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1. Objet et champ d’application 
 
Le présent document offre un panorama succinct des méthodes d’analyse couramment 
utilisées pour le dosage du plomb dans le sang. Il vise principalement à informer le 
personnel de santé publique et les décideurs qui ne sont pas des spécialistes des 
techniques de laboratoire mais qui peuvent avoir besoin d’élaborer des plans en vue 
d’effectuer des dépistages dans la population ou de prendre d’autres mesures de santé 
publique en rapport avec l’exposition humaine au plomb. Le document donne une liste de 
méthodes de mesure de la plombémie qui ont fait leurs preuves et décrit brièvement 
quelques-unes de leurs caractéristiques, et notamment leurs avantages et leurs 
inconvénients. Il souligne également, pour les divers types d’applications et de situations, les 
facteurs à prendre en considération lorsqu’on doit choisir une méthode d’analyse ou encore 
lorsqu’il faut décider s’il y a lieu de mettre en place un laboratoire d’analyse pour la mesure 
de la plombémie ou s’il est préférable de passer un contrat avec un laboratoire extérieur. On 
n’a pas cherché à donner une description exhaustive des méthodes et modes opératoires 
analytiques ni à faire des recommandations particulières concernant telle ou telle 
méthodologie ou tel ou tel type d’instrumentation. Des exposés beaucoup plus complets de 
la question figurent dans d’autres publications (1) et la section 7 donne un certain nombre 
d’indications permettant de compléter ces informations, notamment par la lecture de 
diverses publications. 
 
 
2. Considérations générales 
 
Le plomb est un métal toxique dont les usages très répandus sont à l’origine d’une 
importante contamination de l’environnement et de nombreux problèmes de santé dans de 
nombreuses régions du monde. On estime que l’exposition humaine au plomb est 
responsable de 143 000 décès chaque année et représente 0,6 % de la morbidité mondiale 
(2). Le plomb est une substance toxique qui s’accumule dans l’organisme et affecte de 
nombreux systèmes et appareils, notamment le système nerveux, le système circulatoire, 
les voies digestives, le système cardio-vasculaire et le système rénal. L’exposition chronique 
au plomb est une cause fréquente de désordres hématologiques, comme l’anémie, ou de 
troubles neurologiques tels que céphalées, irritabilité, léthargie, convulsions, faiblesse 
musculaire, ataxie, tremblements et paralysie. Une exposition aiguë peut causer des 
troubles gastro-intestinaux (anorexie, nausées, vomissements, douleurs abdominales), des 
lésions hépatiques et rénales, de l’hypertension et des symptômes neurologiques (malaise 
général, vertiges, somnolence, encéphalopathie) pouvant provoquer des convulsions et 
entraîner la mort. Les enfants sont particulièrement vulnérables aux effets neurotoxiques du 
plomb et une exposition, même peu importante, peut causer des lésions graves et parfois 
irréversibles du système nerveux. On estime que l’exposition des enfants au plomb est chaque 
année à l’origine d’environ 600 000 nouveaux cas de handicap mental chez l’enfant (3). 
 
Il est difficile de diagnostiquer une intoxication au plomb lorsque les antécédents 
d’exposition ne sont pas clairs, car les sujets intoxiqués peuvent être asymptomatiques et la 
symptomatologie, lorsqu’elle est présente, est relativement aspécifique. Les examens de 
laboratoire sont le seul moyen fiable dont on dispose pour poser un diagnostic d’exposition 
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au plomb, et ils jouent donc un rôle essentiel dans l’identification et la prise en charge de 
l’intoxication ainsi que dans l’évaluation de l’exposition professionnelle et environnementale. 
 
