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I- propriétés physicochimiques du plomb :   
Masse atomique 207 

Numéro atomique 82 

Aspect  ▪ Gris terne 

▪ Ductile, mou , fragile et d’une faible conductivité électrique. 

▪ Se ternit à l'air humide mais est stable vis à vis de l'O2et H2O 

▪ Il existe 38 isotopes dont 4 sont stables dans la nature  (Pb208, 

Pb207 ,Pb 206,Pb204)   

Densité 11.34 g/ml 

Valence • Divalent Pb2+ : les plus stables (inorganique) 

• Tétravalent Pb4+ 

Point de fusion   327ºC  

Point d’ébullition 1525° - 1740°C 

Volatilité  A partir de 550ºC 

Etat à 20° C solide 

Solubilité  Eau => Solubilité non négligeable ; toxicité 

Lentement dissous par les acides forts (HCl, H2SO4) mais  facilement 

attaqué par les acides faibles, minéraux ou organiques (acétique, citrique 

ou tartrique) pour donner des sels solubles. 

 

II- composes du plomb:  
a) Dérivés inorganiques : Plus nombreux/Très peu hydrosolubles 

 

Nom  Formule chimique utilisation 

Oxydes PbO(massisot jaune) 

Pb3O4 Tétraoxyde de Pb (minium) rouge 

PbO2 (dioxyde de Pb) 

Verre, émaux 

Peinture antirouille 

Minerai naturel 

Sulfure  PbS (Galène) Minerai naturel 

Arséniate  Pb3(AsO4)2 Insecticides (rémanence 

très longue=> interdit) 

Acétate  Pb (C2 H3 O2)2 

Eau blanche  

Lotion capillaire 

colorante 

Iodures PbI2 Autrefois en 

dermatologie 

Hydrocarbonate  PbCO3 (céruse) Peinture interdit depuis 

1948=> saturnisme 

b) Dérivés organiques : Très Liposolubles /Volatils 

• plomb tétra méthyle (PTM) : Pb(CH3)4 

• plomb tétra éthyle (PTE) : Pb(C2H5)4       Antidétonants dans l’essence 
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III- sources d’exposition :  

Professionnelle : Principaux secteurs d’activité exposant au plomb : 

Bâtiment: 

▪  Intervention sur des peintures et des canalisations 

▪ Soudure aux feuilles du pb 

Industrie: 

▪ fabrication  et recyclage des batteries et d’accumulateurs 

▪ Fabrication des peintures 

▪ Métallurgie et fonderie d’alliages du Cu 

▪ Fabrication du céramique 

▪  Fabrication  des verres spéciaux et cristal 

Artisanat: 

▪ Poterie et céramique artisanales 

Non professionnelle : 

 Eau de boisson (saturnisme hydrique) : 

▪ Habitations anciennes : canalisation en plomb 

▪ Eau agressive (pH < 6.5) : plomb ionisé dans l’eau  

▪ Eau du matin (stagnante) : plus concentrée en plomb  

▪ Eau de cuisson d’aliments contaminés 

 Aliments : contaminés par : 

▪ Insecticides rémanents (arséniates) ; 

▪ Retombées de la pollution atmosphérique (industries, automobiles …)  

▪ Contamination des sols qui touchent en priorité les végétaux et les animaux 

Pollution atmosphérique : 

▪ Rejets automobiles (essence) : le Pb est ajouté au super carburant sous forme  organique de plomb 

utilisé comme antidétonant.  

▪ Rejets industriels. 

IV- Toxicocinétique :  

1- Absorption : 

a) Voie pulmonaire : professionnelle 

Inhalation de vapeurs, fumées et fines poussières 

Pb atteint directement la circulation après dissolution des particules 

 30 à 70 % du Pb inhalé peut être absorbé. Le reste des particules de Pb atteint TD par déglutition 

Facteurs intervenants dans l’absorption pulmonaire : 

• Granulométrie des particules de Pb  Ø <0,5 um traversent l’arbre broncho-pulmonaire 

• Degré de solubilité  

• fréquence respiratoire  

b) Voie digestive : : Non professionnelle 

• Directement : aliments, l’eau, poussières ,mains souillées..  

