne, 
la mort cellulaire et la génotoxicité (34). 

4.4.2 Effets toxiques
Les effets toxiques du plomb affectent presque tous les 
systèmes de l’organisme (15, 20, 34). Les effets qui revêtent 
la plus grande importance du point de vue de la santé 
publique, à savoir les effets néfastes sur le développement 
neurologique chez les enfants et les maladies cardiovasculaires 
chez les adultes, sont non spécifiques et en grande partie 
infracliniques. En outre, les relations dose-réponse pour la 
toxicité du plomb présentent une variation interindividuelle 
considérable, et les signes et symptômes présentés sont très 
variables chez l’adulte et l’enfant (93). Les effets toxiques 
peuvent inclure des effets gastro-intestinaux, hématologiques, 
neurologiques et rénaux, ainsi que des effets sur les systèmes 
reproducteur, immunologique, endocrinien et cardiovasculaire. 
En cas d’intoxication grave, une encéphalopathie 
potentiellement mortelle peut survenir (20, 104). 
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Les signes d’un empoisonnement aigu et chronique sont 
similaires. En cas d’intoxication aiguë, des effets gastro-
intestinaux et hépatiques peuvent survenir dans les 1 à 2 jours, 
suivis d’une insuffisance rénale et d’effets hématologiques 
et neurologiques sur plusieurs jours ou semaines après 
l’exposition (105). Après une ingestion aiguë, certains patients 
restent asymptomatiques ou ne présentent que des effets 
légers, même avec une concentration élevée de plomb dans le 
sang, tandis que d’autres peuvent développer une intoxication 
grave (15). La rétention d’un corps étranger en plomb peut 
être une source d’exposition prolongée au plomb. 

Effets gastro-intestinaux

Les effets gastro-intestinaux sont fréquents dans la toxicité 
du plomb, mais ne sont pas spécifiques. Ils comprennent 
l’anorexie associée à une perte de poids, la constipation, 
la douleur ou l’inconfort abdominal, la nausée, les 
vomissements, la diarrhée et un goût métallique (93, 106). 
La colique de plomb ou saturnine (crampes abdominales 
intenses, douloureuses et intermittentes) est associée à 
une constipation et des vomissements sévères et peut être 
confondue avec d’autres affections, telles qu’un abdomen 
aigu, une appendicite, une cholécystite, une occlusion 
intestinale ou iléus (107). 

Les patients ayant une mauvaise hygiène dentaire peuvent 
développer une «ligne de plomb» (ligne bleue ou de Burton) 
le long de la crête gingivale, composée de granules sombres 
de sulfure de plomb précipités par l’action du sulfure 
d’hydrogène (provenant de la dégradation bactérienne de la 
matière organique) sur le plomb. Il peut également y avoir des 
taches grises sur la muqueuse buccale et sur la langue (108). 

Les fragments de plomb ingérés lors de la consommation de 
gibier chassé ou par l’ingestion intentionnelle de plombs de 
chasse peuvent s’accumuler dans l’appendice. Dans certains 
cas, cela entraîne une toxicité au plomb et/ou une appendicite 
(93 [Annexe C], 109, 110). 

Effets neurologiques

Le plomb exerce des effets toxiques sur toutes les parties du 
système nerveux. Beaucoup de ces effets sont irréversibles (34). 
L’intoxication au plomb peut provoquer une encéphalopathie 
potentiellement mortelle à tout âge, bien que le jeune enfant 
soit particulièrement vulnérable (20, 34, 111). Les premiers 
signes comprennent des vomissements sporadiques, une perte 
d’appétit, des changements de comportement, avec agressivité, 
irritabilité et agitation, des maux de tête, une maladresse et 
une léthargie intermittente. Ces symptômes peuvent évoluer 
vers des vomissements persistants, une ataxie, des convulsions 
tonico-cloniques, un opisthotonos, un œdème cérébral grave, 
une augmentation de la pression intracrânienne, un coma et 
la mort (20, 93, 104, 112). Une neuropathie optique associée à 
une augmentation de la pression intracrânienne a été signalée 
(113). La mort peut survenir dans les 48 heures suivant les 
premières convulsions chez le patient qui ne reçoit pas de 
traitement de soutien intensif (114). Un paludisme concomitant 
semble augmenter la susceptibilité, avec une neurotoxicité 
grave observée à des concentrations de plomb dans le sang 
plus faibles (voir Fig. 2 dans la section 4.5) (111). 

L’intoxication au plomb grave peut entraîner des déficits 
cognitifs et neurologiques, des troubles convulsifs, la cécité et 
l’hémiparésie (104, 115, 116). Au milieu du vingtième siècle, 
alors que les programmes d’identification et de gestion de 
l’exposition au plomb n’en étaient qu’à leurs balbutiements 
et que les options de traitement étaient limitées, le taux de 
mortalité chez l’enfant souffrant d’une intoxication grave 
pouvait atteindre 65% et les lésions cérébrales permanentes 
étaient courantes (116). Des effets aussi graves sont encore 
observés dans des endroits où le diagnostic et le traitement ne 
sont pas faciles (3, 111).

La toxicité chronique du plomb peut provoquer des 
changements plus subtils de la fonction neurologique chez 
l’enfant et l’adulte, et de nombreuses publications ont traité 
de la neurotoxicité du plomb chez l’enfant (voir les revues 
dans les références 34, 93, 112, 117, 118). Les enfants peuvent 
développer des séquelles neurologiques et cognitives après 
une exposition à des niveaux de plomb même faibles, associés 
à des concentrations de plomb dans le sang < 5 µg/dl (16). 
Ces séquelles comprennent une diminution des scores 
cognitifs et comportementaux, des modifications de 
l’attention (y compris le trouble déficitaire de l’attention avec 
hyperactivité), des modifications des capacités visuomotrices 
et de raisonnement et une altération de la capacité de lecture 
et du comportement social (16, 34, 93). Il a été démontré 
que les déficits neurologiques associés à l’exposition au 
plomb persistent jusqu’à la fin de l’enfance et à l’âge adulte 
(93, 119–122).

Les études réalisées à ce jour suggèrent qu’il n’existe peut-
être pas de seuil de concentration de plomb dans le sang 
pour les effets neurotoxiques chez l’enfant. De plus, une 
analyse groupée des données de sept études de cohortes 
prospectives d’enfants suivis depuis la naissance ou la petite 
enfance jusqu’à l’âge de 5 à 10 ans a révélé que l’association 
entre la concentration de plomb dans le sang et le quotient 
intellectuel (QI) peut être non linéaire (123). L’analyse a indiqué 
une diminution plus marquée du QI chez l’enfant ayant une 
concentration maximale de plomb dans le sang < 7,5 µg/dl, et 
la diminution devenait moins marquée lorsque la concentration 
de plomb dans le sang dépassait 7,6 µg/dl. Une réévaluation 
statistique indépendante approfondie des données de cette 
analyse a abouti à des conclusions similaires (124). 

Des rapports de cas et de petites études sur des adultes 
exposés professionnellement décrivent des incidences plus 
élevées de malaise, de perte de mémoire, de maux de 
tête, de fatigue, de léthargie, d’irritabilité, de vertiges, de 
faiblesse, d’impuissance et de diminution de la libido (34, 93). 
L’exposition chronique au plomb peut être associée à des 
déficits cognitifs qui affectent, en particulier, les capacités 
d’orientation spatiale, les fonctions exécutives, l’apprentissage 
et la mémoire ainsi que les symptômes psychiatriques (15, 34). 
Les déficits cognitifs chez l’adulte résultant d’une exposition 
cumulative au plomb peuvent devenir plus apparents à un âge 
avancé (93, 122). 

Une réduction de la vitesse de conduction nerveuse a été 
constatée chez des travailleurs exposés au plomb, et des 
neuropathies motrices et sensorielles ont été signalées (93). 
Chez les personnes souffrant d’une toxicité chronique grave 
au plomb, on peut observer une neuropathie motrice des 
extenseurs cliniquement significative, avec chute du poignet 
et/ou du pied (20, 104, 125). La faiblesse motrice disparaît 
généralement lorsque l’individu n’est plus exposé, mais ce n’est 
pas nécessairement le cas pour les neuropathies sensorielles 
(126). Une mauvaise stabilité posturale a été signalée chez des 
enfants présentant des concentrations sanguines de plomb 
légèrement élevées (127) et chez des travailleurs exposés au 
plomb (93). L’exposition au plomb peut également provoquer 
des troubles visuels et auditifs (16, 93, 128).

Effets cardiovasculaires

De nombreuses preuves montrent que l’exposition au plomb 
est associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, 
notamment l’hypertension, les cardiopathies ischémiques et 
les accidents vasculaires cérébraux (34, 129, 130). Le niveau 
spécifique d’exposition au plomb, son moment, sa fréquence 
et sa durée associés à ces effets sont inconnus. Compte tenu 
de la longue latence de ces affections, elles sont susceptibles 
d’être influencées par des expositions élevées au plomb au 
début de la vie, même si les concentrations actuelles de plomb 
dans le sang sont faibles (34). Si l’effet sur la pression artérielle 

CONTEXTE  | 35



d’un individu est faible, il peut être significatif du point de vue 
de la population, entraînant une augmentation des taux de 
morbidité et de mortalité pour les cardiopathies ischémiques 
et les accidents vasculaires cérébraux (15, 23, 131). 
Une analyse des données de la troisième enquête nationale 
sur la santé et la nutrition aux États-Unis a suggéré qu’une 
augmentation de la concentration de plomb dans le sang 
de 1,0 µg/dl à 6,7 µg/dl est significativement associée à la 
mortalité par maladie cardiovasculaire et par cardiopathie 
ischémique (130). Les auteurs ont estimé que la réduction de 
la concentration de plomb dans le sang à 1 µg/dl ou moins 
réduirait la mortalité liée à ces deux maladies de 37,4%. 

L’exposition au plomb a été associée à des modifications de 
la conduction cardiaque, notamment une augmentation des 
intervalles QT et QRS, et à des risques accrus de défauts de 
conduction intraventriculaire et auriculo-ventriculaire (34). 

Effets hépatiques

Une toxicité hépatique, incluant dans certains cas une 
insuffisance hépatique, a été rapportée chez des patients 
souffrant d’intoxication aiguë et chronique au plomb 
(34, 86, 88, 90, 132). 

Effets rénaux 

L’exposition au plomb peut provoquer une néphropathie aiguë 
et chronique. Dans le cas d’une néphropathie aiguë, il y a des 
dommages aux tubules rénaux proximaux et une altération 
de la fonction rénale (syndrome de Fanconi), entraînant 
une protéinurie, une aminoacidurie, une phosphaturie, une 
glycosurie et des cylindres cellulaires (93, 133). Les lésions 
rénales aiguës sont généralement réversibles (116). 

L’exposition chronique au plomb peut provoquer une 
néphropathie progressive, aboutissant à une insuffisance 
rénale chronique, qui est irréversible (133). Au nombre des 
troubles, citons l’hyperuricémie, qui peut augmenter le risque 
de goutte, et l’hypertension (34). En raison de l’interaction 
complexe entre les systèmes rénal et cardiovasculaire, le 
dysfonctionnement rénal augmentant la pression sanguine 
et l’augmentation de la pression sanguine provoquant des 
lésions rénales, les effets sur l’un ou les deux systèmes 
peuvent entraîner un cycle d’aggravation de la maladie (34). 
Le début de l’insuffisance rénale induite par le plomb est 
subtil, et les patients peuvent rester asymptomatiques jusqu’à 
l’apparition d’un dysfonctionnement rénal significatif (133). 

Effets endocriniens et reproductifs 

Il existe des preuves que l’exposition au plomb affecte la 
production d’hormones thyroïdiennes, de cortisol et de 
vitamine D (34, 93). L’exposition au plomb a été associée 
à des retards de croissance et à une croissance réduite 
(stature et circonférence de la tête plus petites) chez l’enfant, 
ainsi qu’à un retard de maturité sexuelle chez les filles (93). 
Une impuissance et une diminution de la libido ont été 
rapportées chez des patients intoxiqués au plomb (134). 
L’exposition au plomb peut réduire la qualité et la quantité de 
sperme et augmenter le risque d’infertilité (16, 18, 93). 

Grossesse 

On sait depuis longtemps que le plomb a un effet négatif sur 
les résultats de la reproduction chez la femme et il a été utilisé 
comme abortif (135). L’exposition maternelle, même à de 
faibles niveaux, est associée à une croissance fœtale réduite, 
à un poids de naissance plus faible, à l’hypertension et, 
potentiellement, à la prééclampsie, à la naissance prématurée 
et à l’avortement spontané (16, 93, 136). 

Effets hématologiques

Le plomb inhibe la synthèse de l’hème, entraînant une anémie 
dont la gravité augmente avec la concentration de plomb 
dans le sang (20). Ce phénomène est fréquemment observé 
chez l’enfant, un jeune âge et la carence en fer constituant 
des facteurs de risque (20). Une leucocytose est également 
observée, et une hémolyse a été rapportée (106, 137). Il peut 
y avoir des pointillés basophiles grossiers. Cependant, ils ne se 
présentent pas chez tous les patients intoxiqués au plomb. 

Effets immunologiques

L’exposition prénatale et infantile au plomb peut être associée 
à des risques accrus d’asthme et d’allergie (34). Des études 
sur des animaux de laboratoire suggèrent que l’exposition 
au plomb réduit la résistance de l’hôte aux infections 
bactériennes et virales (34). 

4.5 Effets toxiques en fonction de la concentration de plomb 
dans le sang
La concentration de plomb dans le sang est la mesure 
d’exposition la plus couramment utilisée, bien qu’elle ne 
représente qu’environ 1% de la charge corporelle totale de 
plomb, le reste se trouvant dans les tissus mous et les os (34). 
La concentration de plomb dans le sang reflète une exposition 
exogène récente et une redistribution endogène du plomb 
à partir des os (138). Il existe une variation interindividuelle 
considérable dans la concentration de plomb dans le sang 
à partir de laquelle des signes spécifiques d’intoxication 
se manifestent (104). Certains individus peuvent être 
apparemment en bonne santé clinique alors qu’ils présentent 
des concentrations de plomb dans le sang qui sont associées à 
une encéphalopathie et à la mort chez d’autres (116, 117, 139). 
Dans une revue, on a rapporté que tout le spectre des effets 
cliniques, de l’absence de symptômes d’empoisonnement 

à l’encéphalopathie fatale chez l’enfant, se situait dans une 
fourchette de 100 à 200 µg/dl (116). La même variation 
s’applique aux effets infracliniques tels que l’impact sur le QI, 
de sorte que des enfants présentant la même concentration 
de plomb dans le sang n’ont pas nécessairement le même 
risque d’altération du développement neurologique (117). 
Par ailleurs, une faible concentration de plomb dans le sang à 
l’âge adulte n’indique pas nécessairement que l’exposition au 
plomb a toujours été faible. Des expositions élevées au début 
de la vie peuvent avoir causé des dommages aux organes qui 
ne se sont manifestés qu’à l’âge adulte. En gardant ces mises 
en garde à l’esprit, la Fig. 2 présente des informations sur les 
effets sur la santé des adultes et des enfants associés à des 
concentrations spécifiques de plomb dans le sang, extraites de 
revues et de grandes séries de cas. 
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Fig. 2 Association des effets infracliniques et cliniques avec les concentrations de plomb dans le sang 

Références 16, 93, 111, 116, 138 et 140
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La mesure de la plombémie fait partie du diagnostic d’intoxication au plomb. Crédit: OMS / Blink Media - Tali Kimelman
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Diagnostic 
d’intoxication 
au plomb
Le diagnostic d’intoxication au plomb et les décisions de 
traitement sont basés sur les antécédents médicaux, l’examen 
clinique et les résultats des investigations, y compris la 
plombémie sanguine, les biomarqueurs d’effet tels que la 
numération globulaire complète et, le cas échéant, l’imagerie 
médicale. La concentration de plomb dans le sang veineux 
est le biomarqueur définitif de l’exposition et du risque sur 
lequel les décisions de prise en charge sont systématiquement 
basées, car il existe un grand nombre de preuves reliant la 
plombémie sanguine aux effets cliniques et aux résultats 
du traitement. En outre, des méthodes d’analyse validées et 
du matériel fiable de référence et de contrôle de la qualité 
du sang sont disponibles (141). Bien que le plomb puisse 
également être mesuré dans d’autres matrices telles que le 
plasma, l’urine, les cheveux, les dents, les ongles et les os, 
celles-ci ne sont pas utilisées dans un cadre clinique. Un guide 
de l’OMS sur les méthodes de dosage du plomb dans le sang 
est disponible (142).

Pour le diagnostic et les décisions de traitement, la 
concentration de plomb dans le sang est mieux mesurée dans 
un échantillon de sang veineux. Les échantillons capillaires, 
généralement obtenus par piqûre au doigt, sont considérés 
comme acceptables à des fins de dépistage, et c’est leur 
principale utilisation (141–143). Une concentration élevée 
de plomb mesurée dans un échantillon capillaire doit être 
confirmée par une mesure en laboratoire dans un échantillon 
veineux (141). Dans des situations exceptionnelles, lorsqu’il 
n’est pas facile d’obtenir des échantillons veineux et qu’un 
traitement vital serait autrement retardé, les échantillons 
capillaires peuvent être analysés pour le diagnostic, avec 
une analyse de laboratoire de confirmation des échantillons 
veineux dès que possible. 

Que l’on prélève un échantillon capillaire ou veineux, 
il est essentiel de prendre des précautions pour éviter la 
contamination par le plomb en nettoyant soigneusement 
le site d’injection et en utilisant du matériel de prélèvement 
sans plomb (142). 

 DIAGNOSTIC D’INTOXICATION AU PLOMB | 39



06 /  

Recommandation  
sur la concentration de plomb dans 
le sang qui doit déclencher des 
interventions cliniques

6.1 Introduction
L’exposition au plomb est confirmée par la mesure d’une 
concentration de plomb dans le sang veineux (voir section 5). 
Une plombémie élevée peut être due à une exposition aiguë 
unique ou à une exposition continue. L’arrêt de l’exposition au 
plomb est un principe fondamental de cette ligne directrice, 
car, sans cette action, le plomb continuera à exercer des 
effets toxiques sur les organes cibles, avec des effets négatifs 
sur la santé à court et à long termes (voir section 4.4). 
Quelques exemples de mesures visant à identifier et à mettre 
fin à l’exposition sont décrits dans la section 8. Dans certains 
cas d’ingestion de plomb, il peut être approprié de recourir 
à la décontamination gastro-intestinale pour arrêter 
toute absorption supplémentaire, comme indiqué dans la 
section 7.1. Une supplémentation nutritionnelle en calcium 
et en fer peut atténuer certains des effets de l’exposition, 
comme décrit dans la section 7.2. Lorsque les concentrations 
de plomb dans le sang sont élevées et/ou que le patient 

présente des symptômes significatifs de toxicité au plomb, 
un traitement par chélation pour faciliter l’excrétion du plomb 
peut améliorer les résultats de santé, comme décrit dans la 
section 7.3. 

Une revue systématique des preuves n’a pas été jugée 
nécessaire pour déterminer le seuil de concentration de 
plomb dans le sang à partir duquel des interventions 
doivent être initiées pour gérer l’exposition au plomb et 
l’intoxication au plomb, car des revues ont déjà été publiées 
par des organismes internationaux et nationaux, dont l’OMS 
(15, 16, 17, 34, 93, 103). Ces études documentent les effets 
néfastes du plomb sur la santé, en particulier à des niveaux 
d’exposition de 5 µg/dl et moins, ce qui est résumé dans les  
sections 4.4 et 4.5. Les facteurs pris en compte dans cette 
décision sont décrits dans un tableau «preuves-décision» 
disponible en ligne (annexe web).

Les centres antipoison prodiguent des conseils sur la prise en charge et le traitement des intoxications au plomb.  
Crédit: OMS / Blink Media - Amanda Mustard
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6.2 Recommandations pour tous les groupes d’âge

1 /  Dans tous les cas d’exposition au plomb suspectée ou confirmée, le patient ou le soignant doit recevoir des 
informations sur les sources d’exposition au plomb, les méthodes pour réduire l’exposition et l’importance 
d’une bonne nutrition, en particulier des apports alimentaires adéquats en fer et en calcium.

 Déclaration de bonne pratique

Logique

Fournir des informations sanitaires et préventives aux patients exposés au plomb ou à leur soignant dans le cas d’enfants est 
conforme aux recommandations de l’OMS sur l’importance de la littératie en santé dans la promotion d’une bonne santé (144) 
et est dès lors considéré comme une bonne pratique. Des recommandations spécifiques visant à améliorer l’apport en calcium et 
en fer sont données à la section 7.2. 

L’OMS met à disposition une série de documents d’information et de sensibilisation sur le plomb qui peuvent être adaptés à un 
usage local (145). 

2 / Pour un individu présentant une concentration de plomb dans le sang ≥ 5 µg/dl, il convient d’identifier la ou les 
sources d’exposition au plomb et de prendre les mesures appropriées pour réduire et mettre fin à l’exposition.

 Recommandation forte, preuves à haut niveau de certitude de la toxicité de l’exposition à un faible 
niveau de plomb

Logique

Des preuves cohérentes provenant d’études d’observation 
humaines et de données expérimentales animales selon 
lesquelles l’exposition au plomb, même à de faibles niveaux, 
est associée à des effets délétères sur la santé sont disponibles 
(15, 16, 17, 34, 93, 103). Comme le décrivent les sections 4.4 
et 4.5, une concentration de plomb dans le sang en dessous 
de laquelle il n’y a pas d’effets négatifs sur la santé n’a pas 
été identifiée. Des concentrations de plomb dans le sang 
aussi faibles que 5 µg/dl et 10 µg/dl sont associées à une 
série d’effets, y compris des troubles du développement 
neurocognitif et comportemental chez l’enfant et des maladies 
cardiovasculaires chez les adultes (Fig. 2). Les effets sur la santé 
de l’exposition au plomb pendant l’enfance peuvent persister 
à l’adolescence et à l’âge adulte (119–122). Par conséquent, 
il est particulièrement important de mettre fin à l’exposition 
pour ce groupe d’âge. L’absence d’un seuil de concentration de 
plomb dans le sang pour la toxicité implique que des mesures 
doivent être prises si du plomb est mesuré dans le sang. 
Cette approche n’est toutefois pas nécessairement réalisable, 
car la mesure fiable de très faibles concentrations de plomb 
dans le sang nécessite un équipement analytique avancé et un 
niveau élevé de compétences techniques (142), qui ne sont pas 
disponibles dans tous les pays. 

Dans les pays à revenu élevé où les sources d’exposition au 
plomb font l’objet d’un contrôle réglementaire efficace, les 
concentrations de plomb dans le sang n’ont cessé de diminuer 
au cours des 10 à 20 dernières années et sont maintenant très 
faibles dans la majorité de la population. De manière générale, 
les autorités sanitaires de ces pays définissent l’exposition 
excessive au plomb par rapport à la valeur de référence 
pour la population considérée dans son ensemble. Il s’agit 
généralement de la concentration de plomb dans le sang qui 
caractérise celle des 2,5 ou 5% supérieurs de la population, 
autrement dit le 97,5e ou 95e percentile, respectivement. 
En France, par exemple, 5 µg/dl est la valeur du 98e percentile 
pour les enfants < 7 ans (146). L’Allemagne a adopté des 
valeurs de référence de 3,5 µg/dl pour les enfants âgés de 
3 à 14 ans, de 7 µg/dl pour les femmes, et de 9 µg/dl pour 
les hommes (147), qui sont basées sur les valeurs du 95e 
percentile (148). Aux États-Unis, une valeur de référence de 
5 µg/dl a été établie en 2012 sur la base du 97,5e percentile 
des concentrations de plomb dans le sang observées chez 

les enfants < 6 ans au cours de la période 2008-2012 (149). 
Cette concentration est également la valeur de référence pour 
les adultes (≥ 16 ans) (150). 