Actuellement, l’évaluation en laboratoire d’une exposition au plomb repose sur des mesures 
de la plombémie effectuées sur du sang total. Bien qu’une exposition au plomb puisse 
s’observer dans un certain nombre de tissus et liquides de l’organisme comme les cheveux, 
les dents, les os et les urines, c’est la concentration dans le sang total qui est généralement 
considérée comme le critère le plus utile pour le dépistage et le diagnostic (1,4). Chez le très 
jeune enfant, le taux de plomb dans le sang total est surtout l’indicateur d’une exposition 
récente, encore qu’une accumulation plus ancienne de plomb dans l’organisme puisse 
contribuer de façon variable (mais non prédominante) à la plombémie totale. Chez l’adulte, 
et en particulier chez les travailleurs des industries du plomb, une accumulation ancienne 
peut contribuer de façon plus marquée à la concentration totale de plomb dans le sang. 
 
 
3. Méthodes d’analyse existantes 
 
Il existe un certain nombre de techniques de laboratoire pour la détermination de la 
plombémie (1,5-9). Les plus courantes sont la spectrométrie d’absorption atomique (AAS), la 
voltampérométrie à redissolution anodique (ASV) et la spectrométrie de masse avec plasma 
à couplage inductif (ICP-MS). Il existe aussi un dispositif portable facile à utiliser basé sur la 
voltampérométrie à redissolution anodique qui permet de mesurer la plombémie sur le lieu 
de soins. Ces méthodes diffèrent sensiblement quant à leurs capacités sur le plan 
analytique (par exemple limites de détection, exactitude), leurs coûts (coût d’achat et coût 
d’entretien du matériel, infrastructure nécessaire, réactifs et fournitures diverses) et leurs 
exigences techniques (par exemple préparation des échantillons, étalonnage, qualification 
du personnel). Ces facteurs vont, parallèlement à des considérations tenant à la situation et 
aux ressources du laboratoire, influencer la décision de choisir telle ou telle méthode. 
 
La limite de détection requise est une considération importante. Dans de nombreux pays, il y 
a eu des réductions successives de la concentration de plomb dans le sang considérée 
comme préoccupante sur le plan clinique. Cela tient à ce que des données de plus en plus 
nombreuses incitent à penser qu’il n’y a peut-être pas de seuil au-dessous duquel la 
plombémie n’aurait aucun effet indésirable sur la santé (10). En outre, les mesures de santé 
publique prises dans un certain nombre de pays ont permis de réduire la plombémie 
moyenne de la population. On peut donner à cet égard l’exemple des États-Unis où la 
moyenne géométrique de la concentration de plomb dans la population est passée de  
15-17 μg/dl au milieu des années 1970 (11) à sa valeur actuelle, inférieure à 2 μg/dl (12). 
Ces deux facteurs ont suscité un regain d’intérêt pour la détermination de concentrations 
toujours plus faibles dans le sang et font naître le besoin de méthodes d’analyse utilisables à 
de faibles niveaux de détection. Dans les situations où la population ou certains de ses 
sous-groupes présentent encore une forte plombémie, certaines technologies plus 
anciennes fonctionnant à des niveaux de détection plus élevés peuvent encore être 
utilisables. 
 
Les différentes méthodes de dosage sont discutées plus avant dans les sections suivantes 
et sont récapitulées au Tableau 1. 
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3.1 Spectrométrie d’absorption atomique (AAS) 
 
La spectrométrie d’absorption atomique repose sur le fait que les atomes libres d’un élément 
absorbent la lumière à une longueur d’onde qui est caractéristique de l’élément considéré. Il 
existe une relation linéaire entre la quantité de lumière absorbée et la concentration de 
l’analyte dans l’échantillon. Pour effectuer un dosage par AAS, il faut tout d’abord que 
l’échantillon subisse à l’intérieur de l’instrument un traitement qui génère, sur le trajet optique 
de l’appareil, un gaz constitué d’atomes dans leur état fondamental. Pour effectuer ce 
processus, appelé atomisation, on utilise soit une flamme (spectrométrie d’absorption 
atomique à atomisation par flamme ou FAAS) soit un dispositif électrothermique, la plupart 
du temps un four graphite (spectrométrie d’absorption atomique en four graphite ou 
GFAAS). Dans la FAAS et la GFAAS, le principe de la détection est identique mais leur 
applicabilité au dosage direct du plomb dans le sang (par exemple limites de détection, taille 
et préparation de l’échantillon) est très différente. 
 