• Indirectement: par déglutition du Pb inhalé 

L’absorption intestinale du plomb s’effectue dans la région duodénale de l’intestin grêle. Le taux de 

résorption est de l’ordre de 5 à 15% chez l’adulte. Chez l’enfant l’absorption est nettement plus 

importante 40 à 50%. 

Facteurs favorisant : 

- L’âge du sujet (Chez l’enfant l’absorption est nettement plus importante) 

- L’état physiologique :  

▪ La grossesse et la lactation augmentent les besoins en ca2+  et favorisent l'absorption du 

plomb ainsi que sa résorption osseuse 

▪ L'état de jeûne augmente le taux d'absorption 60%-80% chez l'adulte 



                                                Plomb                               Dr. Boudemagh K 

3 

 

   

c) Voie cutanée : concerne principalement les dérivés organiques. Cette voie de pénétration est 

favorisée lors d’abrasion de la peau 

 

2-Distribution :                  Tricompartimentale 

 1er  compartiment = sang (1-2%)  

-Erythrocytes (90%) + Plasma (10%) → dosage du Pb sur sang total 

-La fixation sur les GR se fait préférentiellement à l’intérieur des cellules plutôt que sur la membrane 

(affinité pour les groupements thiol.) 

-T ½ = 35 jrs  

 2 ème compartiment : tissus mous : (5-10%), préférentiellement dans SNP, SNC, reins, foie, moelle 

osseuse, rate 

-T ½ = 40 Jours  

 3ème compartiment : (stockage) tissus durs: (90%) : squelette, dents 

-La fixation se fait dans les travées osseuses sous forme de triphosphates insolubles dans la corticale de 

l’os (il déplace l’ion Ca2+ du cristal hydroxyapatite) => forme de stockage. 

-T ½ = 20 – 30 ans 

Le Pb osseux n’est pas dangereux pour l’organisme; sauf en cas de variation du métabolisme 

phosphocalcique (Mdts, grossesse, ménopause) ; libération retardée du Pb vers le sang et apparition de 

signes d’intoxication sans exposition. 

 

3- Métabolisme :  

Le plomb inorganique n’est pas métabolisé dans l’organisme. 

Les dérivés organiques : désalkylation 

4- Elimination :  

• Pb ingéré qui n’est pas absorbé est éliminés par les fèces 

• 80%  du Pb absorbé par voie urinaire ,16% via la bile et le reste par la salive, la sueur ,Le lait 

(similarité avec le calcium) et Les phanères (environ 5 %) 

 

V- Mécanisme d’action toxique : 

1-Hématotoxicité : 

a- Action centrale sur la synthèse de l’hème : 

L’affinité du Pb+2 pour les groupements SH entraîne une inhibition de l’enzyme de synthèse de l’hème 
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▪ Action sur ALA déshydratase : 

Cible privilégiée du plomb dans l’érythrocyte. 

Conséquences : 

- accumulation d’ALA dans le plasma → ALA urinaire↑  

- L’ALA est une agent pro-oxydant, exerce un « stress oxydatif » induit le relargage de fer à partir de la 

ferritine.  

 

▪ Action sur la Ferrochelatase 

La Ferrochelatase  forme différentes metalloporphyrines en utilisant comme substrat : 

- le fer Fe2+ (hème)    - le cobalt Co2+ (Co-protoporphyrine IX)   - zinc Zn2+ (Zn-protoporphyrine IX). 

Conséquences : L’inhibition de la ferrochélatase par le Pb2+:  

- accumulation de zinc-protoporphyrine IX (ZPP) → caractéristique de l’intoxication chronique. 

-  ↑fer sérique. 

-  ↓ synthèse de l’hème  →   ↓  synthèse de la globine   =  synthèse de l’Hb  => Anémie. 

