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DUBOURG Grégory (MCU-PH)
GOURIET Frédérique (MCU-PH)
NOUGAIREDE Antoine (MCU-PH)
NINOVE Laetitia (MCU-PH)
CHABRIERE Eric (PR) (64ème section)
LEVASSEUR Anthony (PR) (64ème section)
DESNUES Benoit (MCF) ( 65ème section )
MERHEJ/CHAUVEAU Vicky (MCF) (87ème section)
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BARLIER/SETTI Anne (PU-PH)
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GUIEU Régis (PU-PH)
OUAFIK L'Houcine (PU-PH)
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FROMONOT Julien (MCU-PH)
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GUYE Maxime (PU-PH)
MUNDLER Olivier (PU-PH) Surnombre
TAIEB David (PU-PH)
BELIN Pascal (PR) (69ème section)
RANJEVA Jean-Philippe (PR) (69ème section)
CAMMILLERI Serge (MCU-PH)
VION-DURY Jean (MCU-PH)
BARBACARU/PERLES Téodora Adriana (MCF) (69ème section)

CARDIOLOGIE 5102
AVIERINOS Jean-François (PU-PH)
BONELLO Laurent (PU PH)
BONNET Jean-Louis (PU-PH)
CUISSET Thomas (PU-PH)
DEHARO Jean-Claude (PU-PH)
FRANCESCHI Frédéric (PU-PH)
HABIB Gilbert (PU-PH)
PAGANELLI Franck (PU-PH)
THUNY Franck (PU-PH)

CHIRURGIE DIGESTIVE 5202

BIOSTATISTIQUES, INFORMATIQUE MEDICALE

BERDAH Stéphane (PU-PH)
HARDWIGSEN Jean (PU-PH)
LE TREUT Yves-Patrice (PU-PH) Surnombre

ET TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION 4604

SIELEZNEFF Igor (PU-PH)

CLAVERIE Jean-Michel (PU-PH) Surnombre
GAUDART Jean (PU-PH)
GIORGI Roch (PU-PH)

CHAUDET Hervé (MCU-PH)

DUFOUR Jean-Charles (MCU-PH)

BEYER-BERJOT Laura (MCU-PH)

CHIRURGIE GENERALE 5302
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GIUSIANO Bernard (MCU-PH)
MANCINI Julien (MCU-PH)
ABU ZAINEH Mohammad (MCF) (5ème section)
BOYER Sylvie (MCF) (5ème section)
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE 5002
ARGENSON Jean-Noël (PU-PH)
BLONDEL Benjamin (PU-PH)

DELPERO Jean-Robert (PU-PH)
MOUTARDIER Vincent (PU-PH)
SEBAG Frédéric (PU-PH)
TURRINI Olivier (PU-PH)
BEGE Thierry (MCU-PH)
BIRNBAUM David (MCU-PH)

CHIRURGIE INFANTILE 5402

CURVALE Georges (PU-PH)

GUYS Jean-Michel (PU-PH)

JOUVE Jean-Luc (PU-PH)
LAUNAY Franck (PU-PH)
MERROT Thierry (PU-PH)
VIEHWEGER Heide Elke (PU-PH)

FLECHER Xavier (PU PH)
PARRATTE Sébastien (PU-PH)
ROCHWERGER Richard (PU-PH)
TROPIANO Patrick (PU-PH)

OLLIVIER Matthieu (MCU-PH)
CANCEROLOGIE ; RADIOTHERAPIE 4702

CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE ET STOMATOLOGIE 5503
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CHINOT Olivier (PU-PH)
COWEN Didier (PU-PH)
DUFFAUD Florence (PU-PH)
GONCALVES Anthony PU-PH)

CHOSSEGROS Cyrille (PU-PH)
GUYOT Laurent (PU-PH)

HOUVENAEGHEL Gilles (PU-PH)

LAMBAUDIE Eric (PU-PH)
MARANINCHI Dominique (PU-PH) Surnombre
SALAS Sébastien (PU-PH)
VIENS Patrice (PU-PH)
SABATIER Renaud (MCU-PH)
CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIOVASCULAIRE 5103

FOLETTI Jean-Marc (MCU-PH)

CHIRURGIE PLASTIQUE,
RECONSTRUCTRICE ET ESTHETIQUE ; BRÛLOLOGIE 5004

COLLART Frédéric (PU-PH)
D'JOURNO Xavier (PU-PH)
DODDOLI Christophe (PU-PH)
GARIBOLDI Vlad (PU-PH)
MACE Loïc (PU-PH)
THOMAS Pascal (PU-PH)

CASANOVA Dominique (PU-PH)
LEGRE Régis (PU-PH)
HAUTIER/KRAHN Aurélie (MCU-PH)

FOUILLOUX Virginie (MCU-PH)
GRISOLI Dominique (MCU-PH)
TROUSSE Delphine (MCU-PH)
CHIRURGIE VASCULAIRE ; MEDECINE VASCULAIRE 5104
ALIMI Yves (PU-PH)
AMABILE Philippe (PU-PH)
BARTOLI Michel (PU-PH)
MAGNAN Pierre-Edouard (PU-PH)
PIQUET Philippe (PU-PH)
SARLON-BARTOLI Gabrielle (MCU PH)
HISTOLOGIE, EMBRYOLOGIE ET CYTOGENETIQUE 4202
GRILLO Jean-Marie (PU-PH) Surnombre
LEPIDI Hubert (PU-PH)
ACHARD Vincent (MCU-PH) disponibilité
PAULMYER/LACROIX Odile (MCU-PH)
DERMATOLOGIE - VENEREOLOGIE 5003
BERBIS Philippe (PU-PH)
GAUDY/MARQUESTE Caroline (PU-PH)
GROB Jean-Jacques (PU-PH)
RICHARD/LALLEMAND Marie-Aleth (PU-PH)
COLSON Sébastien (MCF)

DUSI

GASTROENTEROLOGIE ; HEPATOLOGIE ; ADDICTOLOGIE 5201
BARTHET Marc (PU-PH)
BERNARD Jean-Paul (PU-PH)
BOTTA-FRIDLUND Danielle (PU-PH)
DAHAN-ALCARAZ Laetitia (PU-PH)
GEROLAMI-SANTANDREA René (PU-PH)
GRANDVAL Philippe (PU-PH)
GRIMAUD Jean-Charles (PU-PH)
SEITZ Jean-François (PU-PH)
VITTON Véronique (PU-PH)
GONZALEZ Jean-Michel ( MCU-PH)
GENETIQUE 4704
BEROUD Christophe (PU-PH)
KRAHN Martin (PU-PH)
LEVY Nicolas (PU-PH)
MONCLA Anne (PU-PH)
SARLES/PHILIP Nicole (PU-PH)
NGYUEN Karine (MCU-PH)
TOGA Caroline (MCU-PH)
ZATTARA/CANNONI Hélène (MCU-PH)

ENDOCRINOLOGIE ,DIABETE ET MALADIES METABOLIQUES ;
GYNECOLOGIE MEDICALE 5404
BRUE Thierry (PU-PH)
CASTINETTI Frédéric (PU-PH)
EPIDEMIOLOGIE, ECONOMIE DE LA SANTE ET PREVENTION 4601
AUQUIER Pascal (PU-PH)
BOYER Laurent (PU-PH)
CHABOT Jean-Michel (PU-PH)
GENTILE Stéphanie (PU-PH)
SAMBUC Roland (PU-PH) Surnombre
THIRION Xavier (PU-PH)

GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE ; GYNECOLOGIE MEDICALE 5403
AGOSTINI Aubert (PU-PH)
BOUBLI Léon (PU-PH)
BRETELLE Florence (PU-PH)
CARCOPINO-TUSOLI Xavier (PU-PH)
COURBIERE Blandine (PU-PH)
CRAVELLO Ludovic (PU-PH)
D'ERCOLE Claude (PU-PH)
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BERBIS Julie (MCU-PH)
LAGOUANELLE/SIMEONI Marie-Claude (MCU-PH)
MINVIELLE/DEVICTOR Bénédicte (MCF)(06ème section)
TANTI-HARDOUIN Nicolas (PRAG)
IMMUNOLOGIE 4703
KAPLANSKI Gilles (PU-PH)
MEGE Jean-Louis (PU-PH)
OLIVE Daniel (PU-PH)
VIVIER Eric (PU-PH)
FERON François (PR) (69ème section)
BOUCRAUT Joseph (MCU-PH)
DEGEORGES/VITTE Joëlle (MCU-PH)
DESPLAT/JEGO Sophie (MCU-PH)
ROBERT Philippe (MCU-PH)
VELY Frédéric (MCU-PH)

BOUCAULT/GARROUSTE Françoise (MCF) 65ème section)

MALADIES INFECTIEUSES ; MALADIES TROPICALES 4503
BROUQUI Philippe (PU-PH)
LAGIER Jean-Christophe (PU-PH)
PAROLA Philippe (PU-PH)
STEIN Andréas (PU-PH)
MILLION Matthieu (MCU-PH)
MEDECINE INTERNE ; GERIATRIE ET BIOLOGIE DU
VIEILLISSEMENT ; MEDECINE GENERALE ; ADDICTOLOGIE 5301
BONIN/GUILLAUME Sylvie (PU-PH)
DISDIER Patrick (PU-PH)
DURAND Jean-Marc (PU-PH)
FRANCES Yves (PU-PH) Surnombre
GRANEL/REY Brigitte (PU-PH)
HARLE Jean-Robert (PU-PH)
ROSSI Pascal (PU-PH)
SCHLEINITZ Nicolas (PU-PH)
EBBO Mikael (MCU-PH)
GENTILE Gaëtan (MCF Méd. Gén. Temps plein)
ADNOT Sébastien (PR associé Méd. Gén. à mi-temps)
FILIPPI Simon (PR associé Méd. Gén. à mi-temps)
BARGIER Jacques (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps)
BONNET Pierre-André (MCF associé Méd. Gén à mi-temps)
CALVET-MONTREDON Céline (MCF associé Méd. Gén. à temps plein)
GUIDA Pierre (MCF associé Méd. Gén. à mi-temps)
JANCZEWSKI Aurélie (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps)
NUTRITION 4404
DARMON Patrice (PU-PH)
RACCAH Denis (PU-PH)
VALERO René (PU-PH)
ATLAN Catherine (MCU-PH) disponibilité
BELIARD Sophie (MCU-PH)
MARANINCHI Marie (MCF) (66ème section)
ONCOLOGIE 65 (BIOLOGIE CELLULAIRE)
CHABANNON Christian (PR) (66ème section)
SOBOL Hagay (PR) (65ème section)
OPHTALMOLOGIE 5502
DENIS Danièle (PU-PH)
HOFFART Louis (PU-PH)
MATONTI Frédéric (PU-PH)
RIDINGS Bernard (PU-PH) Surnombre

HEMATOLOGIE ; TRANSFUSION 4701
BLAISE Didier (PU-PH)
COSTELLO Régis (PU-PH)
CHIARONI Jacques (PU-PH)
GILBERT/ALESSI Marie-Christine (PU-PH)
MORANGE Pierre-Emmanuel (PU-PH)
VEY Norbert (PU-PH)
GELSI/BOYER Véronique (MCU-PH)
LAFAGE/POCHITALOFF-HUVALE Marina (MCU-PH)
LOOSVELD Marie (MCU-PH)
POGGI Marjorie (MCF) (64ème section)

MEDECINE LEGALE ET DROIT DE LA SANTE 4603
LEONETTI Georges (PU-PH)
PELISSIER/ALICOT Anne-Laure (PU-PH)
PIERCECCHI/MARTI Marie-Dominique (PU-PH)
BARTOLI Christophe (MCU-PH)
TUCHTAN-TORRENTS Lucile (MCU-PH)
BERLAND/BENHAIM Caroline (MCF) (1ère section)
MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION 4905
BENSOUSSAN Laurent (PU-PH)
VITON Jean-Michel (PU-PH)

MEDECINE ET SANTE AU TRAVAIL 4602
LEHUCHER/MICHEL Marie-Pascale (PU-PH)
BERGE-LEFRANC Jean-Louis (MCU-PH)
SARI/MINODIER Irène (MCU-PH)

NEPHROLOGIE 5203
BERLAND Yvon (PU-PH) Surnombre
BRUNET Philippe (PU-PH)
BURTEY Stépahne (PU-PH)
DUSSOL Bertrand (PU-PH)
JOURDE CHICHE Noémie (PU PH)
MOAL Valérie (PU-PH)

NEUROCHIRURGIE 4902
DUFOUR Henry (PU-PH)
FUENTES Stéphane (PU-PH)
REGIS Jean (PU-PH)
ROCHE Pierre-Hugues (PU-PH)
SCAVARDA Didier (PU-PH)
CARRON Romain (MCU PH)
GRAILLON Thomas (MCU PH)
NEUROLOGIE 4901
ATTARIAN Sharham (PU PH)
AUDOIN Bertrand (PU-PH)
AZULAY Jean-Philippe (PU-PH)
CECCALDI Mathieu (PU-PH)
EUSEBIO Alexandre (PU-PH)
FELICIAN Olivier (PU-PH)
PELLETIER Jean (PU-PH)

PEDOPSYCHIATRIE; ADDICTOLOGIE 4904
DA FONSECA David (PU-PH)
POINSO François (PU-PH)
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OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 5501
DESSI Patrick (PU-PH)
FAKHRY Nicolas (PU-PH)
GIOVANNI Antoine (PU-PH)
LAVIEILLE Jean-Pierre (PU-PH)
NICOLLAS Richard (PU-PH)
TRIGLIA Jean-Michel (PU-PH)
DEVEZE Arnaud (MCU-PH) Disponibilité
REVIS Joana (MAST) (Orthophonie) (7ème Section)

PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE 4502
DESSEIN Alain (PU-PH) Surnombre

PHARMACOLOGIE FONDAMENTALE PHARMACOLOGIE CLINIQUE; ADDICTOLOGIE 4803
BLIN Olivier (PU-PH)
FAUGERE Gérard (PU-PH) Surnombre
MICALLEF/ROLL Joëlle (PU-PH)
SIMON Nicolas (PU-PH)
BOULAMERY Audrey (MCU-PH)
VALLI Marc (MCU-PH)
PHILOSPHIE 17
LE COZ Pierre (PR) (17ème section)

CASSAGNE Carole (MCU-PH)
L’OLLIVIER Coralie (MCU-PH)
MARY Charles (MCU-PH)
RANQUE Stéphane (MCU-PH)
TOGA Isabelle (MCU-PH)
PEDIATRIE 5401
ANDRE Nicolas (PU-PH)
CHAMBOST Hervé (PU-PH)
DUBUS Jean-Christophe (PU-PH)
GIRAUD/CHABROL Brigitte (PU-PH)
MICHEL Gérard (PU-PH)
MILH Mathieu (PU-PH)
REYNAUD Rachel (PU-PH)
SARLES Jacques (PU-PH)
TSIMARATOS Michel (PU-PH)
COZE Carole (MCU-PH)
FABRE Alexandre (MCU-PH)
OUDIN Claire (MCU-PH)
OVAERT Caroline (MCU-PH)
PSYCHIATRIE D'ADULTES ; ADDICTOLOGIE 4903
BAILLY Daniel (PU-PH)
LANCON Christophe (PU-PH)
NAUDIN Jean (PU-PH)
PSYCHOLOGIE - PSYCHOLOGIE CLINIQUE, PCYCHOLOGIE SOCIALE 16
AGHABABIAN Valérie (PR)
RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE 4302
BARTOLI Jean-Michel (PU-PH)
CHAGNAUD Christophe (PU-PH)
CHAUMOITRE Kathia (PU-PH)
GIRARD Nadine (PU-PH)
GORINCOUR Guillaume (PU-PH)
JACQUIER Alexis (PU-PH)
MOULIN Guy (PU-PH)
PANUEL Michel (PU-PH)
PETIT Philippe (PU-PH)
VAROQUAUX Arthur Damien (PU-PH)
VIDAL Vincent (PU-PH)
REANIMATION MEDICALE ; MEDECINE URGENCE 4802
GAINNIER Marc (PU-PH)
GERBEAUX Patrick (PU-PH)
PAPAZIAN Laurent (PU-PH)
ROCH Antoine (PU-PH)