Le groupe d’élaboration des lignes directrices a décidé de ne 
pas utiliser une mesure basée sur la population telle qu’une 
valeur du 95e percentile ou plus dans une ligne directrice 
mondiale pour déterminer si des interventions de gestion 
clinique sont nécessaires, en invoquant plusieurs raisons. 
L’établissement d’une telle valeur nécessite des données 
sur la plombémie dans le sang provenant d’un échantillon 
représentatif et suffisamment important de la population. 
Il nécessite également un service de laboratoire dont la 
qualité est assurée et qui peut mesurer avec précision de très 
faibles concentrations de plomb dans le sang. De nombreux 
pays à revenu faible ou intermédiaire ne disposent pas des 
ressources nécessaires à l’établissement d’une concentration 
de plomb dans le sang de référence nationale. Qui plus est, 
dans les pays où il existe des sources continues d’exposition 
élevée pour la population générale, une exposition provenant 
de sources multiples et/ou des mesures de contrôle 
limitées ou inefficaces, une valeur de référence basée 
sur un 95e percentile pourrait induire qu’une plombémie 
relativement élevée soit le seuil pour initier des interventions 
cliniques. Il en résulterait une protection moindre contre les 
effets délétères du plomb sur la santé d’un individu. 

Dans les pays qui disposent déjà d’une valeur de référence 
très basse, il se peut qu’il ne soit pas possible de réduire 
davantage la concentration de plomb dans le sang d’une 
personne par des interventions personnelles. Il conviendrait 
plutôt d’intervenir auprès de la population pour réduire les 
sources continues d’exposition au plomb. L’OMS examine 
actuellement les interventions auprès de la population et les 
interventions non cliniques dans le cadre d’une future ligne 
directrice sur la prévention de l’exposition au plomb. 

À la lumière de ce qui précède, des données toxicologiques 
largement examinées et des considérations pratiques, le 
groupe d’élaboration de la ligne directrice a décidé qu’une 
concentration de plomb dans le sang de 5 µg/dl était une 
valeur pragmatique à partir de laquelle il convenait de lancer 
des interventions cliniques. 
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6.3 Valeurs, équité, faisabilité et acceptabilité  
d’une valeur seuil de 5 µg/dl 
Le résultat attendu de cette recommandation consiste en 
une réduction de la probabilité d’impacts sanitaires, sociaux 
et économiques liés au plomb. Cette réduction devrait 
être appréciée par la personne concernée, la personne 
responsable dans le cas d’un enfant et la société dans 
son ensemble. 

Les considérations relatives à l’équité en matière de santé 
incluent le fardeau disproportionné de l’exposition au 
plomb dans les populations économiquement défavorisées, 
en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire 
(151–154). Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF) a estimé qu’environ un enfant sur trois dans 
le monde a une concentration de plomb dans le sang 
> 5 µg/dl (151). Dans certains contextes, travailler avec 
du plomb est un moyen de subsistance important, et les 
options pour arrêter l’exposition peuvent être limitées. 
Ce constat est particulièrement vrai lorsque les individus 
et les communautés n’ont pas l’influence ou le pouvoir 
nécessaire pour améliorer leurs conditions de travail ou 
leur environnement. Cependant, lorsqu’une action efficace 
est entreprise, une concentration de plomb dans le sang 
> 5 µg/dl pourrait améliorer les résultats sanitaires en 
réduisant les impacts sanitaires et sociaux négatifs à court 
et à long terme de l’exposition au plomb. 

Les concentrations de plomb dans le sang 
≥ 5 µg/dl peuvent être mesurées sans instrumentation 
de laboratoire hautement sophistiquée (142). À des fins 
de dépistage, un échantillon de sang capillaire peut être 
analysé dans un analyseur au point de service, qui est 
relativement peu coûteux et simple à utiliser (142). 

La faisabilité de mettre fin à l’exposition au plomb 
dépend du type d’intervention requis, qui peut être 
relativement simple, comme l’arrêt de la vente de 
peintures au plomb, ou plus compliqué et coûteux, 
comme l’assainissement d’un terrain contaminé. 
Lorsque la source d’exposition est liée à des activités 
économiques, telles que le recyclage du plomb ou 
l’exploitation minière, la faisabilité et l’acceptabilité de 
la cessation de l’exposition au plomb dépendront de 
la possibilité de modifier les méthodes de travail pour 
réduire l’exposition ou de la disponibilité d’autres sources 
de revenus. L’arrêt de l’exposition au plomb participe 
d’un défi particulier pour les communautés à faible 
revenu à pied d’œuvre dans des industries artisanales 
à petite échelle (155). Aux faibles concentrations de 
plomb dans le sang, les effets toxiques sont largement 
infracliniques. C’est la raison pour laquelle, en l’absence 
de compréhension des impacts potentiels à long terme 
de l’exposition, les pouvoirs publics peuvent être moins 
motivés pour adopter des mesures.

6.4 Considérations relatives à la mise en œuvre
Les professionnels de santé, en particulier 
les médecins de famille, le personnel 
infirmier en santé communautaire, 
les pédiatres, les obstétriciens et les 
sages-femmes, devraient être formés à 
l’identification des facteurs de risque à 
l’exposition au plomb et à la prévention, 
au diagnostic et à la prise en charge des 
intoxications au plomb. 

L’identification et la confirmation 
de l’exposition nécessitent l’accès à 
un équipement analytique et à des 
services de laboratoire pour mesurer 
les concentrations de plomb dans le 
sang. Des orientations de l’OMS sur 
le choix des méthodes d’analyse et 
sur la mise en place d’un service de 
laboratoire à cette fin sont disponibles 
(142). Comme nous l’avons vu dans 
la section 5, la plombémie veineuse 
est le biomarqueur par excellence de 
l’exposition et du risque, sur lequel se 
fondent habituellement les décisions de 
prise en charge. Cependant, l’utilisation 
d’échantillons capillaires est acceptable à 
des fins de dépistage. 

Lorsqu’une exposition au plomb est 
suspectée, mais que la plombémie 
est < 5 µg/dl, un dosage de contrôle 
peut être effectué après 6 à 12 mois 
pour éliminer l’hypothèse d’une source 
continue d’exposition au plomb.

Intoxication au plomb et traitement de l’or dans l’État de Zamfara, Nigeria, Ap.  
Crédit: Olga Victorie/MSF
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07 /  

Recommandations 
pour des interventions thérapeutiques 
spécifiques

Cette section présente les recommandations de l’OMS sur des aspects spécifiques de la prise en charge clinique des patients 
atteints d’une intoxication au plomb ainsi que des descriptions du type et de la force des preuves pour chacune d’entre elles. 
Les recommandations portent sur: 

• la décontamination gastro-intestinale après l’ingestion de plomb; 

• les interventions nutritionnelles chez l’enfant et les femmes enceintes et allaitantes; et 

• la thérapie par chélation chez l’enfant, les adolescents, les adultes et les femmes enceintes. 

L’action la plus importante dans la gestion de toute exposition au plomb est d’adopter des mesures visant à arrêter l’exposition le 
plus rapidement possible. Cette mesure suffit à elle seule à entraîner une réduction de la plombémie et une amélioration clinique. 

7.1 Décontamination gastro-intestinale après ingestion d’un corps 
étranger en plomb ou d’une autre matière contenant du plomb 

7.1.1 Introduction
La décontamination gastro-intestinale a pour objectif 
d’éliminer les objets en plomb ou les composés du plomb 
du tractus gastro-intestinal et de réduire ou d’empêcher 
l’absorption, réduisant ainsi le risque et la gravité de 
l’intoxication au plomb. Les méthodes disponibles pour la 
décontamination gastro-intestinale dans le cadre de la gestion 
de l’intoxication ont été examinées par l’Académie américaine 
de toxicologie clinique et l’Association européenne des 
centres antipoison et de toxicologie clinique. Ces méthodes 
sont l’administration de charbon actif (156), les vomissements 
provoqués (157), le lavage gastrique (158), l’administration de 
cathartiques (159) et l’irrigation du côlon (160). Ces méthodes 
ne sont toutefois pas toutes applicables à la gestion clinique 
de l’ingestion de plomb, comme nous le verrons plus loin. 
De plus, des objets ou des matériaux peuvent être retirés de 
l’intestin par des procédures endoscopiques ou chirurgicales. 

Un certain nombre de facteurs influencent l’efficacité de 
ces méthodes, notamment l’intervalle entre l’ingestion et 
la tentative de décontamination, la quantité de substance 
toxique ingérée, les propriétés physico-chimiques de la 
substance (par exemple, sa capacité à se lier au charbon 
actif, sa solubilité) et les effets indésirables potentiels de la 
technique de décontamination en fonction de la substance 
ingérée (par exemple, les risques liés à l’insertion d’un tube de 
lavage si une substance corrosive a été avalée). 

L’intoxication par le plomb est le plus souvent associée à 
l’ingestion chronique de petites quantités, par exemple chez 
les jeunes enfants qui ingèrent de la poussière contaminée 
par le plomb par un comportement main-bouche ou chez 
certaines personnes atteintes de pica qui mangent de grandes 
quantités de composés de plomb, par exemple des écailles 

de peinture, au fil du temps. Dans ces cas de figure, il peut y 
avoir des quantités importantes de plomb dans l’intestin, qui 
sont souvent visibles sur une radiographie abdominale (161). 
L’intoxication au plomb peut également se produire après 
l’ingestion aiguë d’un objet en plomb, par exemple un plomb 
lesteur pour rideaux ou un poids ou un plomb de pêche, qui 
reste dans l’environnement acide de l’estomac ou dans les 
intestins pendant des jours ou des semaines et à partir duquel 
le plomb est lentement absorbé (68, 69). Plus rarement, 
l’intoxication au plomb peut résulter de l’ingestion aiguë, 
intentionnelle ou non, d’une quantité toxique d’un composé 
contenant du plomb. 

Des preuves de l’impact de la décontamination gastro-
intestinale ont été recherchées pour les critères de jugement 
suivants: 

Critères de jugement décisifs

• concentration de plomb dans le sang; 

• effets neurologiques (cognitifs, neurocomportementaux et 
neuromoteurs) de l’intoxication au plomb mesurés par des 
tests standardisés et validés; 

• la mortalité; et

• symptômes et signes d’intoxication au plomb, par exemple 
colique abdominale et encéphalopathie. 

Critères de jugement importants

• corps étrangers en plomb observés dans les vomissures, 
le liquide de lavage, les selles ou les effluents; et 

• effets indésirables de la décontamination gastro-intestinale.
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La recherche n’a trouvé que des rapports de cas et de petites 
séries de cas décrivant la décontamination gastro-intestinale 
suite à l’ingestion de plomb. Il n’y avait pas d’études 
randomisées ou d’autres études contrôlées. Dans un grand 
nombre d’études, plusieurs méthodes de décontamination 
gastro-intestinale ont été utilisées. Le type et la quantité 
de matériel ingéré variaient considérablement. Le résultat 
le plus souvent rapporté était l’élimination de matériau du 
tractus gastro-intestinal, quelques études faisant état d’effets 
indésirables (8). Les patients présentant des concentrations 
élevées de plomb dans le sang recevaient généralement une 
chélation, ce qui rendait difficile toute interprétation de l’impact 
de la décontamination gastro-intestinale sur les résultats 
cliniques. Les données probantes n’ont pas pu être évaluées 
selon l’approche GRADE; le niveau des données probantes a 
plutôt été classé selon un schéma adapté de l’Oxford Centre for 
Evidence-based Medicine Levels of Evidence Working Group 
(2009) (157). En l’absence d’études contrôlées randomisées, 
le niveau de certitude des preuves pour tous les résultats 
a été classé comme très faible. Des tableaux résumant les 
interventions et les résultats sont fournis dans un document 
supplémentaire en ligne (Annexe web). Le fondement des 
recommandations ci-dessous est décrit dans le tableau preuves-
décision fourni en ligne (Annexe web). Aucune étude spécifique 
n’a été identifiée pour examiner les questions de valeurs, 
d’équité, de faisabilité ou d’acceptabilité en ce qui concerne 
la décontamination gastro-intestinale suite à l’ingestion de 
plomb, cependant, certaines observations sont faites dans la 
section 7.1.3. Des considérations pour la mise en œuvre de ces 
recommandations sont données dans la section 7.1.4.

Les recommandations ci-dessous suggèrent l’utilisation de 
l’imagerie médicale dans certaines circonstances pour confirmer 
la présence, localiser et surveiller le mouvement du plomb dans 
le tractus gastro-intestinal. La technique la plus couramment 
utilisée est la radiographie abdominale. Des orientations de 
l’OMS sont disponibles sur les facteurs à prendre en compte 
pour décider de l’imagerie radiologique (162). 

Image radiographique de pica dans le tractus gastro-intestinal 
d’un enfant.  
Crédit: Reproduit avec l’autorisation de Paul Dargan.

7.1.2 Recommandations pour tous les groupes d’âge

1 / Prendre des mesures pour retirer les objets solides en plomb, tels que les balles, les grains de plomb, les 
bijoux, les poids de pêche ou les plombs lesteurs pour rideau, dont on sait qu’ils se trouvent dans l’estomac. 

 Recommandation forte, preuve avec un niveau de certitude très faible.

Logique

Les preuves disponibles consistaient en 13 rapports de cas et 
ont été classées comme étant d’un niveau de certitude très 
faible (8, Annexe web). Les procédures endoscopiques étaient 
l’intervention la plus fréquemment rapportée (Annexe web). 
Elles ont réussi partiellement ou totalement à retirer les corps 
étrangers dans neuf cas et ont été inefficaces dans deux cas. 
L’un des cas où elles ont été inefficaces a ensuite été opéré, 
et la chirurgie seule a été utilisée dans deux cas. L’irrigation 
du côlon a été utilisée dans deux cas, en combinaison avec 
d’autres méthodes de décontamination gastro-intestinale 
(Annexe web). 

Dans quatre rapports de cas d’objets en plomb dans 
l’estomac, la décontamination gastro-intestinale n’a pas été 
utilisée (Annexe web). Trois cas ont été fatals, la présence 
de plomb ayant été découverte soit à un stade avancé de 
l’intoxication, soit post mortem. Dans le quatrième cas, l’objet 
a été vu dans l’antre de l’estomac peu après l’ingestion et était 
passé dans le gros intestin au jour 5. Le risque d’intoxication 
grave au plomb est élevé lorsqu’un objet en plomb reste dans 
l’estomac, car l’environnement acide augmente la dissolution 
du plomb, qui est ensuite absorbé. Plus l’objet reste 
longtemps dans l’estomac, plus le risque de toxicité est élevé. 
Il n’existe cependant pas de preuves suffisantes pour établir 
combien de temps un objet en plomb peut être laissé dans 
l’estomac sans nuire au patient, compte tenu de nombreuses 
variables, notamment la nature de l’objet (taille, nombre et 

surface) et les caractéristiques du patient (par exemple, âge, 
état clinique). Lorsque plusieurs petits objets, tels que des 
fragments, ont été ingérés, la concentration de plomb dans le 
sang peut augmenter rapidement (163).

En dépit du niveau de certitude très faible des preuves, le 
groupe d’élaboration des lignes directrices a considéré que 
l’équilibre des inconvénients et des avantages favorisait le 
retrait d’un objet en plomb pour prévenir une intoxication 
au plomb potentiellement grave ou mortelle et a conseillé 
une recommandation forte. Le retrait est particulièrement 
important si la concentration de plomb dans le sang 
augmente, s’il y a des signes de toxicité du plomb, ou si la 
position de l’objet a été surveillée et qu’il n’a pas bougé 
depuis un certain temps. Les méthodes suggérées sont 
l’oesophagogastroduodénoscopie ou la chirurgie ou, si 
celles-ci ne sont pas disponibles, l’irrigation du côlon. 
La décision sur l’approche à utiliser doit être prise pour chaque 
cas, généralement en concertation avec d’autres équipes de 
spécialistes comme les endoscopistes et les chirurgiens. 

L’utilisation de vomitifs ou d’un lavage gastrique a été 
considérée comme peu efficace en raison du poids, de la taille 
et de la forme de la plupart des corps étrangers en plomb. 
De plus, les vomissements comportent le risque que l’objet 
provoque un étouffement. Le plomb métallique n’est pas lié 
par le charbon actif (164). 
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2 /  Envisager une irrigation du côlon pour éliminer des objets solides en plomb, tels que billes, plombs, bijoux, 
poids de pêche ou plombs lesteurs pour rideaux, dont on sait qu’ils ont traversé l’estomac. 

Remarques : En cas d’échec de l’irrigation de l’intestin entier, c’est-à-dire si l’objet ou les objets ne sont 
pas retirés, et qu’il existe des preuves d’absorption de plomb, par ex. augmentation de la plombémie ou 
caractéristiques de l’intoxication au plomb, envisager un retrait par voie chirurgicale ou endoscopique.

 Recommandation conditionnelle, preuve avec un niveau de certitude très faible.

Logique

Les seules preuves recensées proviennent de 18 rapports de 
cas et sont classées dans la catégorie de niveau de certitude 
très faible. Les cas impliquaient l’ingestion de grains de 
plomb, de balles ou de poids de pêche en nombre allant de 
un à plusieurs milliers (8, Annexe web). Dans 12 cas, une 
combinaison de l’irrigation du côlon et/ou d’un cathartique 
et/ou d’une endoscopie et/ou d’une chirurgie a été utilisée. 
La durée de l’irrigation du côlon a varié de 6 h à 3 jours. 
Dans quatre des cinq cas où seul un cathartique a été utilisé, 
l’expulsion du plomb a été rapportée sur des périodes 
de 4 à 20 jours. Dans six cas où aucune décontamination 
gastro-intestinale n’a été utilisée, les objets en plomb ont 
été éliminés du tractus gastro-intestinale en 7 à 17 jours 
(Annexe web). La diversité des cas a rendu difficile de dégager 
des conclusions sur l’efficacité relative de l’irrigation du 
côlon, des cathartiques et de la possibilité d’une élimination 
spontanée pour prévenir la toxicité du plomb. 

Compte tenu des preuves à très faible niveau de certitude, 
une recommandation conditionnelle a été formulée pour 
l’irrigation du côlon, au motif que cette méthode est celle 

qui est généralement acceptée pour éliminer les matières 
toxiques volumineuses ou peu solubles du tractus gastro-
intestinal (160). Le groupe d’élaboration des lignes directrices 
a pris note de la déclaration de position conjointe fondée sur 
des preuves de l’Académie américaine de toxicologie clinique 
et de l’Association européenne des centres antipoison et de 
toxicologie clinique, qui a conclu qu’il n’y avait aucune preuve 
de l’efficacité des cathartiques dans la gestion de l’intoxication 
et a déconseillé l’utilisation de plus d’une dose de cathartique 
(159). Sur la base des preuves disponibles limitées et de 
l’expérience clinique, le groupe d’élaboration des lignes 
directrices a considéré qu’il était peu probable qu’une dose de 
cathartiques puisse éliminer un objet solide de l’intestin. 

Certains objets solides traversent le tractus gastro-intestinal 
de leur propre chef, et la décision d’utiliser l’irrigation du côlon 
doit être prise au cas par cas. Lorsque l’irrigation du côlon ne 
peut pas être effectuée ou échoue et qu’il existe des preuves 
d’une toxicité croissante, des méthodes plus invasives telles 
que l’endoscopie ou la chirurgie peuvent être envisagées.

3 / Envisager le retrait par voie chirurgicale d’objets solides en plomb, tels que des balles ou des grains 
de plomb, dont on sait qu’ils se trouvent dans l’appendice, si le patient présente des signes cliniques 
d’appendicite ou une concentration de plomb dans le sang en augmentation.

Remarques : Si le patient se porte bien sur le plan clinique, le retrait chirurgical n’est pas nécessaire,  
mais la concentration de plomb dans le sang doit être mesurée périodiquement pour vérifier l’absorption 
de plomb. Les options thérapeutiques doivent être examinées si le patient devient symptomatique ou si la 
plombémie commence à augmenter.

 Recommandation conditionnelle, preuve avec un niveau de certitude très faible. 

Logique

Les preuves en faveur de cette intervention sont basées sur 
des rapports de cas et de petites séries de cas sur un total 
de 87 patients (8, Annexe web). Six patients ont présenté 
une toxicité au plomb et 13 ont développé une appendicite, 
dont un avec une toxicité au plomb. Une appendicectomie 
a été pratiquée sur 31 patients, dont tous ceux présentant 
une toxicité au plomb, et les autres ont fait l’objet d’une 
surveillance. Seuls trois patients ont reçu un traitement par 
chélation. Ces cas suggèrent que la présence de plomb dans 
l’appendice n’entraîne pas nécessairement des effets nocifs. 

Compte tenu de la très faible certitude des preuves, une 
recommandation conditionnelle a été formulée. Pour un 
patient ne présentant aucun signe d’appendicite ou de 
preuve clinique ou biochimique d’absorption de plomb, 
le groupe d’élaboration des lignes directrices a suggéré une 
évaluation mensuelle pendant les 3 premiers mois, suivie 
d’une surveillance moins fréquente par la suite, à condition 
que le patient reste en bonne forme sur le plan clinique. Il est 
reconnu que certains patients et médecins peuvent préférer 
retirer le plomb, même s’il n’affecte pas la santé, à titre de 
mesure préventive. 
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4 /  Envisager l’irrigation du côlon entier pour éliminer les substances liquides ou solides contenant du plomb 
telles que les éclats de peinture, les médicaments complémentaires ou alternatifs contenant du plomb ou 
les glaçures céramiques, lorsque l’on sait que le matériau est dispersé dans l’intestin.

 Recommandation conditionnelle, preuve avec un niveau de certitude très faible.

Logique

Vingt rapports de cas ont été recensés, la plupart impliquant 
l’ingestion de glaçure céramique ou d’éclats de peinture au 
plomb, dont la dispersion dans le tractus gastro-intestinal a été 
montrée par une radiographie abdominale (8, Annexe web). 
Dans neuf cas, plusieurs méthodes de décontamination 
gastro-intestinale ont été utilisées, y compris le lavage gastrique, 
le charbon actif, l’irrigation du côlon et les cathartiques. 
L’irrigation du côlon a été utilisée seule dans six cas, le lavage 
gastrique dans quatre cas et les cathartiques dans un cas. 
L’irrigation du côlon a débarrassé le tube digestif de la glaçure 
céramique dans les trois cas où il a été utilisé et des éclats de 
peinture au plomb dans trois cas sur cinq. La décontamination 
gastro-intestinale n’a pas nécessairement empêché une 
augmentation des concentrations de plomb dans le sang. 