 

 
b- Action périphérique :  

• Inhibition de la pyrimidine 5’-nucléotidase = Réduction de la dégradation de l’ARN = 

Formation d’hématies ponctuées. 

• Fragilisation de la membrane érythrocytaire : 

Suite à l’effet pro-oxydant qu’exerce le Pb : 

- Inhibition des CYT c oxydases : dysfonctionnement de la phosphorylation mitochondriale ; 

- Inhibition des catalases (groupement héménique)  

- Accumulation de l’ALA.  

 

2. Altération de l’homéostasie calcique : 

Membranaire :  

compétition avec le Ca2+ au niveau des systèmes de transports membranaires : 

•  Canaux calciques voltage dépendants  

•  Ca2+ ATPases membranaires  

Intracytoplasmique :  

Le plomb interfère avec le rôle majeur de messager intracellulaire  du calcium en prenant sa place sur 

divers récepteurs et effecteurs:  
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•  activation de la calmoduline et la protéine kinase C : altération de la  signalisation intracellulaire. 

•  Inhibition des mécanismes de captation et de stockage mitochondrial du calcium. 

 

3. Neurotoxicité : 

Plusieurs mécanismes proposés : 

• inhibition du métabolisme énergétique aérobie 

• inhibition de l'activité Na+/K+-ATPase 

• substitution du calcium par le plomb 

• blocage (C ↑) ou suractivation (C ↓) des récepteurs du glutamate de type N-méthyl-D-aspartate 

(NMDA)   

• effets sur systèmes  GABA/glutamin /cholin /dopamin/adrén/ sérotoninergique. 

 

Encéphalopathies et de neuropathies périphériques. 

- l'enfant ++ : plus vulnérable. 

4. Néphrotoxicité : 

• Atteintes tubulaires proximales aigues ; 

• Néphropathies interstitielles évoluant vers l’atrophie et la fibrose ; 

• Perturbation du système rénine angiotensine induisant une H.T.A. 

 

5. Génotoxicité / Cancérogénécité : 

• Interaction directe : Pb2+   réagit rapidement avec les groupements phosphates et les bases de 

l’ADN donnant naissance à des complexes stables 

• Interaction indirecte :  

▪ systèmes de réparation et de maintien de la structure de l’ADN  

▪ L’expression de certaines kinases régulant le contrôle du cycle cellulaire 

CIRC a classé le plomb dans le groupe 2B : Risque accru de cancer bronchique ou rénal. 

6. Reprotoxicité : 

• Toxicité testiculaire : oligospermie, une asthénospermie et une tératospermie ( Pbme > 400 - 450 µg/l)  

• Tératogenèse : Avortement; Mort fœtale; Malformations et altérations de la croissance fœtale. 

VI- SYMPTOMATOLOGIE : 

1- Intoxication aigue : 

 - Rare     - Professionnelle    - Inhalation massive de poussières ou de fumées ou ingestion accidentelle. 

En 1er temps : 

syndrome gastro-intestinal : violent  

• Œsophagites et gastrites entrainant des vomissements+++  

• Douleurs épigastriques et abdominales intenses +++(Coliques saturnines).  

• Diarrhées et selles noires 

• Soif, sueurs, pâleur 

Puis : 

Troubles nerveux :  gravité de cette intoxication 

• Encéphalopathie 

• Hypertension intracrânienne  

• Agitation 

• faiblesse musculaire ⇒ paresthésies 

• Coma convulsif 

 Troubles rénaux : oligurie et insuffisance tubulaire rénale 

Troubles cardiovasculaires :    collapsus ⇒ MORT. 

Troubles biologiques : 

→ Anémie hémolytique 

→ Augmentation de la créatininémie 
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2- intoxication chronique = Saturnisme : 

 

Phase d’imprégnation « PRE SATURNISME » : 
Plombémie < 40-50 µg / 100mL 

 

Intoxication professionnelle. Silencieuse : peu de signes cliniques, mais signes biologiques 

 

- Le liséré de Burton : est un liséré gingival,  bleu ardoisé. 