PHYSIOLOGIE 4402
BARTOLOMEI Fabrice (PU-PH)
BREGEON Fabienne (PU-PH)
MEYER/DUTOUR Anne (PU-PH)
TREBUCHON/DA FONSECA Agnès (PU-PH)
BARTHELEMY Pierre (MCU-PH)
BONINI Francesca (MCU-PH)
BOULLU/CIOCCA Sandrine (MCU-PH)
DADOUN Frédéric (MCU-PH) (disponibilité)
DEL VOLGO/GORI Marie-José (MCU-PH)
DELLIAUX Stéphane (MCU-PH)
GABORIT Bénédicte (MCU-PH)
REY Marc (MCU-PH)

LIMERAT/BOUDOURESQUE Françoise (MCF) (40ème section) Retraite 1/5/2018
RUEL Jérôme (MCF) (69ème section)
STEINBERG Jean-Guillaume (MCF) (66ème section)
THIRION Sylvie (MCF) (66ème section)

PNEUMOLOGIE; ADDICTOLOGIE 5101
ASTOUL Philippe (PU-PH)
BARLESI Fabrice (PU-PH)
CHANEZ Pascal (PU-PH)
CHARPIN Denis (PU-PH) Surnombre
GREILLIER Laurent (PU PH)
REYNAUD/GAUBERT Martine (PU-PH)
MASCAUX Céline (MCU-PH)
TOMASINI Pascale (Maitre de conférences associé des universités)

THERAPEUTIQUE; MEDECINE D'URGENCE; ADDICTOLOGIE 4804
AMBROSI Pierre (PU-PH)
BARTOLIN Robert (PU-PH) Surnombre
VILLANI Patrick (PU-PH)
DAUMAS Aurélie (MCU-PH)

HRAIECH Sami (MCU-PH)
RHUMATOLOGIE 5001
GUIS Sandrine (PU-PH)
LAFFORGUE Pierre (PU-PH)
PHAM Thao (PU-PH)
ROUDIER Jean (PU-PH)

UROLOGIE 5204
BASTIDE Cyrille (PU-PH)
KARSENTY Gilles (PU-PH)
LECHEVALLIER Eric (PU-PH)
ROSSI Dominique (PU-PH)
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1. Introduction
L’utilisation intensive du plomb par l’homme depuis des siècles est à l’origine
d’une forte dispersion dans l’environnement. Longtemps considéré en France
comme une maladie professionnelle, ce n'est que dans les années 1980 que le
saturnisme est reconnu comme un problème majeur de santé publique avec la
découverte de plusieurs cas d'enfants gravement intoxiqués (1). A partir des années
1990, les mesures de prévention prises par les pouvoirs publics ont contribué à une
forte diminution de la prévalence du saturnisme ; interdiction de l’usage du plomb
dans les essences, changement des canalisations, traitement des eaux de
distribution publique, amélioration de l’habitat et contrôle des émissions industrielles.
Néanmoins des sources d’exposition sont encore présentes dans l’environnement,
ce qui nous amène à s’interroger sur les effets toxiques du plomb chez les femmes
enceintes et les risques sanitaires liés à une transmission materno-fœtale (2).
Les trois principales sources d’exposition décrites dans la littérature sont le
logement, l’eau du robinet et la pollution industrielle. L’exposition est pour l’essentiel
due à la persistance dans les habitations de peintures à base de céruse,
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couramment utilisée jusqu’à la moitié du 20ème siècle (3). A côté de ces facteurs de
risque bien connus, des cas d’intoxication au plomb sont liés à des sources plus
inhabituelles telles que la consommation de certains aliments, l’exposition au tabac,
les remèdes et cosmétiques traditionnels (khôl), les récipients utilisés pour l’usage
alimentaire (céramique artisanale, plats à tagine), certaines activités professionnelles
(secteurs de l’industrie, du bâtiment et des travaux publics) ou de loisirs (poterie,
chasse, pêche) (4).
Face aux impacts démontrés de l’exposition au plomb sur la santé, une politique
de réduction des expositions au plus bas niveau possible a été mise en place (5).
Les intoxications massives au plomb sont devenues rares mais les expositions à de
faibles doses ne sont pas sans conséquence. En effet, le plomb n'a aucun rôle
physiologique connu chez l'homme et aucun de seuil de « non toxicité » n’a pu être
défini. Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) propose ainsi un niveau
d’intervention rapide pour les plombémies ≥ à 50 µg/L et un niveau de vigilance pour
les plombémies ≥ à 25 µg/L (6). En 2011, moins de 1% des femmes enceintes
dépassaient le seuil de 50 μg/L (7). Les professionnels de santé peuvent s’appuyer
sur les recommandations de dépistage et de prise en charge des expositions au
plomb pendant la grossesse, publiées en 2006 (8) et actualisées en novembre 2017
(6). Devant une symptomatologie peu spécifique, le repérage systématique du risque
d’exposition s’avère indispensable et le diagnostic repose sur la plombémie. Depuis
2005, les femmes enceintes sont entièrement remboursées par les Caisses
Primaires d’Assurance Maladie (9).
La modification du métabolisme hormonal et calcique pendant la grossesse
provoque le relargage du plomb vers le sang à partir des réserves osseuses,
augmentant le pool de plomb biologiquement actif (10,11). Ce métal a ensuite la
capacité de franchir la barrière placentaire ; il est donc foetotoxique (12). Des études
démontrent l’impact de l’exposition prénatale au plomb sur le développement fœtal et
le déroulement de la grossesse avec une augmentation des risques : d’avortement
ou accouchement prématuré, de retard de croissance intra utérin, de petit poids de
naissance, d’hypertension artérielle gravidique et de troubles cognitifs chez l’enfant
(13–24).
Les effets toxiques du plomb, même à de faibles doses, justifient que la
plombémie de la population générale soit aussi faible que possible, avec une
particulière vigilance chez les femmes enceintes (25). L’intoxication au plomb
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demeure un problème majeur de santé publique mais les données restent limitées
concernant l’exposition pendant la grossesse. Les principales études françaises ont
analysé l’exposition prénatale au plomb à partir de prélèvements au sang du cordon
et d’enquêtes environnementales réalisées lors de l’accouchement, mais aucune n’a
évalué l’utilisation d’un questionnaire de dépistage pendant la grossesse (26–28).
L’objectif principal de notre étude était donc d’apprécier la pertinence d’un autoquestionnaire de repérage des expositions au plomb chez les femmes enceintes,
comme celui préconisé par le HCSP. Les objectifs secondaires étaient d’estimer la
prévalence actuelle d’une plombémie élevée (≥ 50 µg/L) dans les Bouches du
Rhône, de répertorier les facteurs de risque d’exposition et d’identifier les potentielles
complications obstétricales liées à une intoxication au plomb.