Les composés du plomb sont toxiques, et l’absorption se 
produit principalement dans le duodénum (93). Le groupe 
d’élaboration des lignes directrices a considéré que, lorsque 
des matériaux contenant du plomb sont visibles dans le 
tractus gastro-intestinal, la décontamination gastro-intestinale 
est justifiée pour réduire l’absorption et, potentiellement, 
la gravité de l’intoxication. Bien que la certitude des preuves 
pour toute méthode soit très faible, l’irrigation du côlon 
est préférée aux autres méthodes comme moyen de laver 
l’ensemble du tractus gastro-intestinal. Compte tenu de 
la très faible certitude des preuves, une recommandation 
conditionnelle a été formulée. 

7.1.3 Valeurs, équité, faisabilité et 
acceptabilité de la décontamination 
gastro-intestinale
On peut s’attendre à ce que les patients et les soignants 
des enfants apprécient la possibilité de réduire le risque 
d’effets toxiques potentiellement graves grâce à la 
décontamination gastro-intestinale. 

Les preuves recensées proviennent de pays à 
revenu élevé, et il est reconnu que la disponibilité 
d’équipements et de personnel qualifié pour 
effectuer des procédures plus invasives telles que 
l’oesophagogastroduodénoscopie ou la chirurgie 
pédiatrique dépend du contexte. Un patient pourrait 
devoir être transféré dans un hôpital de soins tertiaires. 
La solution de polyéthylène glycol-électrolyte, utilisée 
pour l’irrigation du côlon, peut être plus facilement 
disponible dans les milieux à faibles ressources, car elle 
a d’autres utilisations médicales, comme le nettoyage 
des intestins avant une intervention chirurgicale ou une 
coloscopie. Cette préparation ne figure toutefois pas sur 
la Liste modèle des médicaments essentiels de l’OMS 
(165). L’équité en matière de santé serait améliorée si les 
ressources nécessaires étaient disponibles pour fournir 
des interventions appropriées de décontamination 
gastro-intestinale en cas d’ingestion de plomb et 
d’autres agents nocifs ou toxiques. 

La faisabilité et l’acceptabilité seraient influencées par 
la disponibilité des ressources pour ces interventions et 
les coûts associés. Certains patients, en particulier les 
jeunes enfants, peuvent trouver l’irrigation du côlon 
difficile à tolérer, car il implique l’administration d’un 
volume assez important de solution de polyéthylène 
glycol-électrolyte, généralement par une sonde 
naso-gastrique. L’irrigation du côlon administrée à 
domicile a été utilisée dans un cas d’ingestion de corps 
étrangers en plomb, mais aucun détail n’a été fourni 
sur le régime utilisé (166). Aucune description d’une 
telle utilisation n’a été trouvée pour les composés de 
plomb. Cependant, comme l’absorption du plomb est 
susceptible d’être rapide, le traitement à domicile peut 
ne pas être approprié. 

7.1.4 Considérations relatives à la 
mise en œuvre de la décontamination 
gastro-intestinale
La revue de la décontamination gastro-intestinale a couvert 
l’ingestion de divers types et quantités de matériaux 
contenant du plomb. Ainsi, la méthode la plus appropriée 
de décontamination gastro-intestinale diffère selon les cas. 
Il convient de prendre en compte des facteurs tels que la taille, 
la nature et la quantité des objets en plomb ou des matériaux 
contenant du plomb ingérés, le temps que les matériaux ont 
passé dans l’estomac ou dans d’autres parties du tube digestif, 
les preuves d’absorption de plomb, l’état clinique du patient et 
la disponibilité de ressources pour l’intervention.

La décontamination gastro-intestinale est souvent envisagée 
dans la prise en charge des intoxications. Il est donc important 
que le personnel médical soit formé à l’utilisation appropriée 
des méthodes de décontamination gastro-intestinale. 
Le personnel médical doit également être formé au diagnostic 
et à la prise en charge de l’intoxication au plomb. La prise 
en charge de l’intoxication au plomb nécessite l’accès à des 
services de laboratoire pour mesurer les concentrations de 
plomb dans le sang. L’OMS fournit des orientations sur la 
sélection de méthodes d’analyse et la mise en place d’un 
service de laboratoire à cet effet (142).

Les procédures endoscopiques sont une pratique standard 
pour retirer les corps étrangers lorsqu’il y a un risque de 
lésion pour le patient (167). Les sociétés professionnelles 
nationales et internationales ont élaboré des lignes directrices 
cliniques fondées sur des données probantes ou éclairées 
sur l’utilisation de ces procédures chez l’enfant (168, 169) 
et l’adulte (170). L’œsophagogastroduodénoscopie est 
particulièrement utile pour les gros objets qui ne passent pas 
facilement le pylore, et son utilisation peut éviter la chirurgie. 
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Des compétences générales dans l’administration de la 
chirurgie abdominale (y compris la laparoscopie) devraient 
être disponibles dans les services médicaux secondaires et 
tertiaires. Des orientations de l’OMS sont disponibles sur 
l’appendicectomie (171). 

L’irrigation du côlon doit être réalisée uniquement avec une 
solution iso-osmotique de polyéthylène glycol-électrolyte, 
afin d’éviter un déséquilibre électrolytique ou liquidien 
chez le patient pendant l’administration. Une procédure 
d’administration de l’irrigation du côlon est fournie à 
l’annexe 3 de la déclaration de position conjointe de 
l’Académie américaine de toxicologie clinique et de 
l’Association européenne des centres antipoison et de 
toxicologie clinique (160). 

Le statut clinique du patient et sa plombémie doivent être 
surveillés et des interventions supplémentaires doivent être 
prises en conséquence (voir sections 7.2–7.3).

Après la décontamination gastro-intestinale, il est bien sûr 
essentiel de s’assurer que le patient n’est pas davantage 
exposé en prenant des mesures préventives appropriées, 
par exemple en retirant la peinture au plomb et les objets en 
plomb de la maison ou en s’assurant qu’ils sont tenus hors 
de vue et hors de portée des enfants. 

7.2 Interventions nutritionnelles chez l’enfant et chez les 
femmes enceintes et allaitantes exposés au plomb 
7.2.1 Introduction 
Des études menées sur des animaux de laboratoire et sur 
l’homme indiquent que les facteurs nutritionnels, y compris 
l’apport en minéraux et en vitamines, modifient la sensibilité au 
plomb (15, 34, 172). Les mécanismes possibles comprennent 
la modification de l’absorption du plomb, son dépôt dans 
les tissus et sa libération des réserves corporelles, ainsi que la 
modification des effets toxiques du plomb, par exemple par 
interaction avec le plomb lié aux enzymes cellulaires (34, 173, 
174). Les interactions du plomb avec des facteurs alimentaires 
tels que le calcium, le fer et le zinc sont complexes. 

On pense que le plomb entre en compétition avec le calcium 
et le fer pour l’absorption à partir de l’intestin, et les régimes à 
faible teneur en calcium et la carence en fer ont tous deux été 
associés à des concentrations plus élevées de plomb dans le 
sang (34, 175–181). Un faible apport en calcium est associé à 
un dépôt accru de plomb dans les tissus mous et les os (173). 
Pendant la grossesse, le plomb peut être remobilisé à partir 
des réserves osseuses lorsque le calcium est pris pour former le 
squelette du fœtus (93, 100, 182). Un apport élevé en calcium 
pendant la grossesse peut réduire le renouvellement des os 
du squelette de la mère (183, 184) et peut donc protéger 
contre une augmentation de la concentration de plomb 
dans le sang. Dans le cas du fer, il peut y avoir des effets 
synergiques ou additifs entre la carence en fer et la toxicité du 
plomb, notamment en ce qui concerne l’anémie et l’altération 
des fonctions cognitives (174, 185, 186). Un faible apport 
alimentaire en zinc est également associé à des concentrations 
plus élevées de plomb dans le sang chez les jeunes enfants. 
Cependant, le mécanisme n’a pas été déterminé (34). 

En ce qui concerne l’apport en vitamines, la vitamine D peut 
avoir un effet protecteur, car elle augmente l’absorption 
intestinale du calcium et du phosphate et est importante 
pour maintenir des concentrations sériques adéquates pour 
la minéralisation osseuse (187). Des études menées sur des 
animaux de laboratoire suggèrent que certaines vitamines 
antioxydantes, comme la vitamine C, ont un effet protecteur 
contre la toxicité du plomb (188). Une étude transversale 
menée aux États-Unis à partir des données de la troisième 
enquête nationale sur la santé et la nutrition a révélé une 
association entre des taux sériques élevés d’acide ascorbique 
et une prévalence réduite de plombémie élevée (189). 

Une supplémentation en minéraux et/ou en vitamines peut 
protéger contre ou atténuer les effets toxiques du plomb. 
Cela peut être particulièrement le cas dans les populations 
économiquement défavorisées qui sont doublement touchées 
par des carences nutritionnelles et une forte exposition 
au plomb (173).

La revue systématique a pris en compte les résultats suivants: 

Critères de jugement décisifs

• concentration de plomb dans le sang; 

• concentration de plomb dans le sang du cordon ombilical;

• résultats neurologiques (cognitifs, neurocomportementaux 
et neuromoteurs) chez l’enfant, mesurés par des tests 
standardisés et validés; 

• mortalité chez les nouveau-nés et les enfants et femmes 
gravement intoxiqués;

• symptômes et signes de l’intoxication au plomb; et 

• l’issue de la grossesse, à savoir la naissance vivante et la 
survie à un an, le poids à la naissance et l’état neurologique 
du nouveau-né.

Critères de jugement importants

• concentration de plomb dans le lait maternel, 

• mobilisation du plomb à partir des os (chez la femme) et 

• effets indésirables des compléments alimentaires.

Une bonne nutrition est importante pour se protéger 
des effets toxiques du plomb et en atténuer les effets. 
Crédit: OMS
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La revue systématique des preuves a porté sur les groupes les 
plus vulnérables à la toxicité du plomb, à savoir les nouveau-
nés, les enfants, les adolescents (< 19 ans) et les femmes 
enceintes et allaitantes. Il était initialement prévu de n’inclure 
que les études dans lesquelles les participants avaient des 
concentrations de plomb dans le sang ≥ 5 µg/dl. Pourtant, très 
peu d’études pertinentes ont été trouvées, et il a été décidé 
d’inclure des études dans lesquelles les participants avaient 
des concentrations de plomb dans le sang plus faibles, bien 
que cela ait induit un caractère indirect des preuves. 

Un petit nombre d’ECR ont été recensés dans le cadre de la 
supplémentation en calcium pour les enfants et les femmes 
enceintes et allaitantes et de la supplémentation en fer et en 
zinc pour les enfants. Les résultats rapportés après la prise de 
calcium étaient les concentrations de plomb dans le sang, le lait 
maternel et les os. Les facteurs de jugement rapportés après 
la supplémentation en fer et en zinc étaient les concentrations 
de plomb dans le sang et les résultats cognitifs et 
comportementaux. Les études sur le zinc ont fourni des preuves 
d’un niveau d’incertitude modéré de l’absence de bénéfice, 
et aucune recommandation n’a été formulée. De petites 
études individuelles, comprenant pour la plupart moins de 
100 sujets, ont été recensées pour les associations de calcium 
et de vitamine A, C ou D, mais les preuves qu’elles ont fournies 
étaient insuffisantes pour formuler une recommandation. 
Aucune étude répondant aux critères d’inclusion n’a été trouvée 
pour les autres vitamines ou minéraux. 

Les études disponibles ont été menées auprès de patients 
présentant des concentrations de plomb dans le sang 
relativement faibles, et elles n’ont pas abordé la question 
de savoir si de telles interventions seraient bénéfiques aux 
patients présentant une intoxication au plomb importante 
(concentration de plomb dans le sang > 45 µg/dl) ou grave 
(concentration de plomb dans le sang > 70 µg/dl).

Les populations étudiées comprenaient des sujets qui 
présentaient une carence dans le nutriment étudié et des 
sujets qui étaient considérés comme ayant une nutrition 
adéquate. Dans l’ensemble, le degré de certitude des preuves 
était modéré à très faible (9). Les tableaux GRADE de résumé 
des résultats et les tableaux preuves-décisions sont fournis 
dans le matériel supplémentaire en ligne (Annexe web).

Aucune étude spécifique n’a été identifiée pour examiner les 
questions de valeurs, d’équité, de faisabilité ou d’acceptabilité 
en ce qui concerne la supplémentation nutritionnelle après 
l’ingestion de plomb. Cependant, certaines observations sont 
faites dans les sections 7.2.3 et 7.2.5. Les recommandations 
de l’OMS sont présentées ci-dessous pour les enfants et pour 
les femmes enceintes et allaitantes. Des considérations pour 
la mise en œuvre d’interventions nutritionnelles sont fournies 
dans la section 7.2.6. 

7.2.2 Recommandations pour les enfants ≤ 10 ans

1 /  Pour un enfant (≤ 10 ans) présentant une plombémie ≥ 5 µg/dl dont l’apport en calcium est insuffisant, 
ou susceptible de l’être, l’administration d’une supplémentation en calcium est recommandée. 

Remarques : Le niveau de supplémentation en calcium doit être suffisant pour que l’apport total  
en calcium respecte la valeur de l’apport nutritionnel recommandé national adapté à l’âge.

 Recommandation forte, preuve avec un niveau de certitude très faible

Logique

Les preuves ont été fournies par quatre ECR, dont deux étaient 
contrôlés par placebo. Les études étaient de petite taille et 
les populations différaient en termes d’âge, de concentration 
de plomb dans le sang, d’apport en calcium et de dose de 
calcium et n’ont donc pas été regroupées (9, Annexe web). 
Dans l’étude la plus importante (400 sujets, apport régulier 
variable de calcium), la concentration moyenne de plomb dans 
le sang du groupe d’intervention était inférieure de 5 µg/dl 
(IC à 95%, –6,42; –3,58 µg/dl) à celle du groupe témoin 
après 3 mois de supplémentation avec 500 mg de calcium, 
avec un effet plus faible dans le groupe ayant reçu 250 mg 
de calcium (190). Un effet du traitement a encore été observé 
après une analyse de régression multivariée avec contrôle 
de l’état nutritionnel et de l’apport en calcium alimentaire. 
Deux études plus petites (nombre total de sujets, 116) ont 
montré des réductions de la concentration de plomb dans 
le sang (191, 192), mais une étude chez des enfants (n = 88) 
jugés avoir un apport adéquat en calcium, qui ont reçu des 
compléments alimentaires pour atteindre un apport quotidien 
de 1800 mg, n’a montré aucun effet du traitement (193). 
Les effets indésirables ont fait l’objet d’une évaluation dans 
trois études, mais aucun n’a été observé (191–193). Le niveau 
de certitude des preuves fournies par ces études a été jugé 
très faible en raison du risque de biais et d’imprécision.

Le groupe d’élaboration des lignes directrices a noté la 
réduction de la concentration de plomb dans le sang associée 
à l’administration de calcium dans certaines études et 
l’absence d’effets indésirables. Il a également noté que, chez 
l’enfant dont l’apport quotidien en calcium est inférieur aux 
valeurs recommandées, l’augmentation de l’apport en calcium 
présente d’autres avantages pour la santé, comme le maintien 
de la santé des os (194). Ce sont les raisons pour lesquelles 
une recommandation forte a été jugée appropriée pour 
les enfants dont l’apport en calcium est insuffisant, malgré 
un niveau de certitude très faible des preuves. Le groupe a 
souligné que cette intervention n’est qu’un élément de la 
gestion générale de l’exposition au plomb, le plus important 
étant la suppression ou le contrôle des sources de plomb. 

Comme la vitamine D est importante pour l’absorption 
et l’homéostasie du calcium, il est également nécessaire 
de maintenir un apport adéquat en vitamine D (195). 
Des informations supplémentaires sur la mise en œuvre 
sont fournies à la section 7.2.6.
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2 /  Pour un enfant (≤ 10 ans) présentant une concentration de plomb dans le sang ≥ 5 µg/dl et qui présente, 
ou est susceptible de présenter, une carence en fer, l’administration d’une supplémentation en fer 
est recommandée. 

Remarques : La dose doit être conforme aux lignes directrices de l’OMS (196, 197) ou à la pratique 
clinique standard.

 Recommandation forte, preuve avec un niveau de certitude très faible.

Logique

Les preuves de cette intervention proviennent d’un petit ECR 
(n=135) chez des enfants qui présentaient une carence en fer 
(ferritine sérique, < 15 µg/l) et de deux ECR plus importants 
chez des enfants dont la majorité ne présentait pas de carence 
en fer (9, Annexe web). Chez les enfants carencés en fer, après 
16 semaines d’administration soit de 15 mg de fer élémentaire 
dans un repas quotidien enrichi, soit d’un repas identique 
non enrichi, la concentration médiane de plomb dans le 
sang était inférieure de 2,1 µg/dl dans le groupe enrichi en 
fer (IC à 95% non calculable). Un nombre significativement 
moins élevé d’enfants dans le groupe enrichi en fer présentait 
une concentration de plomb dans le sang ≥ 10 µg/dl, avec un 
rapport de risque de 0,52 (IC à 95%, -0,23 à 0,51) (P < 0,001) 
(198). L’étude fournit un niveau très faible de certitude de la 
preuve d’un effet du traitement. 

Dans les deux ECR menés auprès d’enfants essentiellement 
carencés en fer, auxquels on a administré 9,75 ou 8 mg de fer 
élémentaire, la différence dans la réduction des concentrations 
de plomb dans le sang était extrêmement faible (199, 200). 
La différence moyenne dans la diminution des concentrations 
de plomb dans le sang entre le groupe traité et le groupe 
placebo était de 0,14 µg/dl (IC à 95%, -0,23; 0,51) dans la 
plus grande étude (n=304) (199) et de 0,5 µg/dl (IC à 95% 
non calculable) dans l’autre (n=227) (200). Des études liées 

sur les résultats cognitifs et comportementaux n’ont pas mis 
en évidence de différence entre les groupes intervention et 
placebo (200–202). Ces études ont fourni un niveau modéré 
de certitude des preuves de l’absence d’effet du traitement. 

En dépit du niveau très faible de certitude des preuves 
concernant les enfants présentant une carence en fer, le 
groupe chargé de l’élaboration des lignes directrices a formulé 
une recommandation forte, pour les raisons suivantes: 
i) la carence en fer et l’exposition au plomb sont toutes deux 
associées à l’anémie et à l’altération du développement 
cognitif chez l’enfant, et il peut y avoir un effet additif 
ou synergique; ii) une ligne directrice existante de l’OMS 
recommande de corriger la carence en fer chez l’enfant 
pour prévenir l’anémie (196); et iii) la carence en fer est 
associée à une absorption accrue du plomb dans le tractus 
gastro-intestinal et peut augmenter le risque de pica, qui 
peut inclure l’ingestion de plomb (20, 203). Des informations 
supplémentaires sur la mise en œuvre sont fournies à 
la section 7.2.6.

Pour les enfants non carencés en fer, il existe un niveau 
modéré de certitude des preuves de l’absence d’effet du 
traitement, et le groupe d’élaboration des lignes directrices 
n’a pas formulé de recommandation. 

7.2.3 Valeurs, équité, faisabilité et acceptabilité de la supplémentation  
en calcium et en fer chez l’enfant 
Une réduction de la plombémie et les autres avantages 
pour la santé de la supplémentation en calcium et en fer 
seraient considérés comme des résultats souhaitables et 
devraient être appréciés par les personnes responsables des 
soins des enfants. 

Les considérations en matière d’équité relative à la 
santé incluent le fait que les enfants des populations 
économiquement démunies et défavorisées doivent 
supporter le plus lourd fardeau de l’exposition au plomb, 
en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire 
(151). Les carences nutritionnelles, notamment en calcium 
(194) et en fer (197), sont également répandues dans ces 
populations, et la prise en charge de ces carences présente 
des avantages importants indépendamment de la fin 
de l’exposition au plomb. Ces interventions devraient 
donc être acceptables pour les personnes responsables 
des enfants. Une supplémentation en calcium ou en fer 
pourrait toutefois poser des problèmes si elle était utilisée 
comme substitut à la réduction et à la suppression de 
l’exposition au plomb.

En ce qui concerne la faisabilité, alors que les préparations 
orales à base de calcium ne figurent pas sur la Liste modèle 
de l’OMS des médicaments essentiels pour les enfants 
(204), des compléments de calcium adaptés aux enfants 
sont disponibles à différents prix (205). Les compléments 
de fer peuvent provoquer une constipation et un inconfort 
abdominal, et ces effets pourraient réduire l’adhésion au 
traitement. Les compléments figurent sur la Liste modèle 
de l’OMS des médicaments essentiels pour les enfants 
pour le traitement de l’anémie ferriprive (204). 
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7.2.4 Recommandations pour les femmes enceintes et allaitantes

1 /  Pour une femme enceinte ayant une concentration sanguine en plomb de ≥ 5 µg/dl dont l’apport en calcium 
est insuffisant ou susceptible de l’être, l’administration d’une supplémentation en calcium est recommandée. 

Remarques : Le dosage doit être suffisant pour porter l’apport total en calcium au niveau de la 
recommandation nationale pour le calcium chez la femme enceinte ou à la valeur d’apport nutritionnel 
recommandée par l’OMS/FAO (1,2 g) (204). Cette supplémentation devrait être administrée dès que la 
grossesse est reconnue et pendant toute sa durée.

 Recommandation forte, preuve avec un niveau de certitude modéré

Logique

La revue systématique n’a identifié qu’une seule étude 
fournissant des preuves avec un niveau modéré d’incertitude 
d’un effet sur la concentration de plomb dans le sang 
(9, Annexe web). Il s’agissait d’un ECR contrôlé par placebo 
chez 670 femmes enceintes auxquelles on a administré un 
complément quotidien de 1,2 g de carbonate de calcium 
(480 mg de calcium élémentaire) pendant toute la durée 
de la grossesse. Les femmes avaient un apport quotidien 
moyen en calcium de 900 mg avant l’étude. Le complément 
de calcium a été associé à une concentration de plomb 
dans le sang inférieure de 11% (IC à 95%, -17,8% à -3,7%), 
l’effet étant plus important chez les femmes qui respectaient 
mieux le traitement (206). La population étudiée avait une 
moyenne géométrique de la concentration de plomb dans le 
sang < 5 µg/dl, et seulement 37% avaient une concentration 
≥ 5 µg/dl; cependant, l’analyse de ce sous-groupe a également 
montré une réduction plus importante (17%) que dans le 
groupe placebo. La différence de la concentration de plomb 
dans le sang était également plus importante chez les femmes 
qui avaient une concentration de plomb dans la rotule > 5 µg/g 
de minéral osseux, ce qui suggère que la supplémentation en 
calcium peut réduire la mobilisation du plomb à partir de l’os. 

En formulant cette recommandation, le groupe d’élaboration 
des lignes directrices a tenu compte des facteurs suivants. 
Pendant la grossesse, la demande physiologique de calcium de 
la mère est accrue pour la formation du squelette du fœtus, et 
une partie de cette demande est satisfaite par une résorption 
osseuse accrue. Chez les mères exposées au plomb, ce 
processus libère le plomb des réserves osseuses dans le sang, 
exposant à la fois la mère et le fœtus (100). L’exposition au 
plomb est associée à des issues défavorables de la grossesse, 
notamment un risque accru d’hypertension (16, 93, 136), 
une croissance fœtale réduite (16, 136) et une naissance 
prématurée (16, 34). L’étude a fourni des preuves d’un niveau 
modéré de certitude que l’administration d’une faible dose 
de calcium est associée à une réduction de la concentration 
de plomb dans le sang, probablement en réduisant la 
mobilisation du plomb à partir des os. Aucune preuve n’a 
été identifiée pour d’autres résultats prioritaires, tels que les 
naissances vivantes.

