Questionnaire d’évaluation du risque d’exposition au plomb
chez l’enfant
Date : ………/………/……………..
L’enfant
Nom : ………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………
Age : …………………… ans
Sexe :  Féminin  Masculin
Le contexte
Vous évaluez le risque d’exposition au plomb car :

 Les parents sont sensibilisés au risque et souhaitent faire le point avec un professionnel
 Un ou des cas de saturnisme ont été dépistés dans l’entourage de l’enfant (fratrie, voisins,…)
 L’enfant présente des signes cliniques évocateurs d’une intoxication au plomb :
 Anémie résistante au traitement martial
 Troubles digestifs persistants (douleurs abdominales, constipation, anorexie)
 Troubles neurologiques (hyperactivité, troubles de l’humeur, troubles de la motricité, difficultés
d’apprentissage, céphalées, convulsions sévères avec hypertension intracrânienne)

 Altération du développement staturo-pondéral
Questions d’aide au repérage des facteurs de risques

 Résidez-vous dans un logement construit avant 1949 ?
 Le logement est-il dégradé ?
 Les peintures sont-elles écaillées (encadrement de fenêtre ou porte, balustrade,…) dans le
logement ou les parties communes ?

 Y a-t-il des problèmes d’humidité ?
 Des travaux de rénovation ont-ils été réalisés récemment ?
 Votre enfant a-t-il l’habitude de gratter les peintures, de ramasser les écailles, de les porter à sa
bouche ?

 Avez-vous des canalisations anciennes en plomb ?
 Un membre de la famille a-t-il une activité professionnelle ou de loisirs à risque (récupération des métaux
ferraillage, ou de batteries, démolition de bâtiments anciens, céramiste…) ?

 Utilisez-vous de la vaisselle artisanale provenant d’un pays étranger (plat à tagine, théière…) ?
 Utilisez-vous des remèdes ou cosmétiques traditionnels (azarcon, khôl, surma…)
 Vivez-vous à proximité d’un site industriel ou minier pouvant être à l’origine de pollution (usine, garage,
imprimerie,…)
Observations complémentaires : …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Réalisation d’une plombémie de dépistage du saturnisme ?

 OUI



NON
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Questionnaire d’évaluation du risque d’exposition au plomb
chez la femme enceinte
Date : ………/………/……………..
La patiente
Nom : …………………………………………………………………………
Age : …………………… ans

Prénom : ……………………………………………………
Semaines d’aménorrhée (SA) : ………………….

Le contexte
Vous évaluez le risque d’exposition au plomb car :






La patiente est sensibilisée au risque et souhaite faire le point avec un professionnel
Vous suspectez une intoxication au plomb pendant la grossesse
La patiente a été intoxiquée au plomb pendant son enfance
Vous réalisez l’entretien prénatal du 4ème mois

Questions d’aide au repérage des facteurs de risques

 Avez-vous une activité professionnelle ou de loisirs à risque (actuellement ou auparavant) ?
> Zoom sur principales activités professionnelles et de loisirs exposant au plomb

 Avez-vous été en contact récemment avec des poussières issues de travaux de rénovation d’un logement
ancien (ex : ponçage de vieilles peintures) ?









Utilisez-vous des remèdes ou des compléments alimentaires traditionnels (ex : azarcon) ?
Ingérez-vous des substances non alimentaires telles que l’argile, la terre, le plâtre, les écailles de peinture ?
Utilisez-vous des cosmétiques traditionnels (ex : khôl, surma…) ?
Utilisez-vous des plats en céramique d’origine artisanale pour faire la cuisine (ex : plat à tagine) ?
Conservez-vous des aliments dans des récipients en étain ou en cristal ?
Avez-vous des canalisations en plomb ? Consommez-vous l’eau du robinet ?

Avez-vous été intoxiquée antérieurement au plomb (ex : dans la petite enfance)
→ Pensez à demander si un dosage de plombémie avait été réalisé + le carnet de santé

 Habitez-vous ou fréquentez-vous régulièrement un lieu proche d’un site industriel rejetant du plomb dans
l’atmosphère ?
Observations complémentaires : …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Réalisation d’une plombémie de dépistage du saturnisme ?  OUI
 NON
Si vous avez repéré une exposition significative au plomb lors de la grossesse, il conviendra
de réaliser une plombémie auprès du nouveau-né.
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