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OBJECTIFS D’APPRENTISSAGES 

1. identifier le danger et la source d'exposition du travailleur au cadmium

2. analyser et classer le risque lié à l’exposition professionnelle au cadmium

3. évaluer le degré d'exposition et le niveau d’imprégnation du travailleur par 

cadmium

4. interpréter les résultats d'analyses toxicologiques obtenues 

5. gérer le risque lié à l'exposition au cadmium 



PLAN 

Introduction.

Sources d’exposition.

Toxicocinétique. 

Mécanisme d’action.

Symptomatologie.

Traitement/ Prévention .

Détection.

Conclusion



GÉNÉRALITÉS  

Classification dans le tableau de Mendeleïev 



Friedrich Stromeyer 1817 Karl Hermann 1818 François Sulpice Beudant 1832

GÉNÉRALITÉS  

Un peu d’histoire ça ne tue pas !   



▪ Cadmium  vient du latin cadmia

▪ Ancien nom donné au carbonate de zinc

▪ Il  était extrait de ce minerai aux environs de la ville grecque « Thébes » qui fut 

fondée par Cadmos.

▪ Le Cd n'a aucune fonction biologique essentielle .

▪ Extrêmement toxique aux humains. 

▪ Il s'accumule dans le corps, en particulier dans les reins et le foie. 

INTRODUCTION  



• Métal  blanc argenté . ductile, malléable et résiste à la corrosion 

atmosphérique.

• PF=320,9 °C et  PE=à 767 °C.  D=8 .650 kg/m³. 

• Soluble dans l’acide nitrique et dans l’HCL et H2SO4 concentrés  à chauds.

• 38 Isotopes : 106Cd, 108Cd, 110Cd, 111Cd, 112Cd et 114Cd

PROPRIÉTÉS PHYSICOCHIMIQUES  

Propriétés physiques 



• Il s'oxyde très peu à T° ambiante et brûle dans l'air en donnant CdO .

• Cd métal solide + H2S gaz hygrogène sulfuré → H2 gaz + CdS poudre solide 

jaune

• Il réagit avec les acides et les bases. 

• L'état d'oxydation le plus commun de cadmium est +2, bien que de rares 

exemples d'oxydation+1 peuvent être trouvés

• La masse atomique est de 112,4 g/mol.

PROPRIÉTÉS PHYSICOCHIMIQUES  

Propriétés chimiques  



Batteries Ni-
Cd

Revêtement  
anticorrosion 
(navires ou en 
aérospatiale) , 

alliages 
métalliques

Stabilisateur 
de PVC : CdCl₂ 

/ Cd(NO₃)₂ 
/CdSO₄

Pigment

« textiles » : 
CdS

UTILISATIONS 



• Activité volcanique , fabrication du ciment

• Incinération des vielles batteries Ni-Cd et des déchets plastiques 

contenant le Cd  pigment stabilisateur. 

• Combustion des fossiles lié aux petites particules CdO et CdCl₂

SOURCES D’EXPOSITION  

Atmosphérique 

Aquatique  

• Processus miniers, les eaux de ruissellement en zone minière, les 

effluents urbains . 



• Certains aliments et fruits de mer (apport 90%) 

• Mollusques, poisson: 0.2 mg/kg (FAO/, 2004)

• L’eau de boisson < 1μg/l  (zones non contaminées)

• La corrosion des pompes en Zn  galvanisé  par les eaux acides peut 

dissoudre le Cd  et   augmenter  sa [ ] dans l’eau potable

• Tabac :1 - 2 μg/ cigarette 

SOURCES D’EXPOSITION  

Alimentaire  

Autres  



• Activité minière, métallurgie 

• Récupération et traitement des accumulateurs, piles  

• Epandage des boues des stations d'épuration 

• Utilisation de fongicides à base de Cd : agriculteurs 

SOURCES D’EXPOSITION  

Professionnelle   



TOXICOCINÉTIQUE 

ABSORPTION DISTRIBUTION ÉLIMINATIONABSORPTION

Voie pulmonaire:

➢ Poussières  ou vapeurs de Cd  50% seront absorbes

➢50% du Cd est  inhalé par cigarette fumé .

Voie gastro-intestinale:

➢ 7% (influencée par L’âge le sexe ,dose, fréquence régime alimentaire :  ↘ Fe Zn Ca ↗ les 

protéines  et les graisses

Voie cutanée:

➢L’absorption cutanée est faible lorsque la peau est intacte



TOXICOCINÉTIQUE 

ABSORPTION DISTRIBUTION ÉLIMINATIONDISTRIBUTION

➢Diffusion sanguine  :

En majeur partie (70- 95%) transporté par les GR sous forme liée à l’Hb.

Lié aux protéines plasmatique : albumine et métallothionéines .

➢Distribution tissulaire :

➢le Cd est principalement transporté par les métallothioneines

➢ Foie , rein 

➢BFP – lait faible - BFP et  lait maternel : ++



TOXICOCINÉTIQUE 

ABSORPTION DISTRIBUTION ÉLIMINATIONÉLIMINATION

URINAIRE : 

Élimination lente par voie urinaire

Selles : +++ ( Cd ingéré) 

T½ vie  variable  :  Toxique cumulatif , 10 à 30 ans

Autres voies :  

sueur, la salive et les phanères. 

Lait maternel , Bile !!



MÉCANISME D’ACTION TOXIQUE  

A – Action thioloprive : 

▪ Très fortes affinité les groupements sulfhydryls -SH  des protéines

▪ perturbation du fonctionnement de nombreuses protéines  :  

▪+ + enzymes  inhibées  :  

pyruvate oxydase , S aminoacide oxydase , Choline oxydase, Transaminases….