Chez la femme enceinte en général, un apport adéquat 
en calcium est important pour protéger contre le risque 
de troubles hypertensifs, y compris la prééclampsie, et les 
problèmes connexes tels que la naissance prématurée et 
la mort néonatale. Une revue systématique portant sur 
les femmes enceintes en général a permis d’établir avec 
une preuve assortie d’un faible niveau de certitude qu’une 
supplémentation en calcium à forte dose (> 1 g/jour) peut 
réduire le risque de prééclampsie et de naissance prématurée, 
en particulier chez les femmes ayant un régime alimentaire 

pauvre en calcium (207). Cette revue a également mis en 
lumière des preuves limitées que la supplémentation en 
calcium à faible dose peut être associée à une réduction de 
la prééclampsie, de l’hypertension et de l’admission en soins 
intensifs néonataux. 

Le groupe d’élaboration des lignes directrices a tenu compte 
des preuves d’un niveau modéré de certitude relatives au 
bénéfice de la réduction de la plombémie et aux bénéfices 
potentiels plus larges en termes d’issue de la grossesse 
de l’apport de compléments de calcium aux femmes 
ayant un faible apport en calcium et a considéré qu’une 
recommandation forte était justifiée. La dose optimale de 
calcium n’étant pas établie, la recommandation porte sur 
une dose suffisante pour atteindre les valeurs d’apport 
recommandées par les lignes directrices nationales ou l’apport 
recommandé par l’OMS/FAO (195). La supplémentation 
en calcium doit être commencée dès que la grossesse est 
reconnue et doit se poursuivre tout au long de la grossesse. 
Des informations supplémentaires sur la mise en œuvre sont 
fournies à la section 7.2.6.

Soins postnataux au Népal. Crédit: OMS / Christopher Black
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2 /  L’initiation ou la poursuite d’une supplémentation en calcium est suggérée pour les femmes allaitantes 
qui ont une concentration de plomb dans le sang ≥ 5 µg/dl. Cette supplémentation devrait couvrir la 
durée de l’allaitement.

 Recommandation conditionnelle, preuve avec un niveau de certitude faible à très faible

Logique

Nous n’avons recensé qu’un seul ECR qui a fourni des 
preuves d’un faible niveau de certitude d’un impact sur les 
concentrations de plomb dans le sang. Une autre étude liée 
a fourni des preuves d’un niveau très faible de certitude d’un 
effet sur les concentrations de plomb dans le lait maternel 
(9, Annexe web). Dans l’ECR, 617 femmes allaitantes ont reçu 
1,2 g de calcium élémentaire ou un placebo pendant 6 mois 
(208). Les femmes avaient des concentrations moyennes 
de plomb dans le sang d’environ 9 µg/dl. Le groupe qui a 
reçu le complément a montré une légère diminution des 
concentrations de plomb dans le sang, et l’effet était plus 
important chez les femmes qui avaient une adhésion de plus 
de 50% et qui avaient des concentrations de plomb plus 
élevées dans la rotule (> 5 µg/g de minéral osseux), chez 
qui la concentration moyenne de plomb dans le sang était 
inférieure de 1,16 µg/dl (IC à 95%, -2,08 à -0,23) à celle 
du groupe placebo. Dans l’étude liée sur le plomb dans le 
lait maternel, il n’y avait pas de différence significative dans 
les concentrations de plomb à différents moments entre 
les femmes ayant reçu du calcium et celles ayant reçu un 
placebo; cependant, le taux de diminution était de 5 à 10% 
plus élevé dans le groupe calcium pendant la lactation (209). 
De plus, des preuves d’un très faible niveau de certitude ont 
suggéré que la supplémentation en calcium était associée à 
une réduction de la libération de plomb à partir des os chez 

les femmes qui allaitent (208). Les preuves du bénéfice de la 
supplémentation en calcium étaient très limitées, bien que les 
résultats suggèrent un bénéfice plus grand chez les femmes 
ayant une exposition antérieure plus élevée au plomb et des 
réserves importantes de plomb dans les os. Aucune preuve n’a 
été recensée pour les autres résultats prioritaires. 

La résorption osseuse se poursuit pendant la lactation, et il a 
été démontré que les concentrations de plomb dans le sang 
augmentent pendant cette période (100). En outre, une petite 
quantité de plomb est sécrétée du sang vers le lait maternel 
(101). Il existe une incertitude quant au rôle du calcium 
alimentaire dans la prévention de la résorption osseuse 
pendant la lactation et les lignes directrices de l’OMS/FAO 
sur les besoins en minéraux des femmes qui allaitent ne 
formulent pas de recommandation sur l’apport en calcium 
(195). Cependant, l’interaction entre le plomb et le calcium 
est complexe et, comme il pourrait y avoir un bénéfice plus 
général pour la santé des femmes, le groupe d’élaboration 
des lignes directrices a conseillé une recommandation 
conditionnelle pour donner une supplémentation en calcium 
aux femmes qui allaitent. 

Des informations supplémentaires sur la mise en œuvre sont 
fournies à la section 7.2.6.

7.2.5 Valeurs, équité, faisabilité et 
acceptabilité de la supplémentation en 
calcium chez les femmes enceintes et 
allaitantes 
Aucune étude qui aborde spécifiquement ces questions 
chez les femmes exposées au plomb n’a été trouvée. 
Néanmoins, certaines preuves sont disponibles pour les 
femmes enceintes en général. Un examen systématique 
qualitatif des attentes des femmes en matière de soins 
prénatals a révélé que les femmes vivant dans des 
contextes à ressources élevées, moyennes et faibles 
appréciaient une expérience positive de la grossesse, 
y compris des pratiques cliniques efficaces telles que 
des compléments alimentaires et des informations 
pertinentes et opportunes sur l’alimentation et la 
nutrition (210). 

Les considérations en matière d’équité relative à la 
santé incluent le fait que le plus grand fardeau sanitaire 
de l’exposition au plomb concerne les populations 
économiquement défavorisées, en particulier dans 
les pays à revenu faible ou intermédiaire. Pauvres, 
moins éduquées et vivant dans des zones rurales, les 
femmes de ces pays bénéficient moins des interventions 
sanitaires et ont des résultats sanitaires moins bons que 
les femmes plus favorisées (211). Elles sont également 
plus susceptibles d’avoir un apport insuffisant en 
calcium (211). Une supplémentation en calcium, en 
particulier si elle fait partie d’un programme de soutien 
prénatal et postnatal, pourrait améliorer l’équité en 
matière de santé, à condition que les interventions 
ne soient pas utilisées comme un substitut à 
l’assainissement de l’environnement en vue de réduire 
les risques liés au plomb. 

En ce qui concerne la faisabilité, des préparations à 
base de calcium figurent sur la Liste modèle de l’OMS 
des médicaments essentiels (165) et sur 64% des listes 
nationales de médicaments essentiels (212). Alors que 
les comprimés de calcium ont tendance à être gros et 
peuvent être désagréables pour certaines femmes, dans 
les ECR susmentionnés, plus de 80% des sujets ont 
adhéré à > 50% à la prise du complément (205, 208). 

7.2.6 Considérations relatives à la mise en 
œuvre de la supplémentation en calcium 
et en fer
Les prestataires de soins de santé, en particulier les médecins 
de famille, les infirmières en santé communautaire, les 
pédiatres, les obstétriciens et les sages-femmes, doivent être 
formés à l’identification des facteurs de risque d’exposition 
au plomb et à la prévention, au diagnostic et à la prise en 
charge de l’intoxication au plomb. La prise en charge d’une 
intoxication au plomb nécessite l’accès à des services de 
laboratoire pour mesurer les concentrations de plomb dans le 
sang. Des orientations de l’OMS sont disponibles sur le choix 
des méthodes d’analyse et la mise en place d’un service de 
laboratoire à cet effet (142). 

Dans tous les cas, des conseils nutritionnels devraient être 
fournis pour promouvoir une alimentation variée et des 
combinaisons d’aliments qui améliorent l’absorption du 
calcium et du fer. Ces conseils devraient être associés à des 
conseils sur les sources d’exposition au plomb et les méthodes 
permettant de réduire cette exposition. Pour les femmes 
enceintes, ces informations peuvent être fournies lors des 
visites de routine de soins prénatals (213). 

Le calcium et le fer peuvent entrer en concurrence pour 
l’absorption; par conséquent, si une supplémentation des 
deux nutriments est nécessaire, ils doivent être pris à des 
moments différents de la journée (187).
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Les agents chélateurs sont des antidotes pour l’intoxication au plomb et sont repris dans la liste modèle de l’OMS des médicaments 
essentiels. Crédit: OMS / Blink Media - Amanda Mustard
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Calcium

L’apport en calcium peut être évalué en recueillant les 
antécédents alimentaires et en comparant l’apport aux valeurs 
nationales recommandées (195). Dès lors que la dose optimale 
pour atténuer l’effet de l’exposition au plomb est inconnue, 
le groupe d’élaboration des lignes directrices a décidé de se 
référer aux valeurs d’apport quotidien recommandé. Il est 
reconnu que les besoins en calcium peuvent être différents 
selon les cultures alimentaires. Par conséquent, les lignes 
directrices nationales doivent être utilisées dans la mesure 
du possible (195). Au moment de déterminer le dosage pour 
une femme enceinte ou qui allaite, les prestataires de soins 
de santé doivent tenir compte de l’apport en calcium de la 
femme provenant d’autres sources, comme les médicaments 
(p. ex., les antiacides) (211).

Bien que les données probantes étayent l’utilisation de 
compléments de calcium, l’apport en calcium peut également 
être amélioré en augmentant la quantité d’aliments riches en 
calcium dans l’alimentation, en utilisant des aliments enrichis 
ou des compléments traditionnels comme le poisson séché. 
Comme les compléments de calcium peuvent être fabriqués 
à partir de sources naturelles telles que les os d’animaux, ils 
peuvent être contaminés par du plomb, et il convient d’être 
prudent dans l’approvisionnement des produits (214, 215). 

Comme la vitamine D est importante pour l’absorption et 
l’homéostasie du calcium, il est donc également nécessaire 
de maintenir un apport adéquat en vitamine D. Dans le 
cas des femmes enceintes, l’OMS ne recommande pas la 
supplémentation systématique en vitamine D, et les femmes 
doivent être informées que la lumière du soleil est la source 
la plus importante de vitamine D (216). Si une carence en 
vitamine D est suspectée, des compléments de vitamine D 
peuvent être administrés à hauteur de l’apport nutritionnel 
actuellement recommandé de 200 UI (5 µg) par jour (216). 

Chez l’enfant, il est suggéré de réévaluer l’apport en calcium 
alimentaire après 3 mois. Si celui-ci est encore insuffisant 
et que la plombémie reste élevée, il conviendra d’envisager 
une poursuite de la supplémentation. Si nécessaire, la source 
d’exposition au plomb doit être examinée plus avant.

Chez la femme enceinte, il convient d’administrer du calcium 
pendant toute la durée de la grossesse et d’envisager de 
prolonger la supplémentation pendant l’allaitement. 

Fer

La carence en fer peut être déterminée en estimant 
la concentration de ferritine sérique et un marqueur 
d’inflammation (par exemple, la protéine C-réactive ou 
l’alpha-1-glycoprotéine acide) (217). Si la ferritine sérique ne peut 
être mesurée, l’évaluation de l’anémie est un marqueur non 
spécifique de la carence en fer. Il doit être noté que l’anémie 
peut également être un signe de l’intoxication au plomb.

La dose et la durée optimales d’une supplémentation en 
fer pour atténuer les effets de l’exposition au plomb sont 
inconnues. Il convient donc de se référer aux lignes directrices 
de l’OMS pour le traitement de la carence en fer (196, 197), 
qui recommandent une durée minimale de traitement de 
3 mois, après quoi le statut en fer doit être réévalué pour 
évaluer l’opportunité de poursuivre le traitement (197). 
Dans les zones endémiques du paludisme, la supplémentation 
en fer peut présenter des risques pour les enfants qui 
n’ont pas un accès régulier aux services de surveillance et 
de traitement du paludisme (196). Les enfants atteints de 
paludisme peuvent cependant être plus sensibles aux effets 
neurotoxiques du plomb lorsqu’ils sont exposés à des niveaux 
élevés (111). Ces deux considérations doivent être prises en 
compte lors du choix de la supplémentation en fer. 

L’inclusion de vitamine C améliorera l’absorption du fer à partir 
du régime alimentaire et des compléments de fer (195).

7.3 Thérapie par chélation chez les personnes exposées au plomb 

7.3.1 Introduction
Les agents chélateurs sont des produits pharmaceutiques 
qui, par des moyens physico-chimiques, se lient au plomb 
et à d’autres éléments traces et facilitent leur excrétion par 
l’organisme (218). Le traitement par chélation a pour objectif 
de faciliter l’excrétion rénale, ce qui diminue ainsi la charge 
corporelle en plomb et, potentiellement, résout les effets 
toxiques et améliore les résultats cliniques en diminuant la 
disponibilité du plomb pour la fixation sur ses sites d’action. 
Quatre agents chélateurs ont été examinés: le dimercaprol, 
la pénicillamine, le calcium édétate de sodium et le succimer 
(10–13). Dans le cadre de l’évaluation de l’efficacité du 
traitement par chélation, les facteurs de jugement décisifs 
suivants ont été pris en compte: 

Critères de jugement décisifs 

• concentration de plomb dans le sang; 

• effets neurologiques (cognitifs, neurocomportementaux et 
neuromoteurs) de l’intoxication au plomb mesurés par des 
tests standardisés et validés; 

• mortalité; 

• les symptômes et les signes de l’intoxication au plomb, par 
exemple la colique abdominale et l’encéphalopathie; et

• les résultats de santé à long terme qui peuvent être 
affectés par l’exposition au plomb, tels que les effets 
cardiovasculaires et rénaux. 

Critères de jugement importants

• excrétion urinaire du plomb,

• mobilisation du plomb à partir des os et

• les effets indésirables associés au traitement par chélation.

Compte tenu de l’importance de la prévention des effets 
nocifs du plomb chez l’enfant sans intoxication au plomb 
manifeste, les études portant sur les enfants ayant une 
concentration de plomb dans le sang < 45 µg/dl ont été 
analysées séparément pour les facteurs de jugement pour 
lesquels des données étaient disponibles. 

La revue des données probantes a permis de trouver très 
peu d’études contrôlées randomisées ou non randomisées, 
et la plupart des données trouvées provenaient de séries 
de cas rétrospectives ou prospectives. Ces dernières études 
n’incluaient pas le contrôle de l’effet confondant de la 
suppression de l’exposition au plomb, qui est un aspect 
essentiel de la prise en charge. Compte tenu de ce qui précède, 
il est donc difficile de différencier les impacts de la chélation 
et de la suppression de l’exposition au plomb sur les résultats 
étudiés. Par conséquent, le niveau de certitude des preuves 
était donc très faible pour la plupart des facteurs de jugement. 

Le seul essai en aveugle, randomisé et contrôlé contre placebo 
sur la chélation était l’essai TLC (Treatment of Lead-Exposed 
Children), mené auprès d’enfants présentant une concentration 
de plomb dans le sang < 45 µg/dl et traités au succimer. 
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Les tableaux GRADE de résumé des résultats pour la chélation 
chez l’enfant, les adolescents et les adultes non enceintes, 
ainsi que les tableaux preuve-décision sont fournis dans le 
matériel supplémentaire en ligne (Annexe web). 

Les preuves identifiées pour le traitement par chélation 
pendant la grossesse sont décrites dans la section 7.3.7. 

7.3.2 Aperçu des recommandations sur le 
traitement par chélation 
Les recommandations pour le traitement par chélation sont 
différenciées en fonction des seuils de plombémie, de l’âge, 
du sexe et de la gravité de l’intoxication au plomb. La prise en 
charge des femmes enceintes est décrite dans la section 7.3.7. 
Le traitement par chélation n’est généralement pas indiqué 
pour les personnes ayant une concentration de plomb dans 
le sang < 45 µg/dl. Ce point est examiné plus avant dans les 
recommandations ci-dessous. De plus amples informations sur 
l’utilisation de la chélation, y compris les critères d’admission à 
l’hôpital et le choix des agents chélateurs, sont données dans 
la section 7.3.9. 

Comme décrit dans la section 4.3, le plomb absorbé 
est diffusé dans le sang, les tissus mous et les os. En cas 
d’intoxication chronique, les réserves osseuses de plomb sont 
importantes et le plomb peut y rester pendant de nombreuses 
années. Seule une partie du plomb présent dans les os est 
directement mobilisable par les agents chélateurs. Après un 
traitement chélateur, une augmentation avec effet rebond de 
la concentration de plomb dans le sang peut être observée, 
car le plomb stocké dans les tissus mous et les os est libéré 
et la concentration dans le sang se rééquilibre. Il est donc 
important de revérifier la concentration de plomb dans le sang 
après une période de rééquilibrage, afin de déterminer si une 
chélation supplémentaire est nécessaire. 

Les principes suivants s’appliquent:

• Comme dans tous les cas d’exposition au plomb, des 
mesures doivent être prises pour identifier la source du 
plomb et arrêter l’exposition en cours, car cela réduira en 
soi la concentration de plomb dans le sang et améliorera les 
manifestations cliniques de la toxicité. 

• En appliquant ces recommandations à des patients 
individuels, il faut laisser une place au jugement clinique 
en fonction de la vulnérabilité potentielle à la toxicité du 
plomb, des circonstances, de la nature et de la chronicité 
de l’exposition, des caractéristiques cliniques, de la 
concentration de plomb dans le sang ou des tendances des 
concentrations et du lieu de traitement. Il convient aussi de 
tenir compte de l’inexactitude possible des mesures de la 
concentration de plomb dans le sang.

• Si possible, la chélation doit être administrée par, ou en 
consultation avec, un toxicologue clinique ou un autre 
médecin expérimenté dans la gestion de l’intoxication 
au plomb.

• La plombémie doit être revérifiée 2 à 4 semaines après 
la fin de la chélation, l’intervalle étant plus court pour 
les concentrations initiales de plomb plus élevées. 
C’est nécessaire pour déterminer s’il y a une exposition 
continue au plomb et/ou si la chélation a été efficace 
pour réduire la concentration de plomb dans le sang. Le 
traitement de suivi dépend de la concentration de plomb 
dans le sang, comme spécifié dans cette ligne directrice.

7.3.3 Recommandations pour les enfants ≤ 10 ans

1 /  Pour un enfant (≤ 10 ans) avec une concentration de plomb dans le sang ≥ 45 µg/dl,  
un traitement chélateur oral ou parentéral est recommandé.

 Recommandation forte, preuve avec un niveau de certitude très faible. 

2 /  Pour un enfant (≤ 10 ans) avec une concentration de plomb dans le sang de 40 à 44 µg/dl, lorsqu’il 
existe un doute sur l’exactitude de la mesure, une concentration de plomb dans le sang élevée de 
façon persistante malgré des mesures visant à arrêter l’exposition ou des manifestations cliniques 
significatives d’intoxication au plomb, un traitement chélateur oral doit être envisagé.

 Recommandation conditionnelle, preuve avec un niveau de certitude très faible

3 /  Pour un enfant (≤ 10 ans) avec une concentration de plomb ≥ 70 µg/dl, il convient d’assurer une 
surveillance étroite des signes de détérioration clinique, y compris des évaluations neurologiques 
régulières, pendant et après le traitement par chélation tant que la concentration reste élevée.

 Déclaration de bonne pratique.
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4 /  Pour un enfant (≤ 10 ans) avec une encéphalopathie saturnine, une hospitalisation urgente et un 
traitement chélateur parentéral sont recommandés.

 Recommandation forte, preuve avec un niveau de certitude très faible. 

Logique

Les données probantes à l’appui de ces recommandations 
sont issues d’une série d’études provenant de l’essai TLC qui 
portait spécifiquement sur l’effet de la chélation chez l’enfant 
ayant une concentration de plomb dans le sang < 45 µg/dl, 
et de petites études quasi randomisées, de petites séries de 
cas et d’études avec des contrôles historiques concernant des 
enfants ayant une concentration de plomb dans le sang plus 
élevée (10–13, Annexe web). 

L’essai TLC était une étude randomisée, en double aveugle, 
contrôlée par placebo, portant sur le succimer et portant sur 
780 enfants âgés de ≤ 3 ans. Les deux groupes, traitement et 
placebo, ont été soustraits à l’exposition au plomb. Une série 
d’études a examiné les issues à court et à long terme (219–224). 
L’essai a fourni des preuves d’un niveau modéré de certitude 
d’une diminution initialement plus rapide de la plombémie au 
cours des 6 premiers mois, qui n’a pas persisté jusqu’à 12 mois. 
Les preuves de l’absence de bénéfice en regard d’autres facteurs 
de jugement décisifs ou importants, comme les développements 
cognitif, comportemental et neuromusculaire, étaient d’un 
niveau de certitude faible à modérée. Une association 
statistiquement significative entre une baisse de la concentration 
de plomb dans le sang et une augmentation des scores 
cognitifs n’a été observée que dans le groupe placebo, dans 
lequel on a constaté une augmentation de quatre points par 
baisse de 10 µg/dl de la concentration de plomb dans le sang 
(223). La chélation au succimer a été associée à une croissance 
légèrement réduite à l’âge de 7 ans (224). Dans l’ensemble, le 
groupe chargé de l’élaboration des lignes directrices a estimé 
que la balance des risques et des avantages chez l’enfant ayant 
une concentration de plomb dans le sang < 45 µg/dl favorise 
l’absence de traitement par chélation, car l’élimination de 
l’exposition au plomb est considérée comme adéquate. 

Aucune étude équivalente n’a été trouvée pour l’utilisation 
d’autres agents chélateurs dans le traitement des enfants ayant 
une concentration de plomb dans le sang < 45 µg/dl. Cependant, 
le groupe d’élaboration des lignes directrices a considéré qu’il 
était peu probable que d’autres agents fournissent des résultats 
différents en termes de bénéfices, et que les agents chélateurs 
ayant des profils d’effets indésirables importants peuvent être 
plus nocifs (voir Encadré 1 à la section 8.4). 

Plombémie ≥ 45 µg/dl 

Pour les enfants ayant une concentration de plomb dans le 
sang ≥ 45 µg/dl, il n’y avait pas d’études équivalentes à l’essai 
TLC pour les agents chélateurs individuels ou les combinaisons 
d’agents chélateurs, et les preuves pour tous les facteurs de 
jugement étaient d’un niveau de certitude très faible (10–13, 
Annexe web). L’absence d’un groupe témoin dans la plupart 
des études signifie que les résultats ont été confondus 
par l’effet de la suppression de l’exposition au plomb. 
Des diminutions rapides des concentrations de plomb dans le 
sang à des valeurs allant de 39 à 79% de la valeur de base et 
une excrétion urinaire accrue du plomb ont été rapportées. 
Dans les quelques études qui ont rapporté des symptômes et 
des signes d’intoxication au plomb, on a noté une résolution ou 
une amélioration. Dans les cas de neurotoxicité grave, certains 
enfants ont présenté des séquelles telles qu’un retard mental 
et des troubles convulsifs, bien qu’ils aient été moins nombreux 
que chez les témoins qui n’avaient pas été chélatés (225–227). 

