I. Mytych1; S. Da Silva1; E. Ducreux1; C. Mercier1; V. Bardina; J. Bodin1
1 EPS Barthélémy Durand, Centre Régional Douleur et Soins Somatiques en Santé Mentale et Autisme, F-91150 Etampes

INTRODUCTION
Il existe des recommandations nationales sur le dépistage du saturnisme infantile mais celui-ci repose sur un questionnement concernant l'environnement et non
sur les symptômes présentés par l'enfant.
Il est pourtant connu qu'en fonction de l'importance de l'intoxication, les effets du plomb sur la santé de l'enfant varient. Les conséquences peuvent être plus ou
moins graves et porter sur le développement psychomoteur. Aux faibles niveaux d'intoxication, l'effet le plus préoccupant du saturnisme est la diminution des
performances cognitives et sensorimotrices. Or, en cas d’intoxication, il existe un traitement chélateur qui, s'il est donné précocement au cours du
développement psychomoteur de l'enfant pourrait limiter les séquelles.
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importantes dans la petite enfance, voire in-utéro.

CONCLUSION
L’intoxication au plomb in-utéro ou dans la petite enfance pourrait entrainer des séquelles neurologiques et / ou altérations digestives. L’évolution des
connaissances scientifiques sur les TSA/TED suggère une augmentation de la perméabilité intestinale. L’intoxication au plomb: cause et / ou conséquence dans les
troubles neuro-développementaux? Dans l’attente d’études complémentaires sur les liens entre intoxications aux métaux lourds et troubles neurodéveloppementaux, le dosage de la plombémie devrait être effectué lors du bilan diagnostic initial de ces pathologies.
REFERENCES [dernières consultation le 01/06/2018]: J.B. Adams, T. Audhya, S. McDonough-Means, et al. Toxicological Status of Children with Autism vs. Neurotypical Children and the Association with Autism Severity Biol Trace Elem Res (2013) 151:171–180; http://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/leadpoisoning-and-health [consulté le 01/06/2018]; Ministère de la santé et des solidarités. Guide pratique Environnement et Santé. L’intoxication par le Plomb de l’enfant et de la femme enceinte: dépistage, prise en charge. 2006 En ligne: solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_depistage_saturnisme.pdf [consulté le
01/06/2018]
Haut Conseil de la Santé Publique. Synthèse et Recommandations. Détermination de nouveaux objectifs de gestion des expositions au plomb. Juin 2014. En ligne: hcsps20140523_expoplombnouvobgest.pdf ; INVS. Fiche Cerfa de déclaration http://www.invs.sante.fr/surveillance/saturnisme/fiche_do_saturnisme.pdf
E. Blaurock-Busch. Les pathologies liées aux métaux neurologiques. Autisme / Syndrome d’Asperger / TDAH. Micro Trace Edition; BIOCONTACT, Oct. 2010 Hypo-hyper-réactivité, autisme et métaux lourds p.42-50