2. Matériel et méthodes
2.1. Descriptif de l’étude
Nous avons réalisé une étude transversale bicentrique, du 1er février 2018 au
30 avril 2018, sur une population de femmes enceintes suivies dans les maternités
de l’hôpital Nord et de l’hôpital de la Conception à Marseille. Un auto-questionnaire
standardisé de repérage des expositions au plomb, composé de 16 questions, était
distribué aux patientes par le gynécologue ou la sage-femme les recevant en
consultation (Annexe 1). Les facteurs de risques recherchés étaient : un antécédent
personnel ou familial de saturnisme, la naissance dans un pays à fort usage de
plomb, l’habitation dans un logement ancien dégradé et la réalisation récente de
travaux de rénovation, l’utilisation de produits traditionnels (remèdes, cosmétiques,
plats), le comportement PICA, la consommation d’eau du robinet et d’alcool,
l’exposition au tabac, la fréquentation d’un site industriel et l’exercice d’un loisir ou
profession à risque. Notre questionnaire se basait sur celui préconisé par le
HCSP auquel 3 facteurs alimentaires ont été rajoutés : la consommation de
coquillages et crustacés et la consommation de pain et de légumes plus de 2 fois par
jour. En effet les résultats de « L’Etude de l’Alimentation Totale française 2 »
rapportent que le pain, les légumes et les crustacés et mollusques font partie des
contributeurs majoritaires à l’exposition au plomb (29). La liste des activités
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professionnelles et de loisirs exposant au plomb est disponible dans le guide de
dépistage du HCSP. Les régions géographiques considérées à risque étaient : les
pays d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Asie du sud-Est, d’Amérique centrale et d’Europe
de l’Est. Une plombémie était prescrite dès lors qu’il existait un facteur de risque,
comme préconisé par l’HCSP. Le dosage était réalisé par spectrophotométrie
d’absorption atomique, au centre de prélèvement de l’hôpital ou dans un laboratoire
de ville, selon les disponibilités des patientes. Lorsqu’une plombémie était ≥ à
50 µg/L, l’Assistante Sociale de la PASS mère-enfant était contactée afin de
procéder à l’enquête familiale et environnementale.
2.2. Critères d’inclusion

La population étudiée était les femmes enceintes majeures, quel que soit leur
terme, et acceptant de participer à l’étude. Les femmes enceintes mineures étaient
exclues. Les inclusions ont été faites après remise d’une notice d’information de
l’étude et signature d’un consentement écrit (Annexes 2 et 3).

2.3. Recueil de données
Un enquêteur recueillait l’ensemble des données de l’étude. Dans un premier
temps, il récupérait de façon hebdomadaire les questionnaires et les résultats des
plombémies. Lorsque la plombémie n’était pas renseignée dans le dossier médical,
les patientes étaient contactées par téléphone. Dans un second temps, les
informations concernant les antécédents obstétricaux et le déroulement de la
grossesse étaient colligées à partir du dossier patient informatisé. Toutes les
données étaient anonymisées lors de la saisie informatique sur le logiciel Excel.

2.4. Analyses statistiques
La plombémie était décrite par sa moyenne (± écart-type). La prévalence d’une
plombémie élevée (≥ 25 µg/L et ≥ 50 µg/L) était estimée avec le calcul d’un intervalle
de confiance à 95%. Le lien entre la plombémie et chacune des réponses au
questionnaire de dépistage, et le lien entre la plombémie ≥ 10 µg/L et les
antécédents obstétricaux étaient étudiés avec le test du χ² (ou test exact de Fisher).
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Le test de Student était utilisé pour les comparaisons de moyenne. Une analyse
multivariée par régression logistique binaire a ensuite été utilisée afin d’étudier les
variables indépendamment associées à une plombémie ≥ 10 µg/L. Toutes les
analyses ont été réalisées à l’aide du logiciel IBM SPSS Statistics 20.0 (IBM Inc.,
New York, USA). Une valeur de p ≤ 0.05 était considérée comme statistiquement
significative.

2.5. Autorisations
Cette étude a été déclarée à la Commission de l’Informatique et des Libertés (CIL) et
enregistrée sous le numéro 2018-13 (Annexe 4).

3. Résultats
3.1. Inclusions
D’après les statistiques d’activité, environ 1800 femmes ont consulté pour leur
suivi de grossesse dans les maternités de l’hôpital Nord et de la Conception, entre le
1er février 2018 et le 30 avril 2018. Le questionnaire de dépistage a été rempli par
282 (16%) patientes ; 70,6% ont été incluses à la maternité de la Conception et
29,4% à la maternité de l’hôpital Nord. Seulement 3 patientes (0,01%) n’ont rapporté
aucun facteur de risque d’exposition au plomb. Sur les 279 femmes mentionnant au
moins un facteur de risque au questionnaire, 177 (63,5%) ont réalisé une plombémie.

3.2. Plombémies
Le dosage était réalisé au 1er, 2ème ou 3ème trimestre chez respectivement 42%,
27% et 31% des patientes. Sur les 177 prélèvements effectués, la plombémie était
< 10 µg/L chez 147 (83,1%) femmes et ≥ 10 µg/L chez 30 (16,9%) femmes avec une
moyenne à 18,1 ± 12,5 µg/L. Quatre femmes avaient une plombémie supérieure au
seuil de vigilance préconisé par le HCSP de 25 µg/L soit une prévalence estimée à
2,3% (IC 95% [0,6 – 5,7]). Une seule plombémie était supérieure au seuil
d’intervention de 50 µg/L, soit une prévalence estimée à 0,6% (IC 95% [0,0 – 3,1]).
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3.3. Enquête environnementale à partir de l’auto-questionnaire

Les facteurs de risque répertoriés à partir des 282 questionnaires ont été
résumés selon leur fréquence (Tableau 1). Les sources d’exposition les plus
courantes étaient la consommation d’eau du robinet (73%), la consommation de
légumes plus de 2 fois par jour (57,4%), la consommation de pain plus de 2 fois par
jour (55,7%) et la naissance dans un pays à fort usage de plomb (48,6%).
Les 177 plombémies effectuées et l’analyse des questionnaires ont permis
d’identifier des facteurs associés à une intoxication au plomb (Tableaux 2 et 4). La
consommation de coquillages et crustacés augmentait significativement le risque
d’avoir une plombémie élevée (OR : 3,1 ; IC 95% [1,33 - 7,22] ; p = 0,007).
L’intoxication au plomb était aussi associée significativement à la consommation de
pain plus de 2 fois par jour (OR : 2,91 ; IC 95% [1,17 - 7,19] ; p = 0,017). Par contre
les résultats étaient à la limite de la significativité pour la naissance dans un pays à
fort usage de plomb (p = 0,076) et l’exposition au tabac (p = 0,11). Certains facteurs
de risque d’exposition au plomb étaient plus fréquents dans le groupe des
plombémies élevées (≥ à 10 µg/L), mais il n’était pas mis en évidence d’association
significative, tels que : la consommation d’eau du robinet (76,7% vs 70,1%),
l’habitation dans un logement ancien dégradé (23,7% vs 15,1%), la réalisation de
travaux de rénovation d’habitat ancien (16,7% vs 11,6%) et le comportement PICA
(3,3% vs 1,4%). Les femmes intoxiquées mentionnaient en moyenne 4,5 ± 1,9
potentielles sources d’exposition au plomb. Le nombre moyen de facteurs de risque
exprimés dans ce groupe était significativement plus important que dans celui des
plombémies < 10 µg/L (4,5 ± 1,9 vs 3,7 ± 1,7 ; p = 0,022).