En dépit de la disponibilité limitée des agents chélateurs 
dans de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire, le 
groupe d’élaboration de la ligne directrice a décidé qu’une 
recommandation forte pour un traitement par chélation chez 

l’enfant présentant des concentrations de plomb dans le sang 
≥ 45 µg/dl était justifiée, que l’enfant présente ou non des 
signes cliniques d’une intoxication au plomb. Cette décision 
s’explique par le fait que les enfants sont particulièrement 
vulnérables à la neurotoxicité du plomb, avec la possibilité 
de troubles neurologiques, cognitifs et comportementaux à 
long terme (voir section 4.4). L’élimination active du plomb de 
l’organisme pourrait conférer un bénéfice supplémentaire à 
celui de la suppression de l’exposition au plomb. 

Plombémie de 40 à 44 µg/dl

Le groupe chargé de l’élaboration des lignes directrices a 
formulé une recommandation conditionnelle concernant 
la chélation orale chez l’enfant présentant une plombémie 
à la limite de la normale, mais constamment élevée. Cette 
recommandation reflète l’inquiétude quant à la précision de la 
mesure de la plombémie, qui dépend de la méthode utilisée, de 
l’équipement et du contrôle de qualité adéquat du laboratoire. 
Ce problème est particulièrement susceptible de se poser dans 
les pays à revenu faible ou intermédiaire, où les laboratoires 
disposent souvent de peu de ressources, mais il peut également 
se poser dans les régions à revenus élevés. Aux États-Unis, par 
exemple, l’exigence fédérale pour une performance analytique 
acceptable dans la mesure des concentrations de plomb dans 
le sang est une précision de ± 4 µg/dl, bien que de nombreux 
laboratoires atteignent une meilleure précision (228). En outre, 
la concentration de plomb dans le sang ne fournit qu’une 
orientation partielle du risque de toxicité, et il existe une 
certaine variation dans les impacts sanitaires du plomb à des 
concentrations spécifiques. Par conséquent, la chélation est 
suggérée pour les enfants dont la concentration de plomb dans 
le sang est de 40 à 44 µg/dl, dont la plombémie reste élevée 
après qu’ils ont été soustraits à l’exposition, qui présentent des 
symptômes et des signes d’intoxication au plomb ou en cas 
de doute quant à l’exactitude de la mesure de la plombémie. 
La décision de procéder à une chélation doit être prise au 
cas par cas, idéalement guidée par des discussions avec un 
toxicologue clinique ou un autre médecin expérimenté dans la 
gestion de l’intoxication au plomb. Un agent chélateur oral est 
suggéré, car il est moins invasif que le traitement parentéral et il 
est peu probable que l’enfant doive être hospitalisé. 

Plombémie ≥ 70 µg/dl 

Les jeunes enfants présentant des concentrations de plomb 
dans le sang très élevées (≥ 70 µg/dl) sont plus susceptibles 
que les adultes de développer une toxicité neurologique 
sévère, notamment une encéphalopathie saturnine, et 
leur état peut se détériorer rapidement, en particulier en 
cas d’exposition continue au plomb (115). Il est considéré 
comme une bonne pratique clinique de surveiller étroitement 
ces enfants, notamment par une évaluation neurologique 
régulière, afin de détecter tout signe de détérioration. 
Selon les circonstances, ce suivi peut être effectué en interne 
ou en externe, comme indiqué dans la section 7.3.9. 

Tout signe d’encéphalopathie saturnine chez l’enfant peut 
mettre sa vie en danger et est associé à des dommages 
neurologiques permanents tels qu’un retard mental et des 
troubles épileptiques (115). C’est la raison pour laquelle, bien 
que les preuves soient d’un niveau de certitude très faible, 
le groupe d’élaboration des lignes directrices a conseillé une 
recommandation forte pour l’hospitalisation et le traitement 
chélateur parentéral (voir la section 7.3.9, sur la sélection des 
agents chélateurs).
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7.3.4 Recommandations pour les adolescents et les adolescentes non enceintes  
(11-18 ans) et les adultes (hommes et femmes non enceintes) (≥ 19 ans) présentant 
une plombémie de 45 à 70 µg/dl

1 /  Pour une adolescente ou une femme en âge de procréer non enceinte qui présente une plombémie 
de 45 à 70 µg/dl, mais qui ne présente pas de signes cliniques d’intoxication au plomb, un traitement 
chélateur oral doit être envisagé. 

 Recommandation conditionnelle, preuve avec un niveau de certitude très faible

Logique

Les données probantes de l’utilisation de la chélation chez 
l’adolescent et l’adulte proviennent en grande partie de séries 
de cas non contrôlées (10–13, Annexe web). La plupart des cas 
chez les adultes concernaient une exposition professionnelle 
chez les hommes. Les groupes d’âge plus élevés sont moins 
susceptibles de développer une toxicité neurologique grave 
que les enfants, et la chélation est généralement administrée 
pour des concentrations élevées de plomb dans le sang. 

Le groupe chargé de l’élaboration des lignes directrices a 
considéré qu’un cas particulier pouvait être fait pour un 
traitement par chélation chez les filles et les femmes en âge 
de procréer ayant une concentration de plomb dans le sang 
comprise entre 45 et 70 µg/dl, même s’il n’y a pas de signes 
cliniques d’une intoxication au plomb. La logique sous-jacente 
est que l’amélioration de l’élimination du plomb pourrait 
réduire la quantité de plomb disponible pour le dépôt dans 
l’os et, pour les personnes exposées de façon chronique, 

pourrait également libérer une partie du plomb de l’os dans 
le pool chélatable pour l’élimination. Il pourrait s’agir d’une 
mesure de protection pour l’avenir lorsque la jeune fille ou la 
femme devient enceinte, lorsque le plomb est libéré dans le 
sang à partir des réserves osseuses, exposant ainsi le fœtus et 
réexposant la mère. Comme un patient qui se porte bien sur 
le plan clinique ne nécessite pas d’hospitalisation, un agent 
chélateur oral est préférable (voir la sélection des agents 
chélateurs dans la section 7.3.9). Il a également été reconnu 
que les filles ou femmes ne souhaitent pas toutes suivre un 
traitement par chélation si leur intoxication au plomb est 
asymptomatique. C’est pourquoi la recommandation est 
conditionnelle. L’utilisation de la chélation doit être décidée 
après une discussion entre le médecin et le patient sur les 
bénéfices et les inconvénients potentiels. 

Pour le traitement chélateur pendant la grossesse, veuillez 
consulter la section 7.3.7.

2 /  Pour un patient de sexe masculin âgé de ≥ 11 ans ou une femme qui n’est plus en âge de procréer avec 
une concentration de plomb dans le sang de 45 à 70 µg/dl, mais qui ne présente aucun signe clinique 
d’une intoxication au plomb, le traitement par chélation n’est pas indiqué. Le patient doit cependant être 
réévalué après 2 à 4 semaines pour s’assurer que la concentration de plomb dans le sang diminue et que 
le patient reste en bonne santé.

 Recommandation conditionnelle, preuve avec un niveau de certitude très faible.

Une exposition au plomb peut entraîner des difficultés d’apprentissage à des stades critiques de la vie. Crédit: OMS / NOOR / Sebastian Liste
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3 /  Pour une adolescente ou une adulte non enceinte ayant une concentration de plomb dans le sang 
de 45 à 70 µg/dl et présentant des signes cliniques légers à modérés d’une intoxication au plomb 
(telles que douleurs abdominales, constipation, arthralgie, maux de tête, léthargie), un traitement 
par chélation est suggéré. 

 Recommandation conditionnelle, preuve avec un niveau de certitude très faible.

Logique

Les données probantes de ce groupe de patients 
proviennent de petites séries de cas, généralement sans 
groupe de contrôle. Les patients présentaient une plage 
de concentrations de plomb dans le sang, et il n’a pas été 
possible de distinguer des plages et des facteurs de jugements 
spécifiques (10–13, Annexe web).Il y avait très peu de cas 
chez les adolescents, et la plupart des expositions chez les 
adultes étaient de nature professionnelle. Le traitement 
par chélation a été associé à une réduction variable, mais 
rapide, des concentrations de plomb dans le sang, atteignant 
des valeurs allant de 9 à 95% de la valeur avant traitement 
et à une augmentation de l’excrétion urinaire du plomb. 
Certaines études ont noté des différences considérables 
interindividuelles et intra-individuelles dans l’excrétion urinaire 
pendant la chélation. La plupart des symptômes et des signes 
d’intoxication au plomb se sont améliorés en 1,5 à 14 jours, 
bien que certains signes neurologiques, comme la faiblesse, 
aient pris plus de temps. Aucun élément probant n’a été 
trouvé pour ce qui est de l’effet du traitement par chélation 
sur les impacts à plus long terme de l’exposition au plomb, tels 
que les risques accrus de maladies cardiovasculaires et rénales. 

Pour les patients qui ne présentent ni symptômes ni signes 
d’une intoxication au plomb, l’équilibre entre les avantages et 

les inconvénients du traitement par chélation et l’élimination 
de l’exposition au plomb seule n’est pas clair. Le groupe 
d’élaboration des lignes directrices a estimé que l’accent 
devrait être mis sur l’élimination de l’exposition plutôt que 
sur la thérapie par chélation. La concentration de plomb dans 
le sang et l’état clinique du patient doivent cependant être 
réévalués après 2 à 4 semaines pour s’assurer que l’exposition 
a pris fin. Il a formulé une recommandation conditionnelle, 
car certains médecins et patients pourraient préférer 
l’administration d’un traitement par chélation. 

Lorsque les patients présentent des signes cliniques légers ou 
modérés d’intoxication au plomb, les avantages du traitement 
par chélation par rapport à la suppression de l’exposition ne 
sont pas clairs non plus. Le traitement par chélation étant 
associé à une amélioration rapide des symptômes, certains 
patients pourraient préférer être traités. Une recommandation 
conditionnelle pour la thérapie par chélation a été formulée, 
car, en fin de compte, la décision de chélation dépend du 
cas spécifique. Des informations sur la sélection des agents 
chélateurs sont fournies dans la section 7.3.9.

Pour le traitement chélateur pendant la grossesse, veuillez 
consulter la section 7.3.7.

7.3.5 Recommandations pour les adolescents et les adolescentes non enceintes  
(11-18 ans) et les adultes (hommes et femmes non enceintes) (≥ 19 ans) présentant 
une plombémie > 70-100 µg/dl

1 /  Un adolescent ou un adulte présentant une plombémie > 70 à 100 µg/dl doit être étroitement surveillé 
pour détecter tout signe de détérioration clinique, que le traitement chélateur soit administré ou non.

 Déclaration de bonne pratique

Logique

Certains patients ayant une concentration de plomb dans le sang > 70-100 µg/dl peuvent présenter une détérioration 
soudaine de leur état, sans nécessairement présenter des symptômes et des signes prodromiques. Il est considéré comme une 
bonne pratique clinique de surveiller étroitement l’état clinique et la plombémie de ces patients, qu’ils soient hospitalisés ou 
non (voir section 7.3.9). Les patients dont l’état se détériore, ou chez lesquels on n’observe pas ou peu de diminution de la 
concentration de plomb dans le sang malgré la suppression de l’exposition, doivent être réévalués en vue d’un traitement par 
chélation si celui-ci n’a pas été administré. 

2 /  Pour une adolescente ou une adulte non enceinte avec une plombémie > 70 à 100 µg/dl, mais qui 
ne présente pas de signes neurologiques significatifs de toxicité, un traitement par chélation est suggéré. 

 Recommandation conditionnelle, preuve avec un niveau de certitude très faible.
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3 /  Pour une adolescente ou une adulte non enceinte ayant une plombémie > 70-100 µg/dl et présentant 
des signes neurologiques significatifs de toxicité au plomb (par exemple irritabilité, somnolence, ataxie, 
convulsions, coma) ou une encéphalopathie saturnine, un traitement chélateur parentéral urgent 
est recommandé. 

 Recommandation forte, preuve avec un niveau de certitude très faible.

Logique

Les éléments probants pour ce groupe de patients provenaient 
de petites séries de cas, généralement sans groupes de 
contrôle, et présentaient donc un niveau de certitude très 
faible (10–13, Annexe web). Les patients présentaient une 
plage de concentrations de plomb dans le sang, la plus élevée 
étant de 710 µg/dl, et il n’a pas été possible de distinguer des 
plages et des facteurs de jugement spécifiques. Comme décrit 
ci-dessus, le traitement par chélation a été associé à une 
diminution rapide de la concentration de plomb dans le 
sang, à une augmentation de l’excrétion urinaire et à une 
amélioration des symptômes et des signes d’une intoxication 
au plomb L’encéphalopathie saturnine est inhabituelle chez 
les adultes, et seuls trois cas ont été recensés, qui se sont tous 
améliorés après chélation. 

Aucun signe neurologique significatif 

Pour les patients qui se portent bien sur le plan clinique 
ou qui ne présentent que des manifestations légères 
ou modérées de toxicité au plomb, mais pas de signes 
neurologiques significatifs malgré des concentrations élevées 
de plomb dans le sang, le groupe d’élaboration des lignes 
directrices a reconnu que les médecins n’administreraient 

pas tous de chélation. En fonction des circonstances de 
l’exposition et de la gravité de l’intoxication, certains médecins 
attendraient de voir si la suppression de l’exposition seule 
entraînerait une amélioration. C’est la raison pour laquelle 
une recommandation conditionnelle a été formulée pour le 
traitement par chélation. 

Signes neurologiques significatifs 

Pour les patients qui présentent des signes neurologiques 
significatifs de la toxicité du plomb, en particulier une 
encéphalopathie, des données probantes assorties d’un 
niveau de certitude très faible suggèrent que la chélation 
pourrait améliorer la survie. Malgré la disponibilité limitée des 
agents chélateurs dans de nombreux pays à revenu faible ou 
intermédiaire, le groupe d’élaboration de la ligne directrice a 
décidé qu’une recommandation forte pour le traitement par 
chélation était justifiée, car l’encéphalopathie saturnine est 
une pathologie qui met en danger la vie du patient. 

Pour le traitement chélateur pendant la grossesse, veuillez 
consulter la section 7.3.7. Des informations sur la sélection des 
agents chélateurs sont fournies dans la section 7.3.9.

7.3.6 Valeurs, équité, faisabilité et acceptabilité de la chélation  
chez l’enfant et les adolescentes et adultes non enceintes
Il a été considéré que les personnes qui prennent en 
charge des enfants et des adolescents intoxiqués au plomb 
et que les adultes exposés au plomb apprécieraient la 
résolution des effets toxiques et l’amélioration de la survie. 
Des données issues d’une modélisation économique 
dans un pays à revenu élevé indiquent que les parents 
seraient prêts à payer pour une chélation visant à réduire 
la charge corporelle en plomb d’un enfant. Cependant, 
l’applicabilité de cette modélisation à d’autres contextes 
est inconnue (229). 

Les considérations d’équité en matière de santé 
comprennent la plus grande prévalence de l’exposition au 
plomb dans les populations économiquement défavorisées 
(151) et dans les régions et milieux où le contrôle 
réglementaire de l’exposition au plomb, par exemple à 
partir de sources environnementales, est faible. L’altération 
du développement neurocognitif peut avoir des coûts 
personnels et sociétaux élevés en termes de manque à 
gagner, de perte de recettes fiscales et de risque accru de 
comportement antisocial (121, 230). Bien qu’il existe une 
association cohérente entre la thérapie par chélation et 
l’élimination accrue du plomb, les preuves manquent pour la 
prévention des impacts cognitifs et comportementaux à long 
terme du plomb. En conséquence, l’impact sur l’équité en 
matière de santé n’apparaît pas clairement. L’administration 
d’un traitement par chélation à ces groupes pourrait poser 
des problèmes si le traitement se substitue aux mesures 
visant à mettre fin à l’exposition au plomb, telles que 
l’identification et l’élimination de la source d’exposition.

S’il est vrai que les quatre agents chélateurs figurent sur 
les listes modèles de l’OMS de médicaments essentiels 
(169, 204), il n’en reste pas moins que leur disponibilité 
varie d’un pays à l’autre. Une analyse en 2019 de 137 listes 
nationales de médicaments essentiels fournies à l’OMS a 
montré que la pénicillamine figurait dans 70 listes (51%), 
le dimercaprol dans 59 (43%), le calcium édétate de 
sodium dans 41 (30%) et le succimer dans seulement 8 
(6%). Les quatre agents chélateurs ne figuraient tous sur 
la liste que dans quatre pays (212). Ces résultats ont une 
incidence sur la faisabilité des recommandations. 

Les facteurs susceptibles d’influencer l’adhésion au 
traitement par chélation comprennent la durée du 
traitement et le fait qu’il soit administré à l’intérieur ou 
à l’extérieur de l’hôpital, car ces facteurs ont un impact 
sur le coût et les aspects pratiques. Dans le cas d’une 
intoxication légère à modérée, lorsque l’admission à 
l’hôpital n’est pas nécessairement exigée pour des 
raisons cliniques, les personnes responsables des enfants 
et les patients peuvent préférer le traitement oral au 
traitement parentéral, car il est moins douloureux et peut 
être administré à domicile. Il peut être difficile d’assurer 
l’adhésion au traitement pour des cures prolongées de 
chélation, en particulier si cela nécessite des séjours ou 
des visites répétés dans des établissements médicaux. 
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7.3.7 Recommandations pour la chélation pendant la grossesse
Les effets sur la mère et le fœtus d’une exposition au plomb 
pendant la grossesse sont connus. Ils comprennent, entre 
autres, un risque accru d’hypertension et éventuellement de 
prééclampsie, d’une réduction de la croissance du fœtus, 
d’une diminution du poids à la naissance, d’une naissance 
prématurée et d’un avortement spontané. Les risques sont 
d’autant plus grands que la concentration de plomb dans 
le sang est élevée (16, 34, 136). Au cours de la grossesse, le 
calcium est mobilisé à partir des os pour former le squelette 
du fœtus, ce qui libère également le plomb stocké, exposant 
ainsi à nouveau la mère et le fœtus (100). 

Les seuls éléments probants recensés proviennent de rapports 
de cas, qui ont été compilés dans une revue narrative 
(14, Annexe web). Certains des cas étaient mal documentés, 
et les principaux résultats rapportés étaient les concentrations 
de plomb dans le sang de la mère et du nouveau-né. Il n’a 
pas été possible de tirer des conclusions quant à l’impact de la 
chélation sur d’autres facteurs de jugement tels que l’inversion 
des effets toxiques chez le fœtus. Pour les femmes enceintes, 
le niveau de certitude des preuves était très faible. 

Dans les recommandations ci-dessous, une distinction est 
faite entre les femmes enceintes atteintes d’encéphalopathie 
saturnine, pour lesquelles il existe de solides arguments 
en faveur de la chélation, quel que soit le trimestre, et les 

femmes qui ne présentent pas cette pathologie, chez qui le 
trimestre de la grossesse influence les décisions de traitement. 
Les considérations relatives au choix d’un agent chélateur sont 
fournies dans la section 7.3.9.

Dans tous les cas, quelle que soit la concentration de plomb 
dans le sang, il est important d’identifier et de supprimer la ou 
les sources d’exposition et de surveiller la plombémie. En plus 
des sources professionnelles et environnementales, les sources 
importantes d’exposition au plomb de certaines femmes 
enceintes sont le pica (c’est-à-dire l’ingestion de terre, d’argile 
ou d’autres matériaux contenant du plomb) et l’utilisation 
de médicaments et de toniques traditionnels (136). Après le 
traitement, la mère doit être replacée dans un environnement 
dont les sources d’exposition au plomb ont été supprimées. 

Idéalement, la chélation devrait être administrée par, ou en 
consultation avec, des médecins expérimentés dans la gestion 
d’une intoxication au plomb et la gestion des grossesses à 
haut risque. 

Il convient de noter que la concentration de plomb dans le 
sang de la mère peut varier au cours de la grossesse, avec 
une diminution due à l’hémodilution au cours du deuxième 
trimestre et une augmentation au cours du troisième trimestre 
et du post-partum (93).  

1 /  Pour une femme enceinte présentant une encéphalopathie saturnine, quel que soit le trimestre de la 
grossesse, un traitement chélateur urgent est recommandé. L’agent chélateur privilégié dépend du stade 
de la grossesse et des données disponibles sur la sécurité d’utilisation pendant la grossesse.

 Recommandation forte, preuve avec un niveau de certitude très faible.

Logique

Les seules preuves de l’utilisation de la chélation chez les 
femmes enceintes proviennent de rapports de cas, dont 
la plupart concernent des femmes au troisième trimestre 
de la grossesse; seuls deux cas (chez des femmes sans 
encéphalopathie) de chélation au cours du premier trimestre 
ont été trouvés (14, Annexe web). La seule preuve de 
l’utilisation d’un traitement par chélation chez les femmes 
enceintes atteintes d’encéphalopathie saturnine provient 
d’un rapport de cas d’une femme au troisième trimestre de 
la grossesse ayant subi une exposition chronique au plomb 
(231). L’encéphalopathie saturnine est une affection qui met 
la vie en danger, et la survie de la mère et du fœtus peut 
être compromise. Il existe des éléments de preuve d’un 
niveau de certitude très faible chez d’autres patients atteints 
d’encéphalopathie saturnine, selon lesquels le traitement 
par chélation est associé à une amélioration de la survie. 
Le groupe d’élaboration des lignes directrices a décidé que 
l’équilibre entre les bénéfices et les inconvénients potentiels 
favorisait l’administration d’un traitement par chélation et a 
formulé une recommandation forte en ce sens. 

Le choix de l’agent à utiliser dépend des circonstances 
(par exemple, le trimestre de la grossesse, la disponibilité 
de l’agent chélateur), des effets indésirables de l’agent 
chélateur, y compris le risque d’atteinte fœtale au cours du 
premier trimestre, du contexte (par exemple, la disponibilité 
des installations de traitement) et du jugement clinique 
(par exemple, quel(s) agent(s) chélateur(s) peut(vent) être 
administré(s) de la manière la plus sûre et la plus efficace). 
Au cours du premier trimestre, la priorité doit être donnée à la 
préférence de la patiente si elle peut l’exprimer. 
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2 /  Pour une femme enceinte présentant une concentration sanguine en plomb ≥ 45 µg/dl, avec ou sans 
signes cliniques d’une intoxication au plomb, mais sans encéphalopathie saturnine: 

 (i) au cours du premier trimestre: le groupe d’élaboration des lignes directrices n’a pas pu formuler de 
recommandation en raison d’incertitudes quant à l’équilibre des risques et des bénéfices (voir Logique): 

 Aucune recommandation.

 (ii) au cours du deuxième ou du troisième trimestre: une thérapie par chélation est recommandée. 

  Recommandation forte, preuve avec un niveau de certitude très faible.

Logique

Les seuls éléments probants recensés proviennent de rapports 
de cas sur le traitement de 18 femmes, dont la plupart étaient 
au troisième trimestre de leur grossesse (14, Annexe web). 
Certains des cas étaient mal documentés, et les principaux 
résultats rapportés étaient les concentrations de plomb dans 
le sang de la mère et du nouveau-né. Aucun élément probant 
n’a été recensé pour d’autres facteurs de jugement tels 
que l’inversion des effets toxiques chez le fœtus. Les seules 
données sur l’utilisation de la chélation au cours du premier 
trimestre provenaient de deux cas impliquant du succimer qui 
étaient connus d’un membre du groupe d’élaboration de la 
ligne directrice (14, Annexe web). 

