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Le dépistage du saturnisme infantile chez les enfants de deux ans en Moselle et dans 

les Vosges 
La difficulté majeure dans l’identification du saturnisme réside dans le fait qu’aucun signe clinique ne 
lui est spécifique. L’existence de facteurs de risque liés à l’environnement des enfants (habitat antérieur 
à 1948, enfants dépistés dans l’entourage, profession à risque des parents, zone à risque hydrique 
fort…) et celle de facteurs liés aux comportements des jeunes enfants sont donc des éléments à prendre 
en compte pour le repérage des enfants exposés au plomb. 
Jusqu’ici, aucun département lorrain ne s’était engagé dans une campagne systématique de 
sensibilisation au saturnisme infantile tant auprès des professionnels de santé qu’auprès des parents de 
jeunes enfants. En 2003, les Directions Régionales et Départementales des affaires sanitaires et sociales 
de Lorraine (Drass1 et Ddass) ont souhaité améliorer le repérage des enfants exposés à un risque 
saturnin dans la région et ont sollicité l’appui de la Cellule épidémiologique interrégionale Est (Cire 
Est2). 
En collaboration avec ces services ainsi qu’avec les caisses d’allocations familiales (CAF3), les 
services de protection maternelle et infantile (PMI4) des Vosges et de Moselle, la mutualité sociale 
agricole (MSA5) des Vosges et le centre antipoison (CAP) de Nancy, la Cire Est a mis en place un 
dispositif de dépistage du saturnisme des enfants de 2 ans. La période d’étude était de septembre 2003 
à septembre 2004. 
Le dépistage avait comme objectif d’améliorer le repérage des enfants exposés au plomb, afin de 
mettre en place un suivi médical pour les enfants intoxiqués et de réaliser un diagnostic 
environnemental pour identifier les sources d’exposition dans leur environnement. 
Les objectifs secondaires étaient de sensibiliser les parents des jeunes enfants au risque plomb dans 
l’environnement et d’orienter les médecins vers une prescription de plombémie en présence de facteurs 
d’exposition. 
La population visée par le dépistage était constituée par les enfants de deux ans domiciliés dans les 
Vosges et en Moselle et dont les parents dépendaient de la caisse d’allocations familiales pour les deux 
départements et de la mutualité sociale agricole (MSA) dans les Vosges. L’âge de 2 ans correspondait à 
l’âge où les risques liés au comportement (portage fréquent des mains et des objets à la bouche) sont 
très importants. 
Le principe reposait sur l’examen de santé systématique du 24e mois qui nécessite une consultation 
médicale ouvrant droit au versement des prestations familiales aux parents de l’enfant. La constitution 
de la population de l’étude a donc été réalisée à partir de ce dispositif qui permet d’atteindre la quasi-
totalité des enfants de cet âge dans un département : 
– en Moselle, la CAF a participé à cette action du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 ; 
– dans les Vosges, la CAF et la MSA ont participé du 1er septembre 2003 au 30 septembre 2004. 
La Ddass (Direction départementale des affaires sanitaires et sociales) a informé par courrier les 
professionnels de santé de son département (médecins et biologistes) de la mise en place de ce 
dépistage. Ce courrier comprenait une brochure d’information sur le saturnisme. 
Le questionnaire devait être renseigné par le médecin au cours de l’examen du 24e mois avec la 
participation des parents de l’enfant. Selon les réponses aux questions, le médecin prescrivait une 
plombémie. 
Les données de la Ddass et du CAP ont été transmises puis saisies à la Cire Est et analysées avec le 
logiciel Epi info version 6. 
Les partenaires de cette étude étaient de natures différentes et nombreux. 
La Cire a élaboré, en concertation avec la Ddass, un questionnaire « saturnisme infantile » comprenant 
six questions portant sur l’environnement de l’enfant et son comportement .Une brochure 
d’information sur le saturnisme infantile destinée aux parents, élaborée par les Ddass et Drass d’Ile-de-
France, a été rééditée. 
La Cire a élaboré une brochure d’information sur le saturnisme des enfants et des femmes enceintes, 
destinée aux professionnels de santé et aux laboratoires d’analyses médicales, diffusée en préalable à 
cette action. 
La Cire a réalisé l’évaluation de cette action de dépistage après un an de fonctionnement. 

                                                 
1 Drass et Ddass : services de l’État qui mettent en œuvre, dans les régions et départements, la politique des pouvoirs publics. 
2 Représentant de l’Institut national de Veille Sanitaire en régions. 
3 Caisse qui sert des prestations familiales et qui mène une action sanitaire et sociale en faveur des familles. 
4 Services qui assurent la protection de la future mère, de la mère et de l’enfant de 0 à 6 ans. 
5 Régime de sécurité sociale des salariés et exploitants agricoles. 