3.4. Antécédents et complications obstétricales

Les dossiers médicaux des 177 patientes ayant réalisé la plombémie ont été
étudiés. La France était le pays de naissance pour 50,8% des femmes. Parmi les
femmes immigrées, 48,5% étaient nées dans un pays à fort usage de plomb. Elles
provenaient majoritairement d’Algérie (20,3%) et des Comores (10,2%). La quasitotalité des femmes (96,4%) habitait dans la commune de Marseille. Les femmes
étaient nullipares dans 19,1% des cas. Seulement 2 grossesses étaient gémellaires.
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La moyenne d’âge des patientes était de 31,0 ± 6,0 ans. L’âge maternel supérieur à
35 ans augmentait significativement le risque d’avoir une plombémie élevée (OR :
2,36 ; IC 95% [1,01 - 5,49] ; p = 0,043).
Une plombémie ≥ 10 µg/L était significativement associée à l’antécédent de
retard de croissance intra utérin (RCIU) (p = 0,001). Par contre, les antécédents de
fausses couches spontanées (FCS), d’hypertension artérielle gravidique (HTA), de
menace d’accouchement prématuré (MAP) et de prématurité avant 37 semaines
d’aménorrhées (SA) n’étaient pas associés à une intoxication au plomb.
Concernant le déroulement de la grossesse, une plombémie ≥ 10 µg/L
augmentait significativement le risque de RCIU (OR : 19,26 ; IC 95% [2,18 - 170,19] ;
p = 0,02). Il n’y avait pas de différence significative entre les 2 groupes pour
l’anémie, la MAP et l’HTA. Au 15 Juillet 2018, 40% des patientes avaient accouché,
dont 95,8% après 37 SA et 4,2% entre 32 et 37 SA. La répartition des sexes était à
peu près égale (36 filles et 35 garçons) et le poids moyen à la naissance était de
3281 ± 491 g. Une plombémie ≥ 10 µg/L augmentait significativement le risque de
petit poids de naissance (OR : 12,78 ; IC 95% [1,39 - 117,07] ; p = 0,013). Ces
résultats sont décrits dans les tableaux 3 et 4.

3.5. Analyse multivariée
L’intoxication au plomb était significativement associée à la consommation de
coquillages et crustacés (OR : 2.9 ; IC 95% [1,22 – 7,17] ; p = 0,017) et à l’âge
maternel supérieur à 35 ans (OR : 2.7 ; IC 95% [1,10 – 6,79] ; p = 0,031), quels que
soient l’exposition au tabac et le pays de naissance. Les résultats restaient à la limite
de la significativité concernant la naissance dans un pays à risque (p = 0,053) et
l’exposition au tabac (p = 0,058) (Tableau 5).
3.6. Cas d’intoxication au plomb ≥ 50 µg/L.
Dans notre étude, une seule femme présentait une plombémie ≥ 50 µg/L. Elle
était âgée de 38 ans, sans antécédent notable, et avait eu 2 grossesses antérieures
d’évolution normale. Cinq facteurs de risque d’exposition au plomb étaient retrouvés
à l’analyse du questionnaire : le pays de naissance (Algérie), la consommation d’eau
du robinet, de coquillages et crustacés, de pain et de légumes plus de 2 fois par jour.
8

La plombémie, réalisée au 3ème trimestre de grossesse, était à 69 µg/L. Le
déroulement de la grossesse était sans particularité avec la naissance à terme d’un
garçon eutrophe. A l’accouchement, la plombémie maternelle était mesurée à
43 µg/L et celle du nouveau-né à 27 µg/L.

4. Discussion
Dans le cadre de notre étude, nous avons choisi les maternités de l’hôpital Nord
et de la Conception à Marseille car elles accueillent un grand nombre de femmes
enceintes dont une majorité nées dans des pays à fort usage de plomb et/ou vivant
en situation de précarité et donc potentiellement à risque de saturnisme. En effet
48,5% des femmes de notre échantillon étaient immigrées et originaires d’un pays à
risque. La quasi-totalité des femmes (96,4%) habitait dans la commune de Marseille
où 32% des logements ont été construits avant 1949 (30). Notre questionnaire était
élaboré à partir de celui préconisé par le HCSP auquel nous avons rajouté des
facteurs alimentaires. En effet, ce dernier ne prend en compte que la consommation
de fruits et légumes cultivés proches d’un site industriel, alors que tous les aliments
contiennent un peu de plomb selon le rapport «Etude de l’Alimentation Totale
française 2» (29).
Nous avons évalué l’application d’un auto-questionnaire de repérage des
expositions au plomb chez 282 femmes et analysé sa pertinence chez 177 (63,5%)
femmes grâce à la plombémie. Un dosage du plomb a été prescrit à 279 femmes
mais 102 (36,5%) ne l’ont pas réalisé. Ce taux élevé illustre le manque d’intérêt porté
à ce problème de santé publique, probablement par défaut d’information des
patientes sur l’intoxication au plomb et ses risques potentiels. Le HCSP préconise la
prescription d’une plombémie si la réponse à au moins une des questions indique
une possible exposition au plomb. Dans notre étude seulement 0,01% des femmes
ne rapportaient aucun facteur de risque. De ce fait si on applique les
recommandations, une plombémie serait indiquée chez la quasi-totalité des femmes
enceintes. Ceci peut être discuté notamment en terme de coût, sachant que la
cotation d’une plombémie est d’environ 16 euros et que le dosage doit être réalisé
dans un laboratoire spécialisé. Nos résultats montrent aussi que 83,1% des femmes
avaient une plombémie < 10 µg/L alors que toutes signalaient au moins un facteur
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potentiel d’exposition au plomb. Cela semble indiquer que le questionnaire n’était
pas assez discriminant pour repérer les femmes avec une réelle intoxication au
plomb. D’autre part, les femmes ayant une plombémie ≥ 10 µg/L rapportaient en
moyenne 4,5 ± 1,9 potentielles sources d’exposition au plomb. L’intoxication au
plomb est donc complexe et ne peut pas être reliée à une source unique, ce qui
complique le dépistage. Par contre, le nombre moyen de facteurs de risque
mentionnés au questionnaire était significativement plus élevé dans le groupe des
plombémies élevées que dans celui des plombémies < 10 µg/L (4,5 ± 1,9 vs 3,7 ±
1,7 ; p = 0,022). Il serait donc intéressant d’évaluer le questionnaire sur une plus
grande cohorte et d’améliorer cet outil de dépistage afin de mieux cibler les patientes
à risque d’intoxication chez lesquelles une plombémie doit être réalisée. On pourrait
ainsi établir le calcul d’un score global, basé sur la cotation de chaque facteur de
risque, à partir duquel une plombémie serait indiquée.
Dans notre étude, la prévalence de l’intoxication au plomb ≥ 50 µg/L était estimée
à 0,6% (IC 95% [0,0 – 3,1]) ce qui concorde avec les données récentes de la
littérature (31). Nos résultats confirment une nette diminution de l’exposition au
plomb par rapport aux études antérieures (32,33). Nous avons considéré une
plombémie ≥ 10 µg/L comme élevée devant l’absence de seuil en dessous duquel il
n’y aurait pas d’effet nocif du plomb sur la santé. Nous avons mis en évidence des
associations entre certaines sources d’exposition et le niveau d’imprégnation au
plomb. Ainsi, le risque d’intoxication était significativement augmenté avec la
consommation de coquillages et crustacés (OR : 3,1 ; IC 95% [1,33 - 7,22] ; p =
0,007) et la consommation de pain plus de 2 fois par jour (OR : 2,91 ; IC 95% [1,17 7,19] ; p = 0,017). Ceci est en accord avec « L’Etude de l’Alimentation Totale
française 2 » qui rapporte que les boissons alcoolisées, l’eau, le pain et les légumes
sont les contributeurs majoritaires à l’exposition au plomb, tandis que les plus fortes
teneurs sont retrouvées dans les crustacés et mollusques et le chocolat. Un âge
maternel supérieur à 35 ans augmentait aussi significativement le risque
d’intoxication (OR : 2,36 ; IC 95% [1,01 - 5,49] ; p = 0,043). La cinétique du plomb
peut expliquer la différence de plombémie selon l’âge ; il existe probablement une
accumulation du toxique chez les femmes plus âgées en rapport avec une exposition
ancienne plus importante et un temps de demi-vie long dans le squelette (de 3 à 20
ans). La grossesse qui accélère le renouvellement osseux et entraîne le relargage du
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plomb, devient alors une source endogène de contamination. En analyse multivariée,
nos résultats étaient à la limite de la significativité concernant la naissance dans un
pays à fort usage de plomb (p = 0,053) et l’exposition au tabac (p = 0,058). Bien que
notre étude n’ait pas retrouvé de lien entre l’utilisation de produits traditionnels (khôl,
plats à tajine) et des taux élevés de plomb, il apparaît essentiel d’informer les
populations d’origine immigrée concernant l’utilisation de produits originaires de leur
pays. Nos résultats sont similaires à ceux de la cohorte Elfe qui a évalué
l’imprégnation au plomb en 2011 chez 1968 femmes enceintes à partir de
prélèvements au sang du cordon. Ils retrouvaient des niveaux d’imprégnation plus
élevés avec : la naissance dans un pays à fort usage de plomb, un âge maternel plus
élevé, la consommation de tabac, d’alcool, d’eau du robinet, de pain, de légumes, de
coquillage et crustacés (28).
Le HCSP a mis à jour en 2017 les conduites à tenir pour la prise en charge des
femmes enceintes selon leur niveau de plombémie. Aucun suivi particulier n’est
recommandé lorsque la plombémie est inférieure à 50 µg/L. Or, notre étude montre
une augmentation significative du risque de RCIU (OR : 19,26 ; IC 95% [2,18 170,19] ; p = 0,02) et de petit poids de naissance (OR : 12,78 ; IC 95% [1,39 117,07] ; p = 0,013), même pour des plombémies < 50 µg/L. L’exposition prénatale
au plomb n’est donc pas sans conséquence sur le déroulement de la grossesse,
même à de faibles doses. Ces patientes doivent bénéficier d’une surveillance
adaptée afin de ne pas méconnaitre des risques pour l’enfant à naître.
Actuellement,