Tableau 1. Aperçu des méthodes de dosage du plomb dans le sang 

Méthode Points forts Inconvénients 

Spectrométrie 
d’absorption atomique à 
atomisation par flamme 
(FAAS) 

• Ne nécessite que des connaissances de base 
en chimie analytique 

• Analyse rapide 
• Volume réduit de l’échantillon en utilisant une 

coupelle de Delves (50-100 µl) 
• Coûts d’achat et de fonctionnement faibles 
• Relativement peu d’interférences 
• Interface robuste 

• Limite de détection relativement élevée 
(~10 µg/dl) 

• Temps pour la digestion/ 
préconcentration de l’échantillon si l’on 
n’utilise pas une coupelle de Delves 

• Échantillon de volume important 
nécessaire pour les méthodes par 
nébulisation 

• Un spectromètre en fonctionnement ne 
peut pas être laissé sans surveillance 

Spectrométrie 
d’absorption atomique 
en four graphite 
(GFAAS) 

• Limite de détection (<1-2 µg/dl) 
• Échantillon de volume réduit 
• Coûts d’achat et de fonctionnement modérés 
• Une certaine capacité d’analyse pluriéléments 
• Relativement peu d’interférences (mais plus 

qu’avec la FAAS) 
• Très utilisée, nombreux fournisseurs 

• Durée plus longue de l’analyse 
• Exige certaines compétences en chimie 

analytique (plus que pour la FAAS) 
• Risque d’interférences spectrales plus 

élevé qu’avec la FAAS 

Voltampérométrie à 
redissolution anodique 
(appareillage de 
laboratoire) (ASV) 

• Bonne limite de détection  
(2-3 µg/dl) 

• Coûts d’achat et de fonctionnement faibles 
• Rapide 
• Échantillon de volume réduit (~100 µl) 
• Équipement relativement simple 
 

• Demande une certaine compétence en 
chimie analytique (autant que pour la 
GFAAS) 

• Nécessité de prétraiter l’échantillon 
• Certains facteurs peuvent gêner le 

dosage (par exemple la présence de 
cuivre) 

• Devient plus difficile à se procurer 

Voltampérométrie à 
redissolution anodique 
(appareil portable) 
(ASV) 

• Portable ; dosage possible sur le lieu de soins 
• Simple à utiliser ; ne nécessite pas de 

personnel de laboratoire qualifié 
• Coûts d’achat et de fonctionnement très faibles 
• Limite de détection assez bonne pour un 

dispositif portable (3,3 µg/dl) 
• Rapide 

• Exactitude inférieure à celle des autres 
méthodes  

• Ne permet des dosages que jusqu’à 65 
µg/dl  

• Une concentration supérieure à 8 µg/dl 
doit être confirmée en laboratoire 
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Méthode Points forts Inconvénients 

Spectrométrie de masse 
avec plasma à couplage 
inductif (ICP-MS) 

• Excellente limite de détection (~0,1 µg/dl) 
• Rapide 
• Échantillon de volume réduit  

(50-100 µl) 
• Interférences spectrales relativement peu 

nombreuses et bien connues 
• Mesures isotopiques possibles 
• Économique si le nombre d’échantillons est 

très important 
• Capacité d’analyse pluriéléments 

• Coûts d’achat et de fonctionnement 
élevés 

• Exige un opérateur très qualifié 
 

 
3.1.1 Spectrométrie d’absorption atomique à atomisation par flamme (FAAS) (5,13) 

 
La FAAS utilise une flamme laminaire acétylène-air ou protoxyde d’azote-acétylène-air pour 
atomiser le plomb à des températures de l’ordre de 2000-3000°C, en fonction du mélange 
gazeux. Pour la plombémie, la limite de détection de la FAAS dépend de la préparation 
subie par l’échantillon et de la méthode utilisée. Dans le cas des méthodes avec coupelle de 
Delves par exemple, on peut utiliser des échantillons d’un volume de 50 à 100 μl avec une 
limite de détection de l’ordre de 10 à 30 μg/dl. À titre de comparaison, si l’on utilise des 
méthodes par nébulisation, la limite de détection se situe autour de 100 μg/dl et il faut alors 
des échantillons plus importants. Même à la valeur la plus basse que l’on puisse obtenir, la 
limite de détection est encore trop élevée pour que la FAAS soit intéressante à des fins de 
dépistage dans des populations chez qui la valeur de fond de la plombémie est faible. 
 