La CAF et la MSA disposent d’un fichier nominatif des enfants qui auront deux ans dans l’année. Ils 
informent les familles de la nécessité de procéder au troisième examen du 24e mois. La CAF et la MSA 
ont envoyé mensuellement un courrier aux parents les informant de l’échéance prochaine de cet 
examen médical, accompagné de la brochure d’information sur le saturnisme infantile et du 
questionnaire « saturnisme infantile » avec une enveloppe T pour le retour de ce questionnaire au 
service départemental de PMI. 
Le médecin effectuant l’examen du 24e mois devait remplir le questionnaire « saturnisme infantile » 
avec les parents et l’envoyer au service départemental de PMI accompagné du certificat de santé du 
24e mois. Si une plombémie était prescrite, il remettait l’ordonnance aux parents accompagnée de la 
fiche de surveillance du saturnisme infantile destinée au renseignement du système de surveillance des 
plombémies de l’enfant mineur. 
Le service départemental de PMI collecte les certificats de santé remplis par les médecins lors des 
examens post-natals. Il lui a donc été demandé de collecter également les questionnaires dédiés à ce 
dépistage. Le questionnaire était à double feuillet autocopiant dont la première feuille était nominative 
et restait à la PMI. Le deuxième feuillet du questionnaire, anonyme, était envoyé par le service de PMI 
à la Ddass. 
Les Ddass recevaient les questionnaires anonymes « saturnisme infantile » et les adressaient à la Cire. 
Dans le cadre du dispositif réglementaire de déclaration obligatoire de maladies, une première 
plombémie supérieure ou égale à 100 µg/L faisait l’objet d’une déclaration, par le médecin prescripteur 
à la Ddass, qui aboutissait à une enquête environnementale sur le lieu de vie de l’enfant après l’accord 
des parents. Les Ddass devaient transmettre cette déclaration obligatoire à l’InVS6 (Institut national de 
veille sanitaire). 
Les laboratoires qui procèdent à l’analyse de plombémie prescrite par le médecin devaient compléter la 
fiche de surveillance SNSSI (système national de surveillance du saturnisme infantile) avec le résultat 
de la plombémie, la renvoyer au médecin prescripteur et envoyer l’ensemble des fiches SNSSI au CAP 
de Nancy. 
Dans le cadre de la surveillance nationale du saturnisme infantile, les CAP collectent l’ensemble des 
plombémies réalisées par les laboratoires et constituent une base de données régionale. 
Les parents participants devaient quant à eux transmettre le questionnaire sur les facteurs de risque à 
l’occasion de la consultation du 24e mois (à leur médecin traitant ou médecin de PMI). 
En Moselle, l’action a été financée par la Drass et la CAF de Moselle dans une proportion de deux 
tiers-un tiers. Dans les Vosges, l’action a été financée par la Drass ; la CAF et la MSA ont mis du 
personnel à disposition. 
Au total, sur près de 14 000 convocations envoyées dans les deux départements, 8 659 questionnaires 
ont été retournés, 217 plombémies ont été prescrites et 107 ont été effectivement réalisées. Finalement, 
quatre enfants présentant un saturnisme ont été dépistés dans les Vosges et la Moselle. 
Le rendement de ce dépistage a donc été très faible. Si des enfants à risque n’ont pas été exclus, ce 
travail conduirait à estimer des prévalences respectives de 0,38 % et 0,12 % dans les Vosges et la 
Moselle. Ces résultats sont très en dessous de la prévalence nationale mesurée en 1995-1996 (2,1 %). 
L’évaluation de ce dispositif portait sur sa capacité à répondre aux objectifs initiaux, afin de 
déterminer la pertinence de poursuivre et d’étendre cette stratégie à l’ensemble de la région Lorraine. 
La qualité de remplissage des questionnaires dépendait des items. En ce qui concerne les variables 
classiques, le taux de remplissage était important (entre 96,9 et 99,1 %). Mais l’item sur la prescription 
d’une plombémie n’était renseigné que dans 68,4 % des cas dans les Vosges et dans 83,6 % des cas en 
Moselle. 
Globalement les médecins ont adhéré à l’action mais sans toujours poursuivre la démarche jusqu’à la 
prescription de la plombémie. 
L’exhaustivité est difficile à estimer. Le système était basé sur les familles affiliées au régime général 
et au régime agricole dans le cas de Vosges, il permettait donc de cibler une majorité de la population 
mais ne concernait pas les artisans, les personnes de la fonction publique, les personnes affiliées au 
régime minier. 
Compte tenu du taux de renvoi des questionnaires, l’action a été bien accueillie par les médecins. Ceci 
peut être expliqué par le fait qu’ils recevaient le questionnaire par l’intermédiaire des parents. 
Le rapport coût/efficacité de cette action de dépistage en direction de la population générale a donc été 
très faible si le résultat est apprécié en nombre de cas identifiés. Il n’est par ailleurs pas exclu que les 
populations les plus à risque n’aient pas été touchées. 
Par conséquent, on ne peut conseiller d’étendre un tel dispositif aux autres départements. 

                                                 
6 Établissement public de l’État qui surveille l’état de santé de la population et alerte les pouvoirs publics en cas de menace pour 
la santé publique. 



On peut donc conseiller : 
– de faire un travail pour définir les populations les plus à risque ; 
– de poursuivre les actions d’information de la population générale sur les risques liés au plomb dans 
l’habitat ; 
– de poursuivre la sensibilisation des professionnels de santé aux facteurs de risque environnementaux. 

Source : Cire Est, Rapport, mai 2006. 
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