- SIGNES BIOLOGIQUES : 

• Anémie modérée 

• Hématies ponctuées (granulations basophiles) 

• ↑PPZ 

Phase d’état « SATURNISME CONFIRME » : Plombémie > 60-

70 µg/100mL 

 

Il est inscrit au tableau des maladies professionnelles sous le N° 1. 

Les signes cliniques sont francs : 

Troubles gastro-intestinaux: La colique de plomb  

Troubles nerveux: 

 Atteinte centrale: Encéphalopathie  (surtout enfant) : 

Lésions : œdème cérébral, dégénérescences axonales. 

Mortalité est d’environ 25% 

Neuropathies périphériques : 

Polynévrite motrice résultant d’une dégénérescence axonale 

Paralysies (poignets, doigts)  « mains en griffe » : faiblesse des muscles extenseurs de la main.  

Troubles rénaux :  

• néphropathie tubulo-interstitielle chronique (NTIC)  ⇒ insuffisance rénale  

• hyperuricémie ⇒ crises de goutte 

VII - TRAITEMENT : 

1- Intoxication aigue : 

Douleurs abdominales : Atropine 2mg IV, chlorpromazine 25 mg IM ou 100 mg perf de 500ml glucosé 

Lavage d’estomac avec : toutes  formes qui insolubilise l’ion Pb2+  +Traitement spécifique =chélateurs  

 

     2- Intoxication chronique : 

Traitement symptomatique : 

- colique saturnine : Atropine (2mg/IV) 

                                Chlorpromazine (25 mg/IM) 

                                Soluté glucosé (500 ml/IV) 

- encéphalopathie saturnine : barbituriques + soluté hypertonique 

- hypertension paroxystique : antihypertenseurs  

Traitement spécifique =chélateurs  

 - l’acide éthylène diamine tetraacétique ( EDTA) ; 

 2,3dimercapto-1-propanol (BAL) ; 

 2,3dimercapto-1-propane sulfonate de sodium (DMPS) ; 

 l’acide méso-2,3-dimercaptosuccinique (DMSA) ; 

 D-penicillamine 
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VIII- TOXICOLOGIE ANALYTIQUE:  

• Recherche et dosage du plomb :  

Matrices:  

Viscères, Sang, urines, eau 

Atmosphère (particules retenues / filtre en cellulose, désorption dans une solution d’acide nitrique) 

Prétraitement :Les échantillons biologiques sont minéralisés :Destruction sulfonitrique ou par simple 

digestion  

Méthodes :  

-Spectrophotométrie d’absorption atomique = METHODE DE RÉFÉRENCE 

-Torche à plasma couplée à la SM      

-Polarographie 

-Méthode à la dithizone (Truhaut-Boudène) : Basées sur la formation d’un complexe coloré avec la 

diphénylthiocarbazone ou dithizone 

          

Marqueurs biologiques de l’intoxication au plomb : 

 

Plombémie 

< 13µg/100ml 

Reflète une exposition récente dés les premiers jour et diminue en  

un mois après l'arrêt de l'exposition. 

plomburie provoquée 

400 μg/l => non exposés 

800 μg/l => exposés 

après administration d’un agent chélateur, elle reflète 

l’imprégnation de l’organisme. Réalisée en milieu hospitalier 

ALA-U < 20µg/g de creat S'élève précocement dès le 15ème j /plombémie = 40 ug/100ml et 

se normalise rapidement à l'arrêt 

Protoporphyrine érythrocytaire 

< 20µg /g d’Hb  

peu spécifique, fortement corrélé à la plombémie [30 - 80 

ug/100ml] 

Coproporphyrines urinaires  

<100µg/g de créatinine  

plombémie > 40µg/100mL 

Hémogramme • Hb  ↓, Hématocrite  ↓ 

• Présence d’hématies à granulations basophiles (HGB) 

• Fer sérique ↑               

 