l’intoxication

au

plomb

reste

une

pathologie

rare

mais

probablement sous diagnostiquée, avec une activité de dépistage très hétérogène.
Pendant la période d’inclusion, seulement 16% des femmes ont bénéficié du
dépistage de l’intoxication au plomb à partir de l’auto-questionnaire. Ce faible taux
révèle des freins à la diffusion du questionnaire qui sont probablement liés au
manque de temps et à la charge importante de travail du personnel hospitalier mais
aussi à un défaut de sensibilisation des professionnels de santé. Pourtant, les signes
cliniques étant peu spécifiques, seule une action volontariste de recherche des
facteurs de risque d'exposition puis la prescription d’une plombémie en cas de
facteurs identifiés permet de dépister les femmes intoxiquées. De même, la lutte
contre le saturnisme infantile passe par le repérage des femmes enceintes à risque.
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Il est donc primordial d’attirer l’attention des professionnels de santé, de les informer
et les accompagner dans les démarches de dépistage.

Notre étude présente des forces et des limites qui doivent être discutées.
L’application en pratique courante d’un auto-questionnaire de dépistage de
l’intoxication au plomb était évaluée pour la première fois au cours du suivi de la
grossesse. Malgré notre faible effectif, qui réduit la puissance de l’étude, nos
résultats sont superposables à ceux retrouvés dans la littérature. Il existe cependant
un biais de sélection par le choix des deux maternités. De même, 84% des femmes
enceintes n’ont pas bénéficié du dépistage pendant la période d’inclusion,
occasionnant un biais de recrutement.

5. Conclusion
L’effet de la pollution de l’environnement sur la santé est un enjeu réel de santé
publique. Notre étude confirme une baisse de l’intoxication au plomb comparée aux
données antérieures, mais elle reste une préoccupation majeure compte tenu des
effets potentiels sur le déroulement de la grossesse et sur la santé ultérieure de
l’enfant. Le questionnaire est un bon outil de dépistage mais nous démontrons qu’il
n’est pas pertinent de réaliser systématiquement une plombémie dès lors qu’il existe
un seul facteur de risque d’exposition, comme les recommandations l’exigent. Il
serait donc intéressant de réaliser une étude sur une plus grande cohorte afin
d’améliorer ce questionnaire, avec pour objectif de mieux cibler les femmes
enceintes chez lesquelles une plombémie serait indiquée et de pouvoir leur proposer
une prise en charge adaptée.
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7. Tableaux
Tableau 1. Fréquence des facteurs de risque d’exposition au plomb mentionnés
dans l’auto-questionnaire.
Effectifs

Fréquence

(n = 282)

(%)

Consommation d’eau du robinet

206

73

Consommation de légumes > 2 fois / jour

162

57,4

Consommation de pain > 2 fois / jour

157

55,7

Naissance dans un pays à risque

137

48,6

Tabagisme actif ou passif

113

40,1

Consommation de coquillages et crustacés

70

24,8

Exercice d’un loisir ou profession à risque

50

17,7

Utilisation de récipients traditionnels (plat à tajine), en

50

17,7

Habitation dans un logement ancien et dégradé

48

17

Utilisation de cosmétiques traditionnels (khôl)

37

13,1

Réalisation de travaux de rénovation récents dans un

33

11,7

14

5

Fréquentation d’un site industriel

10

3,5

Comportement PICA

5

1,8

Consommation d’alcool

2

0,7

Antécédent personnel ou familial de saturnisme

2

0,7

céramique artisanale, en étain ou en cristal

logement ancien
Consommation de remèdes ou compléments
alimentaires traditionnels
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Tableau 2. Analyse univariée des
d’imprégnation au plomb.

sources d’exposition

selon le niveau

Plombémie
< 10 µg/L

≥ 10 µg/L

n (%)

n (%)

Antécédent de saturnisme

2 (1,4)

0 (0)

0,99

Pays de naissance à risque

67 (45,6)

19 (63,3)

0,076

Logement ancien dégradé

22 (15,1)

7 (23,3)

Travaux de rénovation dans un logement ancien

17 (11,6)

5 (16,7)

0,28
0,54

9 (6,1)

1 (3,3)

0,99

2 (1,4)

1 (3,3)

0,42

Utilisation de cosmétiques traditionnels

20 (13,6)

3 (10,0)

0,77

Utilisation de récipients traditionnels (plat à tajine),
en céramique artisanale, en étain ou en cristal
Consommation d’eau du robinet

24 (16,4)

4 (13,3)

0,79

103 (70,1)

23 (76,7)

0,46

Tabagisme actif ou passif

60 (40,8)

17 (56,7)

0,11

1 (0,7)

0 (0,0)

0,99

Consommation de coquillages et crustacés

28 (17,7)

12 (40,0)

0,007

Consommation de pain > 2 fois / jour

78 (53,1)

23 (76,7)

0,017

Consommation de légumes > 2 fois / jour

85 (57,8)

16 (53,3)

0,65

3 (2,1)

0 (0,0)

0,99

21 (14,4)

3 (10,0)

0,77

Utilisation de remèdes ou compléments alimentaires
traditionnels
Comportement PICA

Consommation d’alcool

Fréquentation d’un site industriel
Exercice d’un loisir ou profession à risque

p
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Tableau 3. Analyse univariée des caractéristiques cliniques selon le niveau
d’imprégnation au plomb.
Plombémie
< 10 µg/L

≥ 10 µg/L

n (%)

n (%)

29 (19,7)

11 (36,7)

0,043

FCS

36 (29)

7 (24,1)

0,59

Prématurité (< 37 SA)

4 (3,2)

1 (3,4)

0,99

RCIU

4 (3,2)

7 (24,1)

0,001

HTA gravidique

4 (3,2)

0 (0,0)

0,42

MAP

2 (1,6)

1 (3,4)

0,47

35 (32,4)

9 (32,1)

0,97

RCIU

1 (1,6)

6 (24,0)

0,02

HTA gravidique

1 (1,6)

1 (4,3)

0,69

MAP

3 (4,9)

3 (13,0)