▪Déplétion intracellulaire (GSH) →l’inhibition des processus de détoxification 

cellulaires.

▪Inhibition de la Beta oxydation et découplage de la phosphorylation oxydative



MÉCANISME D’ACTION TOXIQUE  

B-Interférence avec le métabolisme des métaux  

▪Compétition avec le zinc : Remplace le zinc comme cofacteur de certaines réactions 

enzymatiques 

▪Inhibition de l’anhydrase carbonique (enzyme à zinc) du rein, foie et Gr.

▪Compétition avec le fer et le cuivre : cofacteurs des MAO 

▪Diminution de l’activité des enzymes anti oxydantes :Catalase SOD( Cu/Zn), Glutathion 

peroxydase et réductase (GR, foie).  

▪Conséquence : ↑du taux des RL et l’inhibition des processus de détoxification cellulaires



MÉCANISME D’ACTION TOXIQUE  

C-Interférence avec le métabolisme du calcium 

Changements  histologiques des muqueuses duodénales : 

Réduit l’absorption intestinale Ca+² et P

Perturbation  du métabolisme de la vitamine D3, en 

inhibant 1α hydroxylase au niveau rénal   → pas de 1,25 

(OH) 2 D3 (1,25 dihydroxycolécalciférol) 

Stimule la mobilisation du calcium osseux (ostéoporose) 



SYMPTOMATOLOGIE DE L’INTOXICATION  

INTOXICATION AIGUE 

• Inhalation : exposition professionnelle 

Irritation des voies respiratoires (toux, dyspnée)

Signes digestifs : N,V

œdème pulmonaire pouvant causer la mort

Fièvre des fondeurs (état grippal débutant)  ( CdO) 

CL50= 40 à 50 mg/m³ pendant 1 heure                   



SYMPTOMATOLOGIE DE L’INTOXICATION  

INTOXICATION AIGUE 

• Ingestion : 

Troubles  digestifs: Nausées Vomissements importants, 

douleurs abdominales, diarrhées. 

Crampes musculaires et  hyper salivation.

À doses élevées: IR et  cytolyse hépatique  (fibrose et 

augmentation du taux de l’acide lactique)



SYMPTOMATOLOGIE DE L’INTOXICATION  

INTOXICATION CHRONIQUE 

• Une dégénérescence des cellules tubulaires rénales  suivie par une 

réaction inflammatoire interstitielle puis une fibrose

• Tube contourné proximale 

Protéinurie de faible PM : β 2-microglobuline, α1-microglobuline

Glucosurie, d’aminoacidurie et d’une fuite de Ca  et phosphate

• Atteinte glomérulaire 

Protéinurie de haut PM :albumine

Augmentation de la créatinémie  : insuffisance rénale 

Néphrotoxicité 



SYMPTOMATOLOGIE DE L’INTOXICATION  

INTOXICATION CHRONIQUE 

• Pneumonie chimique (toux, dyspnée, expectorations, diminution de 

la capacité respiratoire, rhinite, bronchite)

• Emphysème et prolifération cellulaire bronchique

• Hyperplasie  alvéolaire 

• Fibrose  interstitielle 

Pneumotoxicité  



SYMPTOMATOLOGIE DE L’INTOXICATION  

INTOXICATION CHRONIQUE 

• Ostéomalacie,  ostéoporose, douleurs osseuses intenses ( bassin et  

membres inférieurs )

• Fractures  spontanées accompagnées de déformations osseuses 

• A l’examen radiologique: fissurations osseuses symétriques( stries 

de Looser Milkman )

Ostéotoxicité  

maladie itaï-itaï -1950 



SYMPTOMATOLOGIE DE L’INTOXICATION  

INTOXICATION CHRONIQUE 

Dent 

Pigmentation jaune de l’email des dents qui  apparaît des semaines 

après le début d’intoxication.

Précipitation du CdS sous action des germes buccodentaires sur le Cd 

éliminé par la salive. 

cancérogène  groupe 1 par le CIRC

L’exposition professionnelle au CdO cause l’hyperplasie multifocale broncho 

alvéolaire et le cancer du poumon 

L’administration en IM ou SC induit un sarcome au niveau du site d’injection



PRISE EN CHARGE 

Évacuateur : LG, si ingestion récente (<4h).

Symptomatique :

l’ostéomalacie sera traitée par l’administration de calcium.

Prise en charge de la pneumonie cadmique .

Traitement antidotal :

L'ETDA calcique disodique peut être utilisé dans l'intoxication aigue mais on 

doit être très prudent lorsqu'il y a atteinte rénale. 



PRÉVENTION 

1- Technique 

2- Médicale 

Individuelle Collective 

A l’embauche suivie de visites périodiques : bilan FNS , rénal, radiographie osseuse , 

analyse toxicologique 



ANALYSE ET INTERPRÉTATION  

1- la spectrophotométrie d’absorption atomique :228.8 nm 2- ICP MS

Cadmium sanguin :
•Sujet non exposé : < 2 µg/l.
•Sujet exposé professionnel : < 10µg/l.

Cadmium urinaire :
Sujet non exposé : <2 µg/g de créa
Sujet exposé professionnelle : <5 µg/g de 
créat

Cadmium dans les crustacés : <2mg/kg de 
chair humide de coquillage.

Cadmium dans l’air :

Dans les zones rurales : 0.001-0.005µg/m3.



CONCLUSION  

• Métal toxique 

• osseuse – rénale

• Prise en charge analytique et thérapeutique 



Bon apprentissage 
Merci …… 

chebliislam@live.fr