Premier trimestre 

Pour les femmes enceintes qui ne présentent pas 
d’encéphalopathie saturnine menaçant le pronostic vital et en 
l’absence de données permettant d’évaluer les inconvénients 
et les bénéfices de la chélation, le groupe d’élaboration des 
lignes directrices n’a pas pu formuler de recommandation 
spécifique et a conclu que chaque cas devait être considéré 
individuellement. Une décision concernant la chélation doit 
être prise en consultation avec la femme enceinte. Les facteurs 
à prendre en compte comprennent la gravité de l’intoxication 
et la disponibilité d’agents chélateurs spécifiques, car le 
risque d’effets indésirables chez le fœtus varie. Selon la Food 
and Drug Administration américaine (232), l’agent le plus 
sûr à utiliser au cours du premier trimestre de la grossesse 
est le calcium édétate de sodium (catégorie B: les études 
expérimentales sur les animaux ne démontrent pas de risque 
pour le fœtus, et il n’existe pas d’études adéquates chez la 
femme enceinte). L’utilisation de la pénicillamine doit être 
évitée au cours du premier trimestre. 

Deuxième et troisième trimestres

Pour les deuxième et troisième trimestres de la grossesse, 
des rapports de cas fournissent des preuves assortie d’un 
niveau de certitude très faible que la chélation est associée 
à une réduction de la concentration de plomb dans le sang 
maternel et ne semble pas nuire au fœtus (14, Annexe web). 
Les données manquent pour savoir si la chélation améliore 
les facteurs de jugement fœtaux ou néonataux. En dépit 
du manque de preuves et la disponibilité limitée des agents 
chélateurs dans de nombreux pays à revenu faible ou 
intermédiaire, le groupe d’élaboration de la ligne directrice 
a décidé de formuler une recommandation forte pour 
la chélation. Cela s’explique par le fait que le fœtus est 

particulièrement sensible aux effets toxiques du plomb et qu’il 
existe un risque connu d’issue défavorable de la grossesse 
associée à l’intoxication au plomb. Il a été considéré que la 
réduction plus rapide de la plombémie maternelle associée au 
traitement par chélation serait susceptible de bénéficier à la 
fois à la mère et au bébé. 

Le seuil de concentration de plomb dans le sang à partir 
duquel la chélation doit être administrée n’a pas pu être 
déterminé à partir des données probantes disponibles. 
Le groupe d’élaboration des lignes directrices a décidé 
d’utiliser le même seuil que pour les enfants (45 µg/dl) en 
raison de la vulnérabilité du fœtus. La concentration de plomb 
dans le sang doit être surveillée régulièrement et une chélation 
supplémentaire doit être administrée si la concentration de 
plomb dans le sang dépasse 45 µg/dl.

Soins prénatals en Jamaïque. Crédit: OMS / Aphaluck Bhatiasevi
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7.3.8 Valeurs, équité, faisabilité et 
acceptabilité de la chélation chez la 
femme enceinte
Les facteurs de jugements visés par le traitement par 
chélation chez une femme enceinte sont la survie de la 
mère et du fœtus, dans le cas d’une encéphalopathie 
saturnine, et, plus généralement, l’amélioration du 
tableau clinique de l’intoxication au plomb et la 
réduction de l’exposition au plomb du fœtus. La plupart 
des cas d’intoxication au plomb pendant la grossesse 
sont la conséquence d’une exposition involontaire, 
comme l’utilisation d’un médicament traditionnel 
contenant du plomb, le pica ou une contamination 
environnementale. Le groupe d’élaboration de la ligne 
directrice a considéré que les facteurs de jugement visés 
seraient appréciés par la plupart des femmes. 

Les considérations d’équité en matière de santé 
incluent le fait que les populations économiquement 
défavorisées et désavantagées sont les plus exposées au 
plomb (149), en particulier dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire. Pauvres, moins éduquées et vivant 
dans des zones rurales, les femmes de ces pays risquent 
de bénéficier d’une couverture de soins moins étendue 
et d’avoir de moins bons résultats en matière de santé 
que des femmes plus favorisées (211). L’amélioration 
des symptômes et des signes et de la survie à une 
intoxication grave au plomb contribue à l’équité en 
matière de santé. Cependant, aucun élément ne prouve 
une amélioration de l’issue de la grossesse et de la 
prévention des impacts cognitifs et comportementaux 
dus à l’exposition au plomb, qui peuvent avoir un 
impact négatif sur la productivité économique et 
le statut social d’un individu plus tard dans sa vie. 
L’administration de la thérapie par chélation pourrait 
aggraver les résultats sanitaires si elle était administrée 
en remplacement de mesures visant à mettre fin à 
l’exposition au plomb.

Comme décrit dans la section 7.3.6, la disponibilité 
des agents chélateurs dans les pays à revenu faible 
et intermédiaire est limitée, la pénicillamine étant 
le plus couramment disponible (212). Cet agent est 
contre-indiqué pendant le premier trimestre de la 
grossesse en raison de sa tératogénicité. La disponibilité 
des agents chélateurs a une incidence sur la faisabilité 
des recommandations. 

Les facteurs susceptibles d’influencer l’adhésion au 
traitement par chélation incluent la disponibilité d’un 
agent chélateur approprié, par exemple un autre 
agent que la pénicillamine pour le premier trimestre de 
grossesse, et la durée du traitement et s’il est administré 
à l’hôpital ou en ambulatoire, car ces facteurs affectent 
le coût et les aspects pratiques. 

7.3.9 Considérations relatives à la mise en 
œuvre du traitement par chélation
Les prestataires de soins de santé, en particulier les médecins 
de famille, les infirmières en santé communautaire, les 
pédiatres, les obstétriciens et les sages-femmes, doivent être 
formés à l’identification des facteurs de risque d’exposition 
au plomb et à la prévention, au diagnostic et à la prise en 
charge d’une intoxication au plomb. La prise en charge d’une 
intoxication au plomb nécessite l’accès à des services de 
laboratoire pour mesurer les concentrations de plomb dans 
le sang. Des orientations de l’OMS sur le choix des méthodes 
analytiques pour mesurer la plombémie et sur la mise en place 
d’un service de laboratoire à cet effet sont disponibles (142). 
Comme nous l’avons examiné à la section 5, la concentration 
de plomb dans le sang veineux est le biomarqueur définitif 
de l’exposition et du risque sur lequel les décisions de prise en 
charge sont systématiquement basées. 

La suppression ou l’arrêt de l’exposition est une première étape 
essentielle de la prise en charge de l’intoxication au plomb. 

Lieu du traitement

Les patients intoxiqués au plomb peuvent être pris en charge 
en tant que patients externes ou internes. Une admission 
dans un centre de traitement est conseillée dans les 
situations suivantes:

• le patient présente des signes neurologiques significatifs 
d’une toxicité, par exemple irritabilité, somnolence, ataxie, 
convulsions, coma ou encéphalopathie saturnine.

• Un traitement chélateur par voie parentérale est nécessaire.

• Le patient est particulièrement vulnérable en raison de 
comorbidités telles que le paludisme.

• Il n’est pas possible autrement de soustraire le patient à 
l’exposition au plomb, par exemple si l’environnement 
domestique est fortement contaminé et qu’aucune solution 
de relogement n’est disponible.

• Il serait autrement difficile de surveiller le patient et 
l’efficacité des mesures de prise en charge, en raison 
de problèmes logistiques par exemple. 

• Il y a des doutes quant à la capacité du patient à adhérer 
au traitement.

Sélection des agents chélateurs 

Le succimer et la pénicillamine sont administrés par voie 
orale et le calcium édétate de sodium et le dimercaprol 
par voie parentérale. Le calcium édétate de sodium est 
parfois administré avec le succimer ou le dimercaprol en cas 
d’intoxication grave. Les quatre agents chélateurs figurent 
sur la liste complémentaire de la Liste modèle de l’OMS 
des médicaments essentiels (165), ce qui indique que des 
installations spécialisées de diagnostic ou de surveillance, 
des soins médicaux spécialisés et/ou une formation spécialisée 
sont nécessaires. Le dimercaprol, le calcium édétate de sodium 
et le succimer figurent également sur la Liste modèle de l’OMS 
des médicaments essentiels pour enfants (204). L’inscription 
sur les listes modèles indique que les quatre agents ont été 
évalués pour leur pertinence en matière de santé publique, 
leur sécurité, leur efficacité et leur rapport coût-efficacité 
comparatif. Cependant, malgré cette inscription, la 
disponibilité des agents chélateurs est limitée dans de 
nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire (212).
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Patientes non enceintes

Les preuves concernant les agents chélateurs individuels et 
les associations d’agents chélateurs étaient d’un niveau de 
certitude très faible, et aucune étude de bonne qualité n’a 
comparé les agents chélateurs ou les associations d’agents 
chélateurs. En plus, il y avait très peu de données sur l’utilisation 
de la pénicillamine chez les patients atteints d’une intoxication 
sévère. En effet, la plupart des données publiées concernaient 
des patients atteints d’une intoxication légère ou modérée. 

Pour les patients atteints d’une intoxication sévère au plomb, 
en particulier d’une encéphalopathie saturnine, des preuves de 
très faible niveau de certitude suggèrent que la chélation avec 
du succimer, du calcium édétate de sodium ou du dimercaprol, 
seuls ou en association, pourrait améliorer la survie par rapport 
à l’absence de chélation. Dans certains contextes, la pratique 
courante consiste à traiter l’encéphalopathie saturnine avec du 
dimercaprol avant d’administrer du calcium édétate de sodium, 
car il a été suggéré que ce dernier augmente la distribution 
du plomb dans le cerveau (218). Les revues systématiques des 
données probantes n’ont pas permis de mettre en évidence si 
cette combinaison était plus efficace que les autres modalités 
de traitement, et les preuves d’un effet de distribution sont 
considérées comme faibles (104). Le groupe d’élaboration des 
lignes directrices a donc décidé que l’utilisation du calcium 
édétate de sodium seul ou en association avec le dimercaprol 
ou le succimer était acceptable pour les patients atteints 
d’encéphalopathie saturnine. Des rapports de cas datant 
des années 1950 décrivent l’utilisation du dimercaprol seul 
dans les cas d’intoxication grave; cependant, cette utilisation 
est considérée comme moins optimale que l’utilisation 
d’autres agents. 

L’administration parentérale du traitement chélateur est plus 
sûre chez les patients atteints d’encéphalopathie dont les voies 
respiratoires ne sont pas protégées. Un patient dont les voies 
respiratoires sont protégées pourrait toutefois recevoir un 
agent chélateur par voie orale, à condition qu’il n’y ait pas de 
risque d’altération de l’absorption gastro-intestinale. Certaines 
preuves limitées provenant d’une grande série de cas dans 
un contexte à faibles moyens suggèrent que le succimer peut 
être utilisé seul en toute sécurité chez l’enfant souffrant d’une 
intoxication grave au plomb, y compris ceux présentant une 
encéphalopathie (4). 

Le groupe chargé de l’élaboration des lignes directrices a 
reconnu que la disponibilité et le coût des agents chélateurs 
varient d’un pays à l’autre et que cette variabilité influe sur 
le choix de l’agent chélateur pour le traitement de chaque 
patient. D’autres facteurs influencent le choix de l’agent 
chélateur, notamment la préférence pour un traitement 
parentéral plutôt qu’oral et la préférence pour un traitement 
ambulatoire plutôt qu’hospitalier. 

Sur la base des preuves disponibles, bien que très limitées, 
et des considérations pratiques, le groupe d’élaboration des 
lignes directrices a formulé les suggestions suivantes pour 
l’utilisation des agents chélateurs. 

• Pour une intoxication légère à modérée: succimer ou 
pénicillamine.

• Pour une intoxication sévère: calcium édétate de sodium 
seul ou en association avec du succimer (si un médicament 
oral peut être administré en toute sécurité) ou avec du 
dimercaprol. 

Lorsque le traitement est administré à un patient externe 
et que l’on s’inquiète de l’adhésion au traitement, on peut 
envisager un traitement sous observation directe (4).

Patientes enceintes

Au cours du premier trimestre de grossesse, le risque 
d’effet nocif pour le fœtus causé par le plomb doit être 
mis en balance avec l’effet nocif potentiel causé par l’agent 
chélateur. Les données sur la sécurité de la chélation pendant 
la grossesse sont très limitées. La plupart des données 
concernent la pénicillamine, qui a d’autres indications et est 
donc plus largement utilisée que les autres agents. La revue 
des données probantes de la chélation pendant la grossesse 
a mis en évidence de nombreux rapports de malformations 
congénitales associées au traitement à la pénicillamine pour 
des pathologies chroniques, mais aucun pour l’intoxication 
au plomb (14). La Food and Drug Administration américaine 
a classé le risque d’atteinte fœtale comme suit: le calcium 
édétate de sodium est dans la catégorie B (les études 
expérimentales sur les animaux ne démontrent pas de risque 
pour le fœtus, et il n’y a pas d’études adéquates chez les 
femmes enceintes); le succimer et le dimercaprol sont dans 
la catégorie C (les données expérimentales sur les animaux 
suggèrent un risque pour le fœtus); et la pénicillamine est 
dans la catégorie D (risque fœtal connu) (232). 

Aux deuxième et troisième trimestres, la tératogénicité n’est 
plus une préoccupation. Sur la base des preuves disponibles, 
bien que très limitées, et des considérations pratiques, le 
groupe d’élaboration des lignes directrices suggère que les 
agents chélateurs peuvent être utilisés sur la même base que 
chez les patientes non enceintes, tel que décrit ci-dessus. 

Autres remarques applicables à tous les groupes

Même si la décision d’administrer une chélation dépend 
généralement de la plombémie, il peut exister dans certaines 
situations, lors d’une flambée de cas par exemple, des éléments 
probants d’une exposition au plomb à grande échelle. Dans 
de telles circonstances, le groupe d’élaboration des lignes 
directrices a considéré qu’il est justifié d’instaurer un traitement 
chez les patients de tout âge présentant une encéphalopathie, 
dans l’attente d’une confirmation de la plombémie. 

Le critère d’évaluation des traitements chélateurs n’est pas 
clairement défini, mais devrait inclure la résolution des 
manifestations cliniques de l’intoxication au plomb et une 
baisse durable de la plombémie lors du dosage de contrôle. 
Certains patients souffrant d’une intoxication chronique au 
plomb et d’un stockage important de plomb dans les os et 
les tissus mous peuvent nécessiter plusieurs traitements par 
chélation. En outre, il peut y avoir une exposition continue au 
plomb en dépit des efforts déployés pour y mettre fin, par 
exemple lorsque l’assainissement est incomplet. Lors d’un cas 
d’intoxication au plomb massif causé par une contamination 
environnementale, certains enfants ont subi cinq séances de 
chélation ou plus sans parvenir à une concentration de plomb 
dans le sang < 45 µg/dl. Il n’a pas été possible de clarifier 
dans quelle mesure des plombémies élevées et persistantes 
étaient dues aux réserves de plomb dans l’organisme 
ou à une nouvelle exposition.5 Comme le traitement par 
chélation peut avoir des effets indésirables, en particulier la 
perte d’oligo-éléments essentiels, il ne peut être administré 
indéfiniment. Si un patient a déjà suivi quatre ou cinq 
traitements par chélation et que la concentration de plomb 
dans le sang reste durablement > 45 µg/dl et n’a pas diminué 
de manière significative par rapport à la concentration de 
plomb dans l’échantillon de sang initial, il est fortement 
conseillé de procéder à des examens complémentaires pour 
déterminer si les mesures visant à mettre fin à l’exposition 
ont été efficaces ou s’il existe une source d’exposition non 
identifiée auparavant. Il convient également de demander 
l’avis d’un expert sur la suite de la prise en charge. 

 
5N. Thurtle, communication personnelle, décembre 2020
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Intégration et 
mise en œuvre  
des recommandations dans la prise 
en charge de l’intoxication au plomb

Les sections 6 et 7 fournissent des recommandations pour des aspects spécifiques de la prise en charge 
de l’exposition au plomb. Celles-ci doivent être intégrées dans un plan global de prise en charge des cas 
d’intoxication au plomb. En règle générale, les décisions relatives à la prise en charge d’une intoxication au 
plomb doivent s’appuyer sur l’état clinique du patient, les circonstances de l’exposition, la concentration de 
plomb dans le sang et son évolution, ainsi que sur l’intérêt supérieur du patient en fonction des moyens 
disponibles pour le traitement. 

Une fois que l’exposition au plomb a été confirmée par la mesure d’une concentration élevée de plomb dans 
le sang (section 6.2), les étapes de la prise en charge de l’exposition sont les suivantes:

• anamnèse pour identifier la ou les sources d’exposition;

• évaluation de la gravité de l’exposition par un examen clinique et des investigations;

• réduction et arrêt de l’exposition, notamment en améliorant la nutrition;

• décontamination gastro-intestinale si indiquée;

• traitement chélateur si indiqué;

• autres mesures de soutien si nécessaire; et

• suivi pour déterminer si d’autres mesures de prise en charge sont nécessaires.

Les équipements des aires de jeux pour enfants peuvent constituer une source d’exposition à la peinture au plomb.
Crédit: OMS / Sergey Volkov
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8.1 Antécédents pour identifier 
la ou les sources d’exposition 
Les nombreuses sources possibles d’exposition au plomb 
sont décrites dans la section 4.1. L’identification implique 
un examen approfondi des antécédents environnementaux 
et/ou professionnels, et peut impliquer des enquêtes 
environnementales telles que la mesure de la teneur en 
plomb de l’eau potable, des peintures du domicile ou du 
sol. Il convient d’interroger les intéressés sur l’utilisation de 
médicaments et de cosmétiques traditionnels. Chez la femme 
enceinte, il faut explorer la possibilité d’un pica conduisant à 
l’ingestion de terre, d’argile ou d’autres matériaux contenant 
du plomb (136). Des exemples d’approches en matière 
d’antécédents et l’anamnèse sont fournis par l’OMS (20) et 
l’Agence américaine pour les substances toxiques et le registre 
des maladies (233). En cas d’exposition professionnelle, il 
peut être nécessaire d’enquêter sur les pratiques de travail et 
sur l’existence et l’efficacité des contrôles techniques et des 
mesures d’hygiène professionnelle. 

Lorsqu’un cas d’exposition au plomb a été identifié, il est 
important d’examiner la possibilité que d’autres personnes 
soient également exposées, comme des frères et sœurs, 
d’autres membres du foyer ou des collègues de travail. 
C’est particulièrement probable lorsque la source est 
environnementale ou la conséquence de mesures de contrôle 
professionnel inadéquates. 

8.2 Évaluation de la gravité 
de l’exposition
La concentration de plomb dans le sang fournit une indication 
de la gravité de l’exposition, mais le patient doit également 
être évalué pour les symptômes et les signes d’une intoxication 
au plomb. Ceux-ci comprennent des symptômes gastro-
intestinaux tels que l’anorexie, les douleurs abdominales, les 
nausées, les vomissements, la diarrhée ou la constipation; 
des signes neurologiques tels que les maux de tête, la 
léthargie, l’irritabilité, l’ataxie, les convulsions tonico-cloniques, 
l’opisthotonos, l’œdème cérébral et l’augmentation de la 
pression intracrânienne; des signes hématologiques tels que 
l’anémie, éventuellement avec des ponctuations basophiles; 
et des signes de dysfonctionnement rénal et hépatique. Les 
jeunes enfants exposés au plomb doivent subir une évaluation 
de leur développement neurologique. 

Il est également important de recueillir les antécédents 
alimentaires du patient afin de déterminer si son apport en 
nutriments est adéquat, en particulier en fer et en calcium, 
car une carence en ces minéraux est associée à une absorption 
accrue du plomb et à une exacerbation des effets toxiques 
(34, 172–174). 

8.3 Réduction et arrêt de 
l’exposition, y compris 
l’amélioration de la nutrition
Les moyens nécessaires pour mettre fin à l’exposition 
dépendent de sa source. Dans le cas de l’ingestion de plomb, 
cela peut nécessiter une décontamination gastro-intestinale 
(voir section 7.1). En cas d’exposition environnementale, 
l’identification de la source est importante et peut nécessiter 
l’intervention des services locaux de santé publique ou 
de santé environnementale. Les mesures pour réduire et 
mettre fin à l’exposition peuvent inclure le relogement, 
l’assainissement du sol contaminé ou l’enlèvement de la 
peinture au plomb, ainsi que des mesures à plus long terme 
telles que la mise en œuvre de contrôles des émissions de 
plomb dans l’environnement. 

Les expositions professionnelles peuvent nécessiter un retrait 
temporaire du travail avec du plomb. Cette mesure doit être 
suivie d’une enquête sur la ou les causes de l’exposition et 
de la mise en œuvre des mesures de correction appropriées. 
Les limites réglementaires pour les concentrations de plomb 
dans le sang dues à une exposition professionnelle varient 
dans le monde, certains pays fixant des valeurs relativement 
élevées. Un examen des réglementations nationales a révélé 
que la concentration à laquelle un travailleur doit être soustrait 
à l’exposition varie de 20 à 70 µg/dl pour les hommes et de 
10 à 70 µg/dl pour les femmes (234). Ces valeurs sont en cours 
de révision dans certains pays. Dans l’Union européenne, 
par exemple, on a recommandé l’adoption d’une limite de 
15 µg/dl pour les hommes et l’évitement ou la minimisation de 
l’exposition pour les femmes en âge de procréer (235, 236). 
Il n’existe pas de valeurs indicatives de l’OMS à cet égard. 

Le patient ou le soignant doit recevoir des informations sur les 
effets nocifs du plomb sur la santé, sur les sources d’exposition 
et sur les moyens de réduire ou d’éviter l’exposition, y compris 
l’importance d’une bonne nutrition, en particulier d’un apport 
adéquat en fer et en calcium et en vitamines C et D, car celles-
ci facilitent l’absorption du fer et du calcium, respectivement 
(195). Si nécessaire, une supplémentation nutritionnelle doit 
être administrée (voir section 7.2).

8.4 Traitement chélateur
Les questions relatives au choix de l’agent chélateur pour le 
traitement sont examinées dans la section 7.3.9. Le tableau 2 
fournit un résumé des informations sur les agents chélateurs 
utilisés pour l’exposition au plomb. Les revues systématiques 
des données concernant les agents chélateurs ont révélé 
qu’une variété de schémas posologiques était utilisée. 
Cependant les données étaient insuffisantes pour comparer la 
sécurité et l’efficacité des différents schémas thérapeutiques 
(10–14). Les schémas posologiques figurant dans le tableau 2 
proviennent des formulaires OMS, des ouvrages de référence 
pharmaceutique et des résumés des caractéristiques des 
produits fournis par les fabricants. Les informations sur les 
effets indésirables sont tirées des mêmes sources et des 
revues systématiques de données dans lesquelles ils ont 
été rapportés. 

Filons de minerai de plomb en Ouganda. Crédit: OMS / 
Christopher Black
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Dimercaprol (injection intramusculaire)

Dimercaprol (British Anti-Lewisite, BAL, dimercaptopropanol) est administré par injection 
intramusculaire profonde (218). Il est généralement formulé dans un solvant lipidique tel que 
l’huile d’arachide ou l’huile végétale.