Les spectromètres FAAS peuvent être munis d’un échantillonneur automatique qui permet 
de traiter un grand nombre de prélèvements. Étant donné que ces appareils utilisent un gaz 
inflammable, ils ne doivent pas être laissés sans surveillance lorsqu’ils sont en 
fonctionnement. En raison de sa relative simplicité d’utilisation, de sa rapidité, de son coût 
modéré et du fait qu’elle est relativement exempte d’interférences, la FAAS est utilisée 
depuis des décennies et elle l’est encore pour des analyses de routine dans de nombreuses 
régions du monde. Toutefois, dans de nombreux pays, elle est maintenant largement 
supplantée par la GFAAS, qui permet de mesurer des valeurs beaucoup plus faibles de la 
plombémie. 
 
3.1.2 Spectrométrie d’absorption atomique en four graphite (GFAAS) 
 

Dans la GFAAS, on utilise un tube en graphite chauffé électriquement dans lequel on 
vaporise et atomise l’analyte jusqu’à 3000°C avant détection. On peut analyser des 
échantillons d’un volume de 10 à 50 μl. Comme l’échantillon est atomisé en totalité dans un 
faible volume, on obtient un gaz atomique de densité élevée. Il s’agit donc d’une technique 
très sensible. On a mis au point des méthodes qui permettent de mesurer des 
concentrations de moins de 0,1 μg/dl (6,14) ; toutefois, dans les conditions habituelles 
d’utilisation, la limite de détection est de l’ordre de 1 à 2 μg/dl. Actuellement, la GFAAS est 
l’une des méthodes les plus couramment utilisées pour déterminer la plombémie. Le risque 
d’interférences est toutefois plus élevé qu’avec la FAAS. Ce risque a pu être réduit grâce à 
une meilleure conception de l’appareillage et à l’utilisation de divers modificateurs de 
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matrice. Cela étant, il faut un personnel qualifié pour installer et faire fonctionner cet 
appareillage dans de bonnes conditions de fiabilité. 
 
Les spectromètres GFAAS modernes sont des appareils fiables, exacts et précis. Ils sont 
généralement dotés d’un échantillonneur automatique qui permet de traiter un grand nombre 
de prélèvements et d’obtenir une meilleure précision. Comme ces dispositifs utilisent un gaz 
inerte, ils peuvent fonctionner sans surveillance en toute sécurité. Plusieurs fabricants 
commercialisent des spectromètres GFAAS facilement configurés pour le dosage du plomb 
dans le sang. On peut utiliser la GFAAS pour des dosages successifs limités de plusieurs 
éléments (par exemple le plomb et le cadmium) dans un seul échantillon. On peut aussi 
régler l’appareil pour doser toute une gamme d’éléments à raison d’un élément par 
échantillon. 
 
3.2 Voltampérométrie à redissolution anodique (ASV) 
 
3.2.1 Appareillage de laboratoire 
 
Pour effectuer un dosage par voltampérométrie à redissolution anodique, on introduit dans 
l’échantillon une électrode de référence et une électrode de graphite recouverte d’une mince 
pellicule de mercure. On applique pendant plusieurs secondes un potentiel négatif à 
l’électrode de mercure, ce qui amène le plomb et les autres cations présents dans la solution 
à se concentrer à la surface de cette électrode chargée négativement. On inverse alors le 
sens du potentiel pour l’augmenter progressivement pendant plusieurs minutes. Lorsque le 
potentiel atteint une valeur qui est spécifique et caractéristique du plomb, l’anode est 
« dépouillée » de tous ces ions qui repassent en solution en produisant un courant qui peut 
être mesuré. Ce courant est proportionnel au nombre d’ions plomb libérés et, pour 
déterminer la plombémie, on le compare à celui qui est obtenu avec des solutions étalons. 
Cette technique d’analyse nécessite la décomplexation du plomb pour l’obtenir sous la 
forme du cation Pb2+ libre hydraté, ce qui nécessite donc une préparation de l’échantillon.  
 