0,33

Prématurité (< 37 SA)

1 (1,6)

2 (8,7)

0,18

Petit poids de naissance (< 2500 g)

1 (2,1)

5 (21,7)

0,013

p

Age
> 35 ans
Antécédents obstétricaux

Déroulement de la grossesse
Anémie (Hb < 11 g/l)

Tableau 4. Analyse univariée des facteurs significativement associés à une
intoxication au plomb.
p

Odds Ratio

IC 95%

Age > 35 ans

0,043

2,36

[1,01 - 5,49]

Tabagisme actif ou passif

0,11

1,9

[0,86 - 4,19]

Consommation de coquillages et crustacés

0,007

3,1

[1,33 - 7,22]

Consommation de pain > 2 fois / jour

0,017

2,91

[1,17 - 7,19]

ATCD de RCIU

0,001

9,55

[2,58 - 35,37]

RCIU

0,02

19,26

[2,18 - 170,19]

Petit poids de naissance (< 2500 g)

0,013

12,78

[1,39 - 117,07]
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Tableau 5. Analyse multivariée des facteurs de risque d’exposition au plomb.
p

Odds Ratio

IC 95%

Consommation de coquillages et crustacés

0,017

2,96

[1,22 - 7,17]

Tabagisme actif ou passif

0,058

2,26

[0,97 - 5,24]

Pays de naissance à risque

0,053

2,34

[0,99 - 5,54]

Age > 35 ans

0,031

2,73

[1,1 - 6,79]
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8. Annexes
Annexe 1. Questionnaire d’évaluation d’exposition au plomb chez la femme
enceinte.

OUI
☐

NON
☐

Etes-vous née dans un pays d’Afrique (incl. Comores, Madagascar), du
Moyen Orient, d’Asie du sud-est, des Antilles ou d’Europe de l’est ?

☐

☐

o

Habitez-vous dans un appartement ancien et dégradé ?

☐

☐

o

Avez vous été depuis moins de 6 mois (ou êtes-vous) en présence de
travaux de rénovation dans un appartement ancien ayant provoqué la
dissémination de poussières (notamment décapage ou ponçage de vieilles
peintures) ?

☐

☐

o

Utilisez vous des remèdes ou des compléments alimentaires traditionnels
(argiles, herbes médicinales ) ?

☐

☐

o

Vous est-il arrivé de manger des substances non alimentaires telles
que argile, terre, plâtre, écailles de peinture ?

☐

☐

o

Utilisez-vous des cosmétiques traditionnels (khôl, surma..) ?

☐

☐

o

Utilisez-vous pour la préparation ou la conservation des denrées
alimentaires : des récipients traditionnels (plat à tagine), en
céramique artisanale émaillée, en étain ou de la vaisselle en cristal ?

☐

☐

o

Consommez-vous de l’eau du robinet ?
Si oui, y a t-il chez vous des canalisations en plomb ?

☐
☐

☐
☐

o

Fumez-vous du tabac depuis que vous êtes enceinte ?
Etes-vous non fumeuse mais exposée passivement à la fumée?

☐
☐

☐
☐

o

Consommez-vous de l’alcool depuis que vous êtes enceinte ?

☐

☐

o

Consommez-vous des coquillages et crustacés depuis que vous
êtes enceinte ?

☐

☐

o

Consommez-vous du pain plus de 2 fois par jour ?

☐

☐

o

Consommez–vous des légumes plus de 2 fois par jour ?

☐

☐

o

Habitez-vous ou fréquentez-vous régulièrement des lieux proches d’un
site industriel rejetant du plomb dans l’atmosphère ?

☐

☐

o

Exercez-vous (ou avez vous exercé) ou y a t-il une personne de votre foyer
☐
exerçant un loisir (tir, chasse, pêche, modélisme) ou une activité professionnelle
à risque (secteur industriel, bâtiment, métallurgie, manipulation d’objet contenant
du plomb )? Voir au dos

☐

o

Avez-vous un antécédent personnel ou dans l’entourage de saturnisme ?

o
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Liste de pays à fort usage de plomb :
Algérie, Maroc, Tunisie, Egypte, Soudan, Niger, Tchad, Iran, Israël, Afghanistan,
Liban, Turquie, Syrie, Jordanie, Iraq, Oman, Bahreïn, Yémen, Pakistan, Mexique,
Chine, Arabie Saoudite, Koweït, Libye, Mauritanie, Sri Lanka, Inde, Emirats arabes
unis, Bengladesh.

Activités professionnelles exposant au plomb
Productions/réparation/rénovation
industrielles
Fabrication de fils ou de bâtons de
soudure
Fabrication de batteries d’accumulateurs
Fabrication, application en aérosol ou
usinage de pigments, peintures, vernis
contenant des dérivés inorganiques du
plomb
Typographie et linotypie
Fabrication de protections contre les
radiations ionisantes
Fabrication et utilisation de munitions
Production de verre (en particulier, de
cristal)
Production et utilisation d’émaux

Secteur du BTP
Pose ou dépose de canalisations en
plomb
Démolition de bâtis anciens
Décapage thermique ou ponçage de
vieilles peintures
Pose et dépose d’ouvrages en plomb sur
des toitures, terrasses ou balcons
Utilisation de films ou de plaques de
plomb pour l’isolation contre le bruit, les
vibrations et/ou l’humidité
Découpage au chalumeau de ferrailles
peintes
Pose et dépose de protecteur de câbles
d’acier ou de lignes téléphoniques
Décapage de façade polluée
(ravalement)

Fabrication ou rénovation de vitraux
Production ou usinage de matières
plastiques contenant du plomb en
pigment ou stabilisant
Production et utilisation de lubrifiants au
plomb
Réparation de radiateurs automobiles
Fonte, ciselage ou usinage de bronzes
au plomb
Récupération de métaux et fonderies de
plomb

Activités de loisirs exposant au plomb
Poterie avec utilisation d’émaux
Travail sur vitraux
Chasse, tir sportif
Pêche (si les plombs de lestage sont portés à la bouche ou faits maison)
Fabrication de soldats de plomb, de modèles réduits ou d’objets décoratifs
comportant des pièces en plomb ou revêtues d’une peinture au plomb
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Annexe 2. Notice d’information
Notice d’information

« Prévalence du saturnisme chez les femmes enceintes »
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
L’investigateur principal, BRETELLE Florence, vous a proposé de participer au
protocole de recherche intitulé : « Prévalence du saturnisme chez les femmes
enceintes ».
Nous vous proposons de lire attentivement cette notice d’information qui a pour but de
répondre aux questions que vous seriez susceptible de vous poser avant de prendre
votre décision de participation.
Vous pourrez durant l’essai vous adresser à l’investigateur Marine Freuchet
poser toutes les questions complémentaires : Marine.FREUCHET@ap-hm.fr

pour lui

Objectif de la recherche
Cette étude a pour objectif d ‘évaluer le dépistage de l’intoxication au plomb
qui est préconisé au cours de la grossesse.
Le plomb est toxique pour l’organisme même à faible concentration. Les
principales sources d’exposition au plomb peuvent se trouver dans le logement
d’habitation, certaines activités professionnelles ou de loisirs, l’utilisation de
produits traditionnels ou la consommation de certains aliments ou d’eau du
robinet. L’exposition à une source de plomb pendant l’enfance ou la grossesse
peut être à l’origine d’une contamination du fœtus. Le dépistage est donc
indispensable afin de permettre l’éradication d’éventuelles sources d’exposition,
de délivrer une information claire sur les risques encourus et de mettre en place
une surveillance médicale spécifique.
Quelle est la méthodologie et comment se déroule l’expérimentation ?
Un auto-questionnaire évaluant l’exposition au plomb vous a été remis au cours
du suivi de votre grossesse. Si des facteurs de risque sont identifiés au questionnaire, un
dosage de la plombémie vous a été prescrit.
Dans le cadre de l’étude nous recueillons tous les questionnaires qui ont été
remplis sur la période d’inclusion, de février à avril 2018, ainsi que le résultat de la prise
de sang si celle-ci a été réalisée. Les données concernant vos antécédents et le
déroulement de la grossesse seront recueillies à partir de votre dossier médical.
Sachez que toutes les données recueillies dans le cadre de l’étude seront
anonymisées et demeureront strictement confidentielles.
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Quelles sont les contraintes et désagréments ?
Aucune.
Cette étude suit les recommandations nationales concernant le dépistage de
l’intoxication au plomb.
Quels sont vos droits en tant que participant(e) à cette recherche ?
Vous pouvez refuser de participer à cette recherche sans avoir à vous justifier. De même
vous pouvez vous retirer à tout moment de l’essai sans justification, sans conséquence
sur la suite de votre traitement ni la qualité des soins qui vous seront fournis.
Cette recherche relève de l’application du Code de la Santé Publique (Titre II du Livre
Premier relatif aux recherche biomédicales) . Ces informations sont consultables sur le
site Internet de Legifrance (www.legifrance.gouv.fr)
L’investigateur principal de cette étude est le Pr BRETELLE Florence.
Cette étude est réalisée par le pôle de gynécologie-obstétrique de Marseille.

1-Conformément aux dispositions de loi relative à l’informatique et aux libertés (loi n°78-17 du 6 janvier
1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004) vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition relatif au traitement de vos données personnelles. Ces droits s’exercent auprès de
2-En cas de recherche biomédicale : Vous pouvez également accéder directement ou par l’intermédiaire
du médecin de votre choix à l’ensemble de vos donnés médicales en application des dispositions de
l’article L. 1111-7 du Code de la santé Publique.
Vous avez le droit d’avoir communication, au cours ou à l’issue de la recherche, des informations
concernant votre santé et qui sont détenues par l’investigateur le Dr Naima Hamdaoui (article L.1122-1 du
Code de la Santé Publique). Vous serez informé, à votre demande, des résultats globaux de l ‘essai par
l’investigateur (article L.1122-1 du Code de la Santé Publique).
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Annexe 3. Formulaire de consentement.
Formulaire du recueil de consentement (en 2 exemplaires)

« Prévalence du saturnisme chez les femmes enceintes »
BRETELLE Florence, Florence.Bretelle@ap-hm , investigateur principal m’a proposé de
participer à la recherche intitulée : « Prévalence du saturnisme chez les femmes enceintes »
J’ai pris connaissance de la note d’information m’expliquant le protocole de recherche
mentionné ci-dessus. J’ai pu poser toutes les questions que je voulais, j’ai reçu des
réponses adaptées.
J’atteste que je suis affilié à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d’un tel régime.
J’ai noté que les données recueillies lors de cette recherche demeureront strictement
confidentielles.
J’accepte le traitement informatisé des données nominatives qui me concernent en
conformité avec les dispositions de la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection
des personnes et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés. J’ai noté que je pourrai exercer mon droit d’accès et de rectification
garanti par les articles 39 et 40 de cette loi en m’adressant auprès de Florence BRETELLE.
J’ai compris que je pouvais refuser de participer à cette étude sans conséquence pour
moi, et que je pourrai retirer mon consentement à tout moment (avant et en cours
d’étude) sans avoir à me justifier et sans conséquence.
Compte tenu des informations qui m’ont été transmises, j’accepte librement et
volontairement de participer à la recherche intitulée : « Prévalence du saturnisme chez
les femmes enceintes ».
Mon consentement ne décharge pas l’investigateur et le promoteur de leurs
responsabilités à mon égard.
Fait à Marseille le ………………………..
En deux exemplaires originaux
Participant à la recherche
Nom Prénoms

Investigateur principal
Pr Florence BRETELLE

Signature :

Signature :

(Précédée de la mention : Lu, compris et approuvé)
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Annexe 4. Lettre d’enregistrement au CIL

Le 21/02/2018
A Mr le Pr C. D’Ercole et Mme le Pr
F. Bretelle

Chers collègues,
La fiche de déclaration du traitement : «Prévalence du saturnisme
chez les femmes enceintes»
dont vous avez la responsabilité de mise en œuvre, est inscrite au
registre CIL/AP-HM sous le numéro :

2018-13

Vous pouvez considérer l’utilisation de ce traitement comme en règle
de déclaration vis-à-vis de la CNIL. Toute modification du traitement
dans ses modalités, aspects techniques ou finalité rendrait cette
déclaration obsolète et doit être signalée et faire l’objet d’une nouvelle
déclaration avant toute mise en œuvre. Le manquement à cette
obligation mettrait en cause votre responsabilité à titre personnel.
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire et vous adressons nos sincères salutations.

Pr J. SARLES
CIL

Philippe TOURRON
RSSI
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9. Abréviations
HCSP :

Haut Conseil de la Santé Publique

PASS :

Permanence d’Accès aux Soins de Santé

Hb :

Hémoglobine

RCIU :

Retard de Croissance Intra Utérin

FCS :

Fausse couche spontanée

HTA :

Hypertension artérielle gravidique

MAP :

Menace d’accouchement prématuré

SA :

Semaines d’aménorrhées
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SERMENT D'HIPPOCRATE
Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure
d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la
santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et
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RESUME
Objectifs. Evaluer la pertinence d’un auto-questionnaire de repérage des expositions
au plomb pendant la grossesse.
Méthodes. Nous avons réalisé une étude transversale bicentrique, du 1er février 2018
au 30 avril 2018, sur une population de femmes enceintes majeures suivies dans les
maternités de l’hôpital Nord et de la Conception à Marseille.
Résultats. 282 femmes ont rempli le questionnaire de dépistage ; 279 (98,9%)
patientes ont rapporté au moins un facteur de risque d’exposition au plomb et 177
(63,5%) ont réalisé une plombémie. La plombémie était < 10 µg/L chez 83,1% des
femmes alors que toutes mentionnaient au moins une source potentielle d’exposition
au plomb. La prévalence d’une plombémie supérieure à 50 µg/L était estimée à 0,6%
(IC 95% [0,0 – 3,1]). Le nombre moyen de sources d’exposition signalées au
questionnaire était plus élevé dans le groupe des plombémies ≥ 10 µg/L que dans
celui des plombémies < 10 µg/L (4,5 ± 1,9 vs 3,7 ± 1,7 ; p = 0,022). En analyse
univariée, les facteurs significativement associés à une intoxication au plomb étaient
l’âge > 35 ans (OR : 2,36 ; IC 95% [1,01 - 5,49] ; p = 0,043), la consommation de
coquillages et crustacés (OR : 3,1 ; IC 95% [1,33 - 7,22] ; p = 0,007) et la
consommation de pain plus de 2 fois par jour (OR : 2,91 ; IC 95% [1,17 - 7,19] ;
p = 0,017). Après analyse multivariée, les résultats étaient à la limite de la
significativité pour le tabac (p = 0,058) et le pays de naissance (p = 0,053). Une
plombémie ≥ 10 µg/L augmentait significativement le risque de retard de croissance
intra utérin (OR : 19,26 ; IC 95% [2,18 - 170,19] ; p = 0,02) et de petit poids de
naissance (OR : 12,78 ; IC 95% [1,39 - 117,07] ; p = 0,013).
Conclusions.

Nos résultats montrent qu’il n’est pas pertinent de réaliser

systématiquement une plombémie dès lors qu’il existe un facteur de risque

au

questionnaire. Il serait cependant intéressant d’attribuer un score à chaque source
d’exposition afin de calculer un score global à partir duquel une plombémie serait
indiquée. L’amélioration et la validation du questionnaire, à l’aide d’une étude sur une
plus grande cohorte, permettraient de mieux cibler et prendre en charge les femmes
enceintes intoxiquées.
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