Dose Un schéma thérapeutique typique est de 2,5 à 3 mg/kg de poids corporel par voie 
intramusculaire toutes les 4 heures pendant 2 jours, 3 mg/kg par voie intramusculaire deux à 
quatre fois le troisième jour puis 3 mg/kg par voie intramusculaire une ou deux fois par jour 
pendant 10 jours ou jusqu’à la guérison (237).

Effets indésirables Ils comprennent: élévation de la pression artérielle, tachycardie, nausées et vomissements, 
dont l’intensité augmente avec les doses, maux de tête, sensation de brûlure dans les lèvres, 
la bouche et la gorge, sensation de constriction de la gorge et de la poitrine, conjonctivite, 
larmoiement, blépharospasme, transpiration, salivation, rhinorrhée, fourmillements dans les 
mains, douleurs abdominales, douleurs et spasmes musculaires, douleur au site de l’injection 
et apparition occasionnelle d’abcès stériles douloureux (238–240). De la fièvre peut apparaître 
chez les enfants après la deuxième ou la troisième injection et peut persister jusqu’à l’arrêt du 
traitement (239). La plupart des effets indésirables sont liés à la dose (10, 240). Des élévations 
transitoires des enzymes hépatiques peuvent survenir avec des doses plus élevées (10). Chez les 
patients présentant un déficit en glucose-6-phosphate-déshydrogénase, une hémolyse peut 
survenir (239, 241, 242). Une exacerbation de la toxicité du plomb a été rapportée (9). 

Sécurité pendant 
la grossesse

Catégorie C: Les données sur les animaux de laboratoire suggèrent un risque fœtal (231).

 
Pénicillamine (voie orale)

La pénicillamine est un acide aminé sulfhydryle produit de l’hydrolyse de la pénicilline, mais dénué de 
propriétés antibiotiques. La forme pharmaceutique est la D-pénicillamine, car la L-pénicillamine et le 
mélange racémique sont toxiques (243). La pénicillamine est administrée par voie orale.

Dose Les schémas thérapeutiques typiques sont les suivants:

Chez l’adulte: 1 à 2 g par voie orale en doses fractionnées avant les repas (236)

Chez l’enfant (tous âges): 
7,5 mg/kg de poids corporel trois ou quatre fois par jour (196) 
15 à 20 mg/kg de poids corporel par jour en deux ou trois doses (244). 

Certaines sources suggèrent de commencer par la dose la plus faible puis d’augmenter 
progressivement afin de réduire les effets indésirables (245). 

Effets indésirables La plupart des informations sur les effets indésirables concernent des patients sous traitement 
à long terme pour la dégénérescence hépatolenticulaire (maladie de Wilson), la cystinurie ou 
la polyarthrite rhumatoïde. Ces effets peuvent être moins fréquents avec des traitements plus 
courts requis pour les intoxications au plomb. 

Les effets indésirables les plus fréquents sont éruptions cutanées, anorexie, nausées, 
vomissements et troubles du goût (196). Au nombre des événements peu fréquents figurent 
fièvre, allergies, démangeaisons, urticaire, protéinurie et aphtes. Les effets rares comprennent 
hématurie, thrombocytopénie, leucopénie, agrunolocytose, anémie aplasique, anémie 
hémolytique, syndrome néphrotique, lupus érythémateux, syndrome de Goodpasture, 
dysfonctionnement hépatique, pemphigus, dermatomyosite, myasthénie grave, polymyosite 
et syndrome de Stevens–Johnson (196, 237). Les personnes allergiques à la pénicilline peuvent 
présenter un risque de sensibilité croisée, mais cela semble rare (245).

Dans le traitement des intoxications au plomb, les effets indésirables suivants ont été signalés: 
leucopénie, éruptions cutanées, thrombocytopénie, éosinophilie, protéinurie et angiœdème 
(11). Ces effets disparaissent à la fin du traitement. Les effets indésirables peuvent être plus 
probables à des doses plus élevées de pénicillamine (11, 245). 

Sécurité pendant 
la grossesse

Catégorie D: Risque connu pour le fœtus (232)

Tableau 2. Informations générales sur les agents chélateurs utilisés pour une exposition au plomb
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Calcium édétate de sodium (par injection intraveineuse ou intramusculaire)

Le calcium édétate de sodium (calcium édétate disodique, calcium versénate disodique) chélate un certain 
nombre de métaux, dont le plomb Il est administré par voie parentérale. Cet agent ne doit pas être 
confondu avec l’édétate de sodium (édétate disodique) qui peut entraîner une hypocalcémie fatale (246).

Dose Un schéma thérapeutique typique est jusqu’à 40 mg/kg de poids corporel deux fois par jour 
par voie intraveineuse ou intramusculaire pendant un maximum de 5 jours. Ce traitement 
peut être répété si nécessaire, après un intervalle de 48 heures (237).

Effets indésirables Les effets indésirables les plus fréquents sont les suivants: éternuements, congestion nasale, 
engourdissements, picotements, nausées, diarrhée, crampes abdominales, fièvre, malaise, 
maux de tête, myalgies, soif et frissons. Au nombre des effets indésirables peu fréquents 
figurent la nécrose tubulaire rénale, la douleur au site d’injection, la thrombophlébite, le 
larmoiement et l’hypertension transitoire. Les événements rares comprennent des lésions 
cutanéo-muqueuses (196). La néphrotoxicité semble être dépendante de la dose (247). 

L’administration prolongée de calcium édétate de sodium à forte dose peut entraîner une 
dépression médullaire transitoire et des lésions de la peau et des muqueuses (y compris la 
chéilose), mais celles-ci disparaissent généralement à l’arrêt du médicament (248). 

Ce médicament peut également entraîner une augmentation de l’excrétion d’oligo-éléments 
tels que le zinc et le cuivre (12, 246).

Sécurité pendant 
la grossesse

Catégorie B: Les études sur les animaux de laboratoire n’indiquent pas de risque pour le fœtus 
et il n’existe aucune étude adéquate sur la femme enceinte (232).

 
Succimer (voie orale)

Le succimer (acide méso-2,3-dimercaptosuccinique, DMSA) est un dithiol hydrosoluble et un analogue du 
dimercaprol. Le succimer est généralement administré par voie orale (218).

Dose Un schéma thérapeutique typique est de 10 mg/kg de poids corporel ou 350 mg/m² par 
voie orale toutes les 8 heures pendant 5 jours, puis toutes les 12 heures pendant 14 jours 
supplémentaires (245, 248, 249). Le traitement peut être répété si nécessaire, généralement 
après un intervalle d’au moins 2 semaines, à moins que les concentrations de plomb dans 
le sang n’indiquent qu’un traitement plus rapide soit nécessaire (245). D’autres schémas 
thérapeutiques ont été utilisés, par ex. la prolongation de la durée totale du traitement à 
21 ou 28 jours (4, 250).

Effets indésirables Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont des troubles gastro-intestinaux 
(nausées, vomissements, diarrhées, selles molles), des augmentations transitoires de l’activité 
des transaminases sériques, une excrétion accrue de zinc ou de cuivre et des éruptions 
cutanées pouvant affecter les muqueuses (13, 249, 250). Dans une grande série de cas, une 
activité élevée de l’alanine aminotransférase a été observée chez < 2,5% des enfants (4). 
D’autres effets ont été signalés: symptômes pseudo-grippaux, maux de tête, somnolence 
et étourdissements (218, 245) et neutropénie légère à modérée (245). Des réactions 
d’hypersensibilité avec urticaire et angiœdème ont été rapportées dans de rares cas 
(245, 250). Une anémie hémolytique a été signalée chez un patient présentant un déficit 
en glucose-6-phosphate déshydrogénase (251), mais le succimer a été utilisé chez d’autres 
patients présentant cette affection sans incident (252–254). La plupart des effets indésirables 
sont légers à modérés et disparaissent à l’arrêt du traitement (13, 249). 

Sécurité pendant 
la grossesse

Catégorie C: Les données sur les animaux de laboratoire suggèrent un risque fœtal (232).
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8.5 Mesures de soutien
Les patients atteints d’une grave intoxication au plomb peuvent présenter des convulsions, une pression intracrânienne élevée, 
un œdème cérébral et un coma. La prise en charge de soutien de ces états doit être assurée conformément aux protocoles 
habituels de prise en charge dans les hôpitaux. Des orientations de l’OMS sur la prise en charge de l’obnubilation et des 
convulsions dans les pays à faible revenu sont disponibles (255, 256). 

8.6 Suivi
Qu’un traitement chélateur ait été administré ou non, il est 
important de réévaluer le patient périodiquement, y compris 
sa concentration de plomb dans le sang, afin de déterminer 
l’efficacité des mesures visant à mettre fin à l’exposition et à la 
chélation, et la nécessité de procéder à d’autres mesures. Si les 
mesures préventives ne sont pas efficaces, la concentration de 
sang dans le plomb continuera à augmenter. 

Le traitement chélateur permet d’éliminer le plomb du 
sang et des tissus mous, mais, s’il existe des stocks osseux 
importants, une remobilisation se produit, et la concentration 
de plomb dans le sang augmentera à nouveau. L’intervalle 
avant la réévaluation d’un patient dépend de la gravité de 
l’intoxication, de la concentration initiale de plomb dans le 
sang ou plombémie (PbB) et de l’appartenance du patient à 
un groupe vulnérable. Les intervalles suivants ont été suggérés 
par le groupe d’élaboration des lignes directrices: 

Enfants, adolescents et femmes enceintes:

• PbB > 30 µg/dl: après 2 à 4 semaines

• PbB 5–29 µg/dl: après 1 à 3 mois

• PbB < 5 µg/dl: après 6 à 12 mois s’il existe une inquiétude 
persistante concernant une éventuelle exposition au plomb

Autres adultes:

• PbB > 50 µg/dl: après 2 à 4 semaines

• PbB 30–50 µg/dl: après 1 à 3 mois

• PbB 5–29 µg/dl: après 3 à 6 mois

Un intervalle plus court est suggéré en cas d’intoxication 
grave, de concentrations dans le sang plus élevées et chez 
l’enfant, l’adolescent(e) et la femme enceinte. Comme les 
jeunes enfants absorbent proportionnellement plus de plomb 
que les adultes, leurs concentrations de plomb dans le sang 
peuvent augmenter plus rapidement (93). La période fœtale 
et l’enfance sont des périodes de sensibilité particulière 
aux effets neurotoxiques du plomb. Pendant la grossesse, 
les changements physiologiques peuvent entraîner une 
augmentation des concentrations de plomb dans le sang 
et une plus grande exposition du fœtus. Le besoin accru 
de calcium pour le squelette du fœtus en développement 
entraîne une augmentation de l’absorption de calcium par 
le tube digestif maternel et peut également augmenter 
l’absorption de plomb. En outre, le plomb stocké peut être 
libéré lorsque l’os maternel est résorbé (182). 

Étant donné que les enfants qui ont été exposés au plomb 
peuvent souffrir d’une altération du développement 
neurocognitif et comportemental, le groupe d’élaboration 
des lignes directrices a conseillé de procéder à une évaluation 
périodique des signes de difficulté à atteindre les objectifs de 
développement, idéalement jusqu’à la fin de l’enseignement 
secondaire. Ces enfants devraient bénéficier de tout le soutien 
disponible localement. 

Médecin en Uruguay qui suit et documente son travail. Crédit: OMS / Blink Media - Tali Kimelman
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Crédit: MawardiBahar / Shutterstock.com
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Lacunes de la recherche
Les revues systématiques des données ont identifié très peu 
d’études de bonne qualité sur l’efficacité des interventions 
thérapeutiques pour l’exposition au plomb, et de nouvelles 
données sont nécessaires pour toutes les interventions. 
Il est toutefois reconnu que, dans la plupart des cas, il sera 
difficile sur le plan éthique et/ou pratique de mener des ECR. 
Des observations sont faites ci-dessous sur les interventions 
prises en compte dans les présentes lignes directrices. 

9.1 Décontamination 
gastro-intestinale 
Un certain nombre de variables influencent l’efficacité des 
méthodes de décontamination gastro-intestinale après 
l’ingestion de plomb. Il s’agit notamment de la forme du 
plomb ingéré (par ex. corps étranger, glaçure liquide, écailles 
de peinture), de l’intervalle après l’ingestion, de la condition 
physique du patient et des ressources disponibles au centre 
de traitement. En outre, le nombre total de cas d’ingestion de 
plomb pour lesquels une décontamination gastro-intestinale 
pourrait être envisagée est probablement faible. Il est donc 
difficile de collecter un nombre suffisant de cas comparables 
pour une étude probante.

C’est les raisons pour lesquelles il est probable que la 
preuve de l’efficacité des méthodes de décontamination 
gastro-intestinale continuera de se fonder sur des rapports de 
cas ou de petites séries de cas. Bien que ces preuves soient 
considérées comme étant d’un faible niveau de certitude, 
les rapports de cas seraient plus utiles s’ils étaient mieux 
documentés et si des orientations étaient disponibles (257). 
En particulier, lorsque c’est possible, davantage de détails sur 
l’effet (réussite ou échec) de chaque méthode utilisée, par 
exemple par un prélèvement de selles, une surveillance plus 
fréquente de la plombémie ou des radiographies abdominales 
en série, seraient utiles, à condition qu’ils puissent être justifiés 
dans le cadre de la prise en charge du patient. L’utilisation de 
plusieurs méthodes chez le même patient ou l’administration 
d’agents chélateurs compliquera, bien sûr, l’interprétation 
des changements de concentrations de plomb dans le sang 
et de l’état clinique, mais c’est inévitable. Ces informations 
pourraient aussi être utilisées pour évaluer si la chélation 
doit être suspendue jusqu’à ce que la décontamination 
gastro-intestinale soit terminée, comme certains l’ont 
proposé (116, 258).

9.2 Interventions nutritionnelles
Les études disponibles sur les interventions nutritionnelles 
ont été menées avec des patients ayant une plombémie 
relativement faible et ne permettent pas de déterminer si ces 
interventions seraient bénéfiques pour les patients présentant 
une intoxication saturnine sévère. De plus, il n’existe pas 
de données sur l’intérêt de combiner la supplémentation 
nutritionnelle avec la chélation. Ce point serait intéressant, 
car il est connu que les agents chélateurs favorisent également 
l’élimination de certains éléments traces. 

De nouvelles études, de meilleure qualité, sont nécessaires 
pour déterminer si l’efficacité d’une augmentation de 
l’apport alimentaire en fer et en calcium diffère de celle des 
compléments, ainsi que pour déterminer la dose et la durée 
optimales de la supplémentation. Il est également nécessaire 
de mener des études sur l’impact de la supplémentation en 
calcium sur des critères de jugement autres que la plombémie, 
par ex. le développement neurocognitif. Des études comparant 
le bénéfice sur différents groupes d’âge (jeunes enfants, 
adolescents ou adultes) devraient également être réalisées. 

9.3 Traitement chélateur
S’il existe des preuves cohérentes que la chélation est associée 
à une baisse de la plombémie et à une augmentation de 
l’excrétion urinaire, il n’existe toujours pas de données sur 
les résultats à plus long terme, tels que le développement 
neurocognitif, le comportement et les maladies 
cardiovasculaires chez les patients souffrant d’une grave 
intoxication au plomb. De plus, le seuil de plombémie à partir 
duquel un traitement chélateur est efficace pour améliorer les 
résultats dans différents groupes d’âge n’a pas été établi. 

Les agents chélateurs oraux tels que le succimer peuvent être 
administrés aux patients ambulatoires, ce qui présente des 
avantages économiques et pratiques lorsque des traitements de 
longue durée sont nécessaires. Le traitement sous observation 
directe a été utilisé dans un pays à revenu faible (4), mais 
davantage d’études devraient être menées sur l’observance du 
traitement en milieu ambulatoire et le lien avec les résultats. 

Très peu de rapports étaient disponibles sur l’utilisation des 
agents chélateurs chez les patients présentant une carence 
en glucose-6-phosphate déshydrogénase, avec des résultats 
mitigés. L’innocuité de ces agents pour ce sous-groupe n’est 
dès lors pas établie. 

Aucun essai contrôlé randomisé (ECR) n’a été trouvé sur 
l’utilisation d’un traitement chélateur pendant la grossesse, 
et il est difficile de voir comment de telles études pourraient 
être menées, et ce pour des raisons éthiques. Il est dès lors 
important que les cas pour lesquels un traitement chélateur 
est utilisé pendant la grossesse soient bien documentés 
et publiés afin d’accroître le corpus de connaissances en 
ce qui concerne la chélation pour ce groupe de patientes. 
De meilleures données nationales sont également nécessaires 
sur la prévalence des concentrations élevées de plomb dans le 
sang chez la femme enceinte ou allaitante.
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La prévention de l’exposition au plomb est essentielle pour protéger la santé de la mère et de l’enfant. Crédit: MSF
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Considérations 
relatives à la mise 
en œuvre des lignes 
directrices
L’OMS considère que le plomb fait partie des 10 produits 
chimiques qui posent un problème majeur de santé publique 
et collabore avec ses partenaires et les décideurs politiques 
pour sensibiliser à l’importance de la prévention et de la prise 
en charge des expositions au plomb (259). 

Pour soutenir la mise en œuvre des présentes lignes 
directrices, un document connexe sera élaboré pour présenter 
les recommandations dans un format qui sera plus facilement 
utilisable par les cliniciens et sera traduit dans d’autres 
langues. Un plan spécifique de mise en œuvre sera élaboré 
avec les bureaux régionaux de l’OMS et les partenaires, 
en tenant compte des défis identifiés. 

Deux défis importants doivent être relevés pour permettre 
la mise en œuvre des présentes lignes directrices. Le premier 
est la disponibilité limitée de services de laboratoire de bonne 
qualité pour le diagnostic d’intoxication au plomb. L’OMS 
plaide pour une plus grande disponibilité des laboratoires de 
toxicologie en tant qu’exigence de capacité de base en vertu 
du Règlement sanitaire international (2005) (260), et le guide 
succinct des méthodes de dosage du plomb dans le sang, 
publié par l’OMS en 2020, est disponible dans les six langues 
des Nations Unies (142). 

Le deuxième défi est la disponibilité limitée des agents 
chélateurs dans de nombreux pays à revenu faible ou 
intermédiaire, comme mentionné dans la section 7.3. 
Les agents chélateurs examinés figurent sur la Liste modèle 
de l’OMS des médicaments essentiels et des médicaments 
essentiels pour les enfants (169, 196). L’OMS utilisera les 
lignes directrices pour continuer à plaider en faveur d’une 
plus grande disponibilité des agents chélateurs dans le cadre 
de la couverture sanitaire universelle et pour préconiser 
une amélioration de l’approvisionnement en médicaments 
essentiels par la coopération entre les pays. Le bureau régional 
de l’OMS pour l’Asie du Sud-Est a lancé l’initiative pour l’achat 
coordonné d’antidotes dans la région de l’Asie du Sud-Est afin 
d’aider les pays de cette région à acheter des antidotes pour 
une série de poisons courants, dont le plomb (261, 262).

S’agissant des interventions nutritionnelles, l’OMS est en 
train d’élaborer des lignes directrices sur la supplémentation 
nutritionnelle unique et multinutritionnelle pour améliorer la 
santé des enfants et des femmes enceintes. L’OMS travaille 
également avec la FAO pour mettre à jour les lignes directrices 
sur les besoins en nutriments des enfants. 

L’initiative de l’OMS pour renforcer et créer des centres 
antipoison sera pleinement associée à la mise en œuvre des 
lignes directrices, car ces centres spécialisés figurent parmi les 
utilisateurs ciblés (263). 

Un travail sera mené avec les partenaires et, selon les 
ressources disponibles, une formation destinée aux médecins, 
portant sur le diagnostic et la prise en charge de l’exposition 
au plomb, sera organisée dans certains pays et complétée par 
des formations en ligne. 
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Annexe 1   
Membres du Groupe de pilotage 
de l’OMS

Département Santé publique, déterminants sociaux et environnementaux de la santé

Joanna Tempowski (chef de projet jusqu’en juillet 2020) – ne travaille plus à l’OMS

Annette Prüss-Ustün (2011–2013)

Marie-Noël Bruné Drisse

Département sécurité alimentaire 

Angelika Tritscher (2011–2018) – ne travaille plus à l’OMS

Bureaux régionaux

Bureau régional pour les Amériques: Agnes Soares da Silva, Ana Boischio (Département développement durable et 
environnement sain)

Bureau régional pour la Méditerranée orientale: Mohamed Elmi (2011–2018) (Centre régional pour les activités 
d’hygiène de l’environnement) – ne travaille plus à l’OMS

Bureau régional pour l’Asie du Sud-Est: Lesley Onyon (Département Développement durable et environnement 
sain jusqu’en 2020, puis Département Environnement, changement climatique et santé, siège de l’OMS)

Bureau régional pour le Pacifique occidental: Rokho Kim (Département Santé et environnement jusqu’en 2020, 
puis département Assurance qualité des normes et standards, siège de l’OMS)

Bureau national de l’OMS en Ukraine

Dorit Nitzan (aujourd’hui au Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire, Bureau régional de 
l’OMS pour l’Europe)

Gerry McWeeney (2011–2018) (aujourd’hui à la représentation de l’OMS auprès de l’Union européenne)
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Annexe 2   
Groupe d’élaboration des lignes directrices
Les membres du groupe d’élaboration des lignes directrices sont énumérés ci-dessous par région OMS. Vous trouverez également  
des informations sur les affiliations et les domaines d’expertise. Tous les membres ont rempli des formulaires de déclarations  
d’intérêts de l’OMS afin d’être admis comme membre de ce groupe et avant chaque réunion.Les intérêts déclarés  
sont résumés ci-dessous. 

 
Nom

 
Affiliation organisationnelle, adresse

 
Sexe

 
Expertise

 
Déclaration d’intérêts

Conflit d’intérêts et 
plan de prise en charge

Région de l’Afrique  

Professeur 
Angela 
Mathee

Directrice, Groupe de recherche sur l’environnement et la santé,  
Conseil de recherche médicale d’Afrique du Sud,  
Johannesbourg, Afrique du Sud 

F Santé publique; 
épidémiologie 
environnementale; 
intoxication au plomb 
chez les enfants africains

Aucun Aucun

Professeur 
Orish E 
Orisakwe

Service de toxicologie, Faculté de pharmacie,  
Université de Port Harcourt, Nigeria

Sur la liste d’experts toxicologiques et épidémiologiques pour le Comité 
mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires (JECFA), 2011–2015

M Toxicologie 
environnementale; 
toxicologie analytique

Aucun Aucun

Région des Amériques  

Professeur 
David 
Bellinger

École de médecine de Harvard, Hôpital pédiatrique, Boston, 
États-Unis d’Amérique

Président du groupe d’élaboration des lignes directrices

Sur la liste d’experts toxicologiques et épidémiologiques pour le Comité 
mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires (JECFA), 2011–2015 

M Effets neurotoxiques du 
plomb; épidémiologie; santé 
environnementale

A agi à titre de témoin expert dans six litiges afin de fournir une opinion sur la question 
de savoir si un enfant a subi des troubles du développement neurologique à la suite d’une 
exposition au plomb, sur la gravité de ces troubles et sur la période au cours de laquelle ils se 
sont produits. Selon les faits de l’affaire, le professeur Bellinger a parfois soutenu le plaignant 
et parfois le défendeur. Dans ce cadre, il a agi à titre de témoin expert pour le Kennedy-Krieger 
Institute à Baltimore lors d’un litige concernant une étude portant sur le traitement d’enfants 
exposés au plomb, qui portait sur l’efficacité de la thérapie par succimer pour prévenir les 
effets à long terme d’une exposition au plomb. Dans ce cas, toutefois, le témoignage du 
professeur Bellinger ne concernait ni les objectifs ni les facteurs de jugement de l’étude.

Aucun conflit identifié 
en ce qui concerne la 
rédaction des présentes 
lignes directrices.

Dr Mary 
Jean Brown

Auparavant: Lead Poisoning Prevention Branch (jusqu’en août 2016), 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta (GA), 
États-Unis d’Amérique

Aujourd’hui: Adjunct Assistant Professor, École de santé publique 
Harvard Chan, Boston (MA), États-Unis d’Amérique

F Effets du plomb sur la santé 
des enfants; prévention 
et prise en charge des 
expositions au plomb

Responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques aux États-Unis en matière 
d’identification et de traitement des intoxications au plomb chez les enfants. Le CDC a 
participé à l’élaboration initiale et continue d’un analyseur au point de service pour les 
concentrations de plomb dans le sang (LeadCare II). À titre professionnel, le Dr Brown a 
travaillé avec le fabricant sur les questions de fiabilité et de validité de l’appareil.

Il est également co-auteur d’un article décrivant les résultats d’une intervention humanitaire 
visant à proposer un traitement chélateur aux enfants lors d’un incident d’intoxication massive 
au plomb chez les enfants à Zamfara, Nigeria

Aucun conflit identifié 
en ce qui concerne la 
rédaction des présentes 
lignes directrices.

Professeur 
Amalia 
Laborde

Directrice

Centre d’information et de conseil en matière de toxicologie, Faculté de 
médecine, Centre hospitalier universitaire, Montevideo, Uruguay

Directrice du Centre collaborateur de l’OMS pour la toxicologie 
environnementale humaine; directrice du réseau de l’OMS pour la 
salubrité de l’environnement des enfants

F Toxicologie clinique et 
professionnelle; exposition 
au plomb professionnelle 
et environnementale; 
prévention des intoxications

Prodiguer des conseils cliniques à l’ONG Vital Strategies et au ministère de la Santé du Pérou 
sur la prise en charge des personnes exposées au plomb par contamination environnementale.

Aucun conflit identifié 
en ce qui concerne la 
rédaction des présentes 
lignes directrices.

Professeur 
Philip J 
Landrigan

Auparavant: Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York City 
(NY), États-Unis d’Amérique

Aujourd’hui: Schiller Institute for Integrated Science and Society, Boston 
College, Boston (MA), États-Unis d’Amérique

Directeur du Centre collaborateur de l’OMS pour la santé 
environnementale des enfants

M Santé environnementale 
des enfants; prévention des 
expositions au plomb

A témoigné à titre d’expert pour les gouvernements fédéral et fédérés sur les intoxications au 
plomb chez les enfants, affirmant que le plomb est dangereux pour la santé des enfants et 
qu’une action légale est nécessaire pour protéger leur santé.

Aucun conflit identifié 
en ce qui concerne la 
rédaction des présentes 
lignes directrices.
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Annexe 2   
Groupe d’élaboration des lignes directrices
Les membres du groupe d’élaboration des lignes directrices sont énumérés ci-dessous par région OMS. Vous trouverez également  
des informations sur les affiliations et les domaines d’expertise. Tous les membres ont rempli des formulaires de déclarations  
d’intérêts de l’OMS afin d’être admis comme membre de ce groupe et avant chaque réunion.Les intérêts déclarés  
sont résumés ci-dessous. 

 
Nom

 
Affiliation organisationnelle, adresse

 
Sexe

 
Expertise

 
Déclaration d’intérêts

Conflit d’intérêts et 
plan de prise en charge

Région de l’Afrique  

Professeur 
Angela 
Mathee

Directrice, Groupe de recherche sur l’environnement et la santé,  
Conseil de recherche médicale d’Afrique du Sud,  
Johannesbourg, Afrique du Sud 

F Santé publique; 
épidémiologie 
environnementale; 
intoxication au plomb 
chez les enfants africains

Aucun Aucun

Professeur 
Orish E 
Orisakwe

Service de toxicologie, Faculté de pharmacie,  
Université de Port Harcourt, Nigeria

Sur la liste d’experts toxicologiques et épidémiologiques pour le Comité 
mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires (JECFA), 2011–2015

M Toxicologie 
environnementale; 
toxicologie analytique

Aucun Aucun

Région des Amériques  

Professeur 
David 
Bellinger

École de médecine de Harvard, Hôpital pédiatrique, Boston, 
États-Unis d’Amérique

Président du groupe d’élaboration des lignes directrices

Sur la liste d’experts toxicologiques et épidémiologiques pour le Comité 
mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires (JECFA), 2011–2015 

M Effets neurotoxiques du 
plomb; épidémiologie; santé 
environnementale

A agi à titre de témoin expert dans six litiges afin de fournir une opinion sur la question 
de savoir si un enfant a subi des troubles du développement neurologique à la suite d’une 
exposition au plomb, sur la gravité de ces troubles et sur la période au cours de laquelle ils se 
sont produits. Selon les faits de l’affaire, le professeur Bellinger a parfois soutenu le plaignant 
et parfois le défendeur. Dans ce cadre, il a agi à titre de témoin expert pour le Kennedy-Krieger 
Institute à Baltimore lors d’un litige concernant une étude portant sur le traitement d’enfants 
exposés au plomb, qui portait sur l’efficacité de la thérapie par succimer pour prévenir les 
effets à long terme d’une exposition au plomb. Dans ce cas, toutefois, le témoignage du 
professeur Bellinger ne concernait ni les objectifs ni les facteurs de jugement de l’étude.

Aucun conflit identifié 
en ce qui concerne la 
rédaction des présentes 
lignes directrices.

Dr Mary 
Jean Brown

Auparavant: Lead Poisoning Prevention Branch (jusqu’en août 2016), 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta (GA), 
États-Unis d’Amérique

Aujourd’hui: Adjunct Assistant Professor, École de santé publique 
Harvard Chan, Boston (MA), États-Unis d’Amérique

F Effets du plomb sur la santé 
des enfants; prévention 
et prise en charge des 
expositions au plomb

Responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques aux États-Unis en matière 
d’identification et de traitement des intoxications au plomb chez les enfants. Le CDC a 
participé à l’élaboration initiale et continue d’un analyseur au point de service pour les 
concentrations de plomb dans le sang (LeadCare II). À titre professionnel, le Dr Brown a 
travaillé avec le fabricant sur les questions de fiabilité et de validité de l’appareil.

Il est également co-auteur d’un article décrivant les résultats d’une intervention humanitaire 
visant à proposer un traitement chélateur aux enfants lors d’un incident d’intoxication massive 
au plomb chez les enfants à Zamfara, Nigeria

Aucun conflit identifié 
en ce qui concerne la 
rédaction des présentes 
lignes directrices.

Professeur 
Amalia 
Laborde

Directrice

Centre d’information et de conseil en matière de toxicologie, Faculté de 
médecine, Centre hospitalier universitaire, Montevideo, Uruguay

Directrice du Centre collaborateur de l’OMS pour la toxicologie 
environnementale humaine; directrice du réseau de l’OMS pour la 
salubrité de l’environnement des enfants

F Toxicologie clinique et 
professionnelle; exposition 
au plomb professionnelle 
et environnementale; 
prévention des intoxications

Prodiguer des conseils cliniques à l’ONG Vital Strategies et au ministère de la Santé du Pérou 
sur la prise en charge des personnes exposées au plomb par contamination environnementale.

Aucun conflit identifié 
en ce qui concerne la 
rédaction des présentes 
lignes directrices.

Professeur 
Philip J 
Landrigan

Auparavant: Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York City 
(NY), États-Unis d’Amérique

Aujourd’hui: Schiller Institute for Integrated Science and Society, Boston 
College, Boston (MA), États-Unis d’Amérique

Directeur du Centre collaborateur de l’OMS pour la santé 
environnementale des enfants

M Santé environnementale 
des enfants; prévention des 
expositions au plomb

A témoigné à titre d’expert pour les gouvernements fédéral et fédérés sur les intoxications au 
plomb chez les enfants, affirmant que le plomb est dangereux pour la santé des enfants et 
qu’une action légale est nécessaire pour protéger leur santé.

Aucun conflit identifié 
en ce qui concerne la 
rédaction des présentes 
lignes directrices.
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Nom

 
Affiliation organisationnelle, adresse

 
Sexe

 
Expertise

 
Déclaration d’intérêts

Conflit d’intérêts et 
plan de prise en charge

Région de l’Asie du Sud-Est  

Dr 
Chulathida 
Chomchai  
(2011–2013)

Professeur agrégé de pédiatrie  
Consultant - Siriraj Poison Centre   
Université de Mahidol  
Nakhon Pathom, Thaïlande

F Toxicologie pédiatrique; 
santé publique; facteurs de 
risque d’exposition au plomb 

Aucun Aucune mesure nécessaire

Dr Aruna 
Dewan

Centre d’information, de sensibilisation et de recherche  
sur les produits chimiques et la santé, Ahmedabad, Inde

F Toxicologie clinique; 
toxicologie analytique; 
intoxication au plomb par 
des remèdes traditionnels

Aucun Aucune mesure nécessaire

Dr Thuppil 
Venkatesh

Centre national de référence sur l’intoxication au plomb en Inde, 
Bangalore, Inde Académie nationale des sciences de la santé de St John, 
Bangalore, Inde

M Dépistage des intoxications 
au plomb; prévention de 
l’exposition au plomb; 
toxicologie analytique

Aucun Aucune mesure nécessaire

Région de l’Europe  

Dr Yona 
Amitai

Département de gestion, Université Bar-Ilan, Israël M Toxicologie pédiatrique; 
prévention des blessures 
et des poisons; santé 
environnementale 
des enfants

Aucun.

Il est également co-auteur d’un article décrivant les résultats d’une intervention humanitaire 
visant à proposer un traitement chélateur aux enfants lors d’un incident d’intoxication massive 
au plomb chez les enfants à Zamfara, Nigeria

Aucun conflit identifié 
en ce qui concerne la 
rédaction des présentes 
lignes directrices.

Professeur 
Paul Dargan

Médecin consultant et professeur de toxicologie clinique, 
Guy’s and St Thomas’ National Health Service Foundation Trust,  
Londres, Royaume-Uni

M Toxicologie clinique; prise 
en charge des intoxications 
au plomb dans les pays à 
revenu faible 

A prodigué des conseils d’expert à l’appui d’une action en justice collective visant à obtenir une 
indemnisation pour les effets sur la santé de l’exposition au plomb due à une contamination 
environnementale à Kabwe, Zambie.

Il est également co-auteur d’un article décrivant les résultats d’une intervention humanitaire 
visant à proposer un traitement chélateur aux enfants lors d’un incident d’intoxication massive 
au plomb chez les enfants à Zamfara, Nigeria

Aucun conflit identifié 
en ce qui concerne la 
rédaction des présentes 
lignes directrices.

Région de la Méditerranée orientale  

Professeur 
Mohammad 
Abdollahi

Doyen du département de toxicologie et de pharmacologie, 
Université des sciences médicales de Téhéran,  
République islamique d’Iran

M Toxicologie clinique et 
analytique; épidémiologie des 
intoxications; médecine fondée 
sur les données probantes 

Aucun Aucune mesure nécessaire

Dr Maha 
Khalid Al 
Mazrou’a

Centre régional antipoison de Dammam, Direction générale des 
affaires sanitaires, Province orientale, Ministère de la santé, Dammam, 
Arabie saoudite

F Toxicologie clinique et 
analytique

Aucun Aucune mesure nécessaire

Région du Pacifique Occidental  

Dr Byung-
Kook Lee

Professeur émérite, Institut de médecine environnementale et de médecine 
du travail, Université Soonchunhyang, Séoul, République de Corée

Consultant santé au travail, Korea Industrial Health Association

M Santé au travail; métaux 
toxiques; médecine 
préventive

Aucun Aucune mesure nécessaire

Dr Nguyen 
Trung  
Nguyen

Directeur, Centre antipoison, Hôpital Bach Mai Hanoï, Viet Nam M Toxicologie clinique A participé à des campagnes sur la prévention des intoxications au plomb et leur prise en 
charge au Vietnam.

Aucun conflit identifié 
en ce qui concerne la 
rédaction des présentes 
lignes directrices.

Dr Natalie 
Thurtle

Auparavant: Conseillère santé, Intoxication aux métaux lourds à Zamfara, 
Centre opérationnel de Médecins Sans Frontières, Amsterdam, Pays-Bas

Aujourd’hui: Hôpital St George, Sydney, Australie

F Toxicologie clinique; 
médecine dans les pays à 
revenu faible; prise en charge 
des intoxications au plomb 
dans les pays à revenu faible

Employée par Médecins Sans Frontières en qualité de consultante à long terme sur l’épidémie 
d’intoxication au plomb à Zamfara, Nigeria, et responsable des activités de réponse initiale. 

Elle est également co-auteure d’un article décrivant les résultats d’une intervention humanitaire 
visant à proposer un traitement chélateur aux enfants à Zamfara. 

Aucun conflit identifié 
en ce qui concerne la 
rédaction des présentes 
lignes directrices.
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Nom

 
Affiliation organisationnelle, adresse

 
Sexe

 
Expertise

 
Déclaration d’intérêts

Conflit d’intérêts et 
plan de prise en charge

Région de l’Asie du Sud-Est  

Dr 
Chulathida 
Chomchai  
(2011–2013)

Professeur agrégé de pédiatrie  
Consultant - Siriraj Poison Centre   
Université de Mahidol  
Nakhon Pathom, Thaïlande

F Toxicologie pédiatrique; 
santé publique; facteurs de 
risque d’exposition au plomb 

Aucun Aucune mesure nécessaire

Dr Aruna 
Dewan

Centre d’information, de sensibilisation et de recherche  
sur les produits chimiques et la santé, Ahmedabad, Inde

F Toxicologie clinique; 
toxicologie analytique; 
intoxication au plomb par 
des remèdes traditionnels

Aucun Aucune mesure nécessaire

Dr Thuppil 
Venkatesh

Centre national de référence sur l’intoxication au plomb en Inde, 
Bangalore, Inde Académie nationale des sciences de la santé de St John, 
Bangalore, Inde

M Dépistage des intoxications 
au plomb; prévention de 
l’exposition au plomb; 
toxicologie analytique

Aucun Aucune mesure nécessaire

Région de l’Europe  

Dr Yona 
Amitai

Département de gestion, Université Bar-Ilan, Israël M Toxicologie pédiatrique; 
prévention des blessures 
et des poisons; santé 
environnementale 
des enfants

Aucun.

Il est également co-auteur d’un article décrivant les résultats d’une intervention humanitaire 
visant à proposer un traitement chélateur aux enfants lors d’un incident d’intoxication massive 
au plomb chez les enfants à Zamfara, Nigeria

Aucun conflit identifié 
en ce qui concerne la 
rédaction des présentes 
lignes directrices.

Professeur 
Paul Dargan

Médecin consultant et professeur de toxicologie clinique, 
Guy’s and St Thomas’ National Health Service Foundation Trust,  
Londres, Royaume-Uni

M Toxicologie clinique; prise 
en charge des intoxications 
au plomb dans les pays à 
revenu faible 

A prodigué des conseils d’expert à l’appui d’une action en justice collective visant à obtenir une 
indemnisation pour les effets sur la santé de l’exposition au plomb due à une contamination 
environnementale à Kabwe, Zambie.

Il est également co-auteur d’un article décrivant les résultats d’une intervention humanitaire 
visant à proposer un traitement chélateur aux enfants lors d’un incident d’intoxication massive 
au plomb chez les enfants à Zamfara, Nigeria

Aucun conflit identifié 
en ce qui concerne la 
rédaction des présentes 
lignes directrices.

Région de la Méditerranée orientale  

Professeur 
Mohammad 
Abdollahi

Doyen du département de toxicologie et de pharmacologie, 
Université des sciences médicales de Téhéran,  
République islamique d’Iran

M Toxicologie clinique et 
analytique; épidémiologie des 
intoxications; médecine fondée 
sur les données probantes 

Aucun Aucune mesure nécessaire

Dr Maha 
Khalid Al 
Mazrou’a

Centre régional antipoison de Dammam, Direction générale des 
affaires sanitaires, Province orientale, Ministère de la santé, Dammam, 
Arabie saoudite

F Toxicologie clinique et 
analytique

Aucun Aucune mesure nécessaire

Région du Pacifique Occidental  

Dr Byung-
Kook Lee

Professeur émérite, Institut de médecine environnementale et de médecine 
du travail, Université Soonchunhyang, Séoul, République de Corée

Consultant santé au travail, Korea Industrial Health Association

M Santé au travail; métaux 
toxiques; médecine 
préventive

Aucun Aucune mesure nécessaire

Dr Nguyen 
Trung  
Nguyen

Directeur, Centre antipoison, Hôpital Bach Mai Hanoï, Viet Nam M Toxicologie clinique A participé à des campagnes sur la prévention des intoxications au plomb et leur prise en 
charge au Vietnam.

Aucun conflit identifié 
en ce qui concerne la 
rédaction des présentes 
lignes directrices.

Dr Natalie 
Thurtle

Auparavant: Conseillère santé, Intoxication aux métaux lourds à Zamfara, 
Centre opérationnel de Médecins Sans Frontières, Amsterdam, Pays-Bas

Aujourd’hui: Hôpital St George, Sydney, Australie

F Toxicologie clinique; 
médecine dans les pays à 
revenu faible; prise en charge 
des intoxications au plomb 
dans les pays à revenu faible

Employée par Médecins Sans Frontières en qualité de consultante à long terme sur l’épidémie 
d’intoxication au plomb à Zamfara, Nigeria, et responsable des activités de réponse initiale. 

Elle est également co-auteure d’un article décrivant les résultats d’une intervention humanitaire 
visant à proposer un traitement chélateur aux enfants à Zamfara. 

Aucun conflit identifié 
en ce qui concerne la 
rédaction des présentes 
lignes directrices.
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Annexe 3 
Questions de recherche et résultats 
décisifs et importants

Question de recherche Facteurs de jugement importants et décisifs

Décontamination gastro-intestinale (GI)

Chez les individus (P) qui ont ingéré 
une quantité potentiellement toxique 
de plomb ou de composés de plomb, 
l’utilisation d’une technique de 
décontamination gastro-intestinale 
(lavage gastrique, irrigation du côlon 
entier, cathartiques ou charbon actif, 
vomissements) (I) permet-elle de 
réduire l’absorption du plomb et/
ou entraîne-t-elle une amélioration 
clinique (O) par rapport à l’absence 
de décontamination ou à une autre 
technique de décontamination (C)?

• concentration de plomb dans le sang (décisif)

• mortalité (décisif)

• symptômes et signes d’intoxication au plomb, par ex. colique abdominale, 
encéphalopathie (décisif)

• effets neurologiques (cognitifs, neurocomportementaux et neuromoteurs) de 
l’intoxication au plomb mesurés par des tests standardisés et validés 

• corps étrangers en plomb dans les vomissures, le liquide de lavage, les selles 
ou les effluents (important)

• effets indésirables de la décontamination gastro-intestinale (important)

Traitement chélateur

Chez les individus présentant une 
intoxication au plomb (P), un traitement 
chélateur à base de dimercaprol, 
pénicillamine, calcium édétate de 
sodium ou succimer uniquement ou 
en combinaison avec un autre agent 
chélateur (I) améliore-t-il les résultats de 
santé et/ou augmente-t-il l’élimination 
du plomb (O) par rapport à d’autres 
agents chélateurs ou à l’absence de 
traitement (C)?

• concentration de plomb dans le sang (décisif)

• effets neurologiques (cognitifs, neurocomportementaux et neuromoteurs) de 
l’intoxication au plomb mesurés par des tests standardisés et validés 

• mortalité (décisif)

• symptômes et signes d’intoxication au plomb, par ex. colique abdominale, 
encéphalopathie (décisif)

• résultats à long terme sur la santé qui peuvent être affectés par une 
exposition au plomb, tels que des effets cardiovasculaires et rénaux (critique)

• excrétion urinaire de plomb (important)

• mobilisation du plomb stocké dans les os (important)

• effets indésirables liés au traitement chélateur (important)

Interventions nutritionnelles

Chez l’enfant ou la femme enceinte 
ou allaitante ayant une plombémie 
élevée (> 5 µg/dl) (P), une modification 
du régime alimentaire et/ou une 
supplémentation nutritionnelle 
uniquement ou une modification 
du régime alimentaire ou une 
supplémentation nutritionnelle associée 
à un traitement chélateur (I) permet-
elle de réduire la plombémie et/ou les 
effets néfastes d’une exposition au 
plomb pour la santé (O) par rapport à 
l’absence de modification du régime 
alimentaire ou de supplémentation 
nutritionnelle (C)?

• concentration de plomb dans le sang (décisif)

• concentration de plomb dans le sang du cordon ombilical (décisif)

• effets neurologiques (cognitifs, neurocomportementaux et neuromoteurs) de 
l’intoxication au plomb mesurés par des tests standardisés et validés (décisif)

• mortalité des nouveau-nés et des enfants et des femmes gravement 
intoxiqués (décisif)

• symptômes et signes d’intoxication au plomb, par ex. colique abdominale, 
encéphalopathie (décisif)

• issues de la grossesse, à savoir, naissance vivante et survie après 1 an, poids 
à la naissance et état neurologique des nouveau-nés; plomb dans les os 
(chez la femme) (décisif)

• concentration en plomb dans le lait maternel (important)

• mobilisation du plomb stocké dans les os (chez la femme) (important)

• effets indésirables de la supplémentation nutritionnelle

 

P, problème; I, intervention; C, comparateur; O, facteur de jugement
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Annexe 4   
Réviseurs externes

Liste par région OMS

Région de l’Afrique

Cindy Stephen
Centre d’information toxicologique, Hôpital des enfants de la Croix-Rouge, Rondebosch, Afrique du Sud

Région des Amériques

Michael Kosnett
Division de pharmacologie clinique et toxicologie, Faculté de médecine de l’Université de Colorado, Denver (CO), 
États-Unis d’Amérique

Région de l’Asie du Sud-Est

Pankaj Bhardwaj
Département Médecine communautaire et médecine familiale, Institut des Sciences médicales All India, Jodhpur, Inde

Naresh Gupta
Département de Médecine, Collège médical Maulana Azad, New Delhi, Inde

Sunil Kumar
Institut national de la Santé au travail, Ahmedabad, Inde

Archana Patel
Fondation Lata pour la recherche médicale, Nagpur, Inde

Winai Wananukul
Département de Médecine, Hôpital Ramathibodi, Université Mahidol, Bangkok, Thaïlande

Région du Pacifique Occidental

Lynn Panganiban
Collège de médecine de l’Université des Philippines, Manille, Philippines
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Annexe 5 
Organigrammes résumant les aspects de 
la prise en charge du patient
1. Décontamination gastro-intestinale après ingestion  

d’un ou plusieurs objets solides en plomb
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2. Traitement chélateur pour un enfant présentant une 
concentration de plomb dans le sang élevée
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3. Traitement chélateur pour un adolescent ou un adulte 
présentant une concentration de plomb dans le 
sang élevée
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4. Traitement chélateur pour une femme enceinte 
présentant une concentration de plomb dans 
le sang élevée
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