L’ASV peut être utilisée pour le dosage d’un certain nombre d’éléments, mais on s’en sert 
surtout pour déterminer la plombémie et il existe dans le commerce des appareils qui sont 
spécialement conçus pour cette application. Selon le type de préparation que l’on fait subir à 
l’échantillon, l’appareil doit être étalonné avec des substances à base de sang qui sont 
disponibles dans le commerce.  
 
On peut utiliser l’ASV pour analyser des échantillons dont le volume est de l’ordre du 
microlitre. Certains appareils de laboratoire vendus dans le commerce permettent de 
mesurer la plombémie dans les limites de 1 à 100 μg/dl ; toutefois, c’est pour des 
concentrations supérieures à 10 μg/dl que la reproductibilité est la meilleure (1,15,16). Il y a 
un certain nombre de facteurs qui sont susceptibles de gêner le dosage du plomb par ASV. 
Il s’agit notamment de la présence de métaux coréductibles qui peuvent donner de faux 
pics, de l’utilisation de réactifs qui complexent le plomb et modifient son potentiel de 
réduction, ou encore de la présence d’agents de chélation ou de cuivre à concentration 
élevée dans l’échantillon (cette concentration peut être augmentée pendant la grossesse ou 
dans d’autres états physiologiques). En outre, il faut veiller au contrôle de la qualité des 
électrodes et à la pureté des réactifs (1). C’est pour toutes ces raisons que la 
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voltampérométrie à redissolution anodique nécessite un opérateur qualifié pour atteindre 
son efficacité maximale. 
 
Du fait de sa bonne sensibilité lorsqu’il s’agit de déterminer des plombémies relativement 
élevées dans la population générale et de son coût relativement faible, l’ASV a été l’une des 
méthodes les plus couramment utilisées, tout au moins jusque dans les années 1990. Elle 
est encore en usage dans quelques laboratoires, mais ceux qui ont besoin de mesurer de 
très faibles concentrations sanguines de plomb (par exemple les laboratoires qui travaillent 
pour des populations dont la plombémie moyenne est faible) ont opté pour des techniques 
plus sensibles et plus précises. 
 
3.2.2 Dispositif portable de voltampérométrie à redissolution anodique 
 
Un dispositif d’ASV portable à la main permettant de déterminer la plombémie sur le lieu de 
soins a été mis au point en collaboration avec les Centers for Disease Control and 
Prevention des États-Unis. L’appareil original, appelé « LeadCare » a été commercialisé en 
1997 et désigné sous le nom de « LeadCare I » lorsqu’un nouveau dispositif a été 
commercialisé en 2006 sous le nom de « LeadCare II Blood Lead Test System » (système 
de détermination de la plombémie LeadCare II). Ce dispositif est classé par la Food and 
Drug Administration (FDA) comme « CLIA-waived »1 (c’est-à-dire échappant à certaines 
dispositions réglementaires du fait de son faible niveau de complexité). Il ne réclame pas de 
qualification en chimie analytique pour être utilisé et la FDA en a autorisé l’usage hors des 
laboratoires traditionnels, par exemple dans des dispensaires, des écoles ou des unités 
sanitaires mobiles. C’est également un dispositif utile pour déterminer la plombémie sur le 
lieu de soins lors d’études épidémiologiques dans des situations rendant difficile le transport 
des échantillons vers un laboratoire de référence approprié. 
 
Cet appareillage permet de doser le plomb dans le sang en 3 minutes sur un échantillon de 
50 μl de sang capillaire (par ponction digitale) ou veineux. Il est fiable dans la fourchette de 
concentration de 3,3 à 65 μg/dl (17). Son utilisation sur le lieu de soins permet de prélever 
immédiatement du sang veineux pour faire confirmer une valeur élevée de la plombémie par 
un laboratoire de référence. Le capteur, le récipient à échantillon, les réactifs et le matériel 
d’étalonnage sont fournis sous une forme jetable avec préétalonnage par le fabricant. La 
comparaison des résultats fournis par ce dispositif avec ceux d’une méthode de référence 
(GFAAS) a montré qu’il est assez exact et précis et relativement facile à utiliser par 
quelqu’un qui n’est pas habitué à effectuer des analyses de laboratoire (17). Dans quelques 
pays, il est désormais d’usage courant pour le dépistage. Le fabricant recommande toutefois 
que tout échantillon dont la teneur en plomb est supérieure ou égale à 8 μg/dl soit réanalysé 
par une autre méthode pour confirmation. 
 
  

                                                        
1 La FDA est chargée de classer les divers tests de diagnostic in vitro qui sont mis sur le marché et de les 
affecter à l’une des trois catégories CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments, 1988), qui sont des 
catégories réglementaires relatives aux risques que ces tests peuvent présenter pour la santé publique ; on 
distingue ainsi les tests de grande complexité, les tests de complexité moyenne et les tests échappant à 
certaines dispositions réglementaires. 
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3.3 Spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif (ICP-MS) 
 
La spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif est une technique d’analyse 
pluriéléments qui utilise un plasma couplé par induction (c’est-à-dire un gaz ionisé à très 
haute température composé d’électrons et d’ions positifs) comme source pour l’atomisation 
de l’échantillon et l’ionisation ultérieure des atomes des éléments à doser (1,5,9). Une fois 
extraits du plasma, les ions passent dans un spectromètre de masse où ils sont séparés et 
mesurés en fonction de leur rapport masse/charge. Compte tenu de la capacité du plasma à 
couplage inductif à produire efficacement des ions à partir des éléments présents dans 
l’échantillon aérosolisé, de la grande sélectivité du quadripole qui est utilisé comme filtre à 
ions, de la forte amplification des signaux ioniques captés par le détecteur et du faible bruit 
de fond du détecteur, on dispose d’un appareillage dont la limite de détection est très basse 
(de parties par mille milliards à quelques parties par milliard) pour la plupart des éléments. 
Pour le dosage direct du plomb dans le sang, la limite de détection de la méthode ICP-MS 
est d’environ 0,1 μg/dl. La tolérance aux matrices lourdes est moindre qu’avec la GFAAS, de 
sorte qu’il est nécessaire de diluer les échantillons de sang avant leur aspiration dans le 
plasma ; dans ces conditions, pour que cet appareillage fonctionne dans les meilleures 
conditions, il faut qu’il soit dans les mains d’un technicien de laboratoire qualifié. 
 
Alors qu’avec les autres méthodes, on ne peut doser qu’un ou quelques éléments à la fois, 
l’ICP-MS permet de doser de multiples éléments dans un échantillon dont le volume ne 
dépasse pas 50 à 100 μl. C’est là un facteur important à considérer pour un laboratoire 
désireux de doser un certain nombre d’éléments en plus du plomb. En outre, l’ICP-MS 
permet de déterminer le rapport isotopique du plomb présent dans un échantillon, ce qui 
donne la possibilité de savoir si le plomb provient d’une source particulière. 
 
Le coût d’achat d’un spectromètre ICP-MS est élevé mais cet instrument est d’une grande 
productivité, et il peut se révéler relativement économique lorsque l’on doit analyser de 
nombreux échantillons et/ou doser un grand nombre d’éléments. 
 
 
4. Aspects importants du travail en laboratoire 
 
En toxicologie analytique, même si l’on utilise l’appareillage le plus perfectionné et le plus 
exact, on obtiendra de mauvais résultats si les échantillons n’ont pas été correctement 
prélevés et manipulés, si le matériel n’a pas été utilisé de façon satisfaisante ou si l’on ne 
s’est pas conformé aux protocoles d’analyse. Actuellement, lorsqu’on procède à un dosage 
du plomb dans le sang, le principal sujet de préoccupation est une contamination des 
échantillons qui serait passée inaperçue et une assurance de la qualité insuffisante. Ces 
points sont brièvement abordés dans les sections suivantes. 
 
4.1 Comment éviter une contamination externe des échantillons 
 
Le plomb est envahissant et peut contaminer les échantillons de toutes sortes de manières, 
notamment lors de leur prélèvement, de leur stockage, de leur transport et de leur 
manipulation. La qualité du prélèvement et de la manipulation des échantillons est donc 
primordiale pour la surveillance biologique de l’exposition au plomb. Il existe des protocoles 



Guide succinct des méthodes de dosage du plomb dans le sang 

 8 

particuliers pour les différentes méthodes d’analyse, qui sont établis notamment par les 
fabricants et les organismes de normalisation, mais les précautions générales à prendre 
sont universelles. Dans tous les cas, il faut que tout le matériel de prélèvement et les 
récipients des échantillons, y compris les aiguilles et les bouchons, soient certifiés exempts 
de plomb, soumis à un contrôle préalable afin de déterminer leur teneur en plomb et 
soigneusement lavés à l’acide. Un autre point important est le nettoyage minutieux du site 
de ponction avant prélèvement du sang – c’est particulièrement important lorsqu’on procède 
par ponction digitale (sang capillaire), car le risque de contamination à cet endroit est très 
élevé en cas d’exposition environnementale au plomb. Si le prélèvement du sang est 
effectué sur le terrain, il faut s’efforcer d’aménager un local propre pour cette opération. Le 
dosage du plomb peut être effectué sur du sang capillaire aux fins d’un dépistage 
préliminaire et peut être utilisé à des fins diagnostiques. Toutefois, comme ces échantillons 
sont sans doute plus exposés à la contamination, il est préférable d’utiliser du sang veineux, 
et c’est d’ailleurs ce qui est recommandé lorsque les mesures initiales donnent pour la 
plombémie des valeurs jugées élevées. 
 
La manipulation des échantillons au laboratoire comporte également certains risques de 
contamination. On peut sensiblement réduire ces risques en prenant des mesures 
appropriées d’assurance de la qualité. Il faut que le laboratoire soit aussi exempt de plomb 
que possible et le personnel doit être dûment formé à éviter la contamination des 
échantillons. Il ne faut pas effectuer d’opérations impliquant de fortes concentrations de 
plomb (par exemple l’analyse d’échantillons prélevés dans l’environnement) dans la partie 
du laboratoire où sont aussi effectuées des analyses sur des échantillons biologiques. Les 
échantillons doivent être préparés dans un environnement propre, de préférence au moins 
dans un environnement de classe 5 selon l’Organisation internationale de Normalisation 
(c’est-à-dire avec moins de 105 particules par m3 d’air). Ces conditions peuvent être 
respectées en préparant les échantillons sous une hotte à écoulement laminaire (par 
exemple une hotte de classe B2). Il faut aussi qu’il y ait le moins possible de particules 
aéroportées (par exemple des particules de poussière ou provenant de l’extérieur) dans le 
laboratoire ainsi que dans le secteur où des tubes à échantillons ouverts seront placés 
pendant l’analyse. Il faut recouvrir les échantillonneurs automatiques d’une housse. 
 
4.2 Assurance de la qualité 
 
On entend par assurance de la qualité l’ensemble des dispositions qui sont prises pour que 
les résultats obtenus par le laboratoire soient fiables. Elle comporte notamment le recours à 
des pratiques scientifiquement et techniquement valables lors des investigations en 
laboratoire, y compris en ce qui concerne la sélection, le prélèvement, le stockage et le 
transport des échantillons ainsi que l’enregistrement, la notification et l’interprétation des 
résultats. Elle comprend également un volet formation et un volet gestion dont le but est 
d’améliorer la fiabilité des investigations. En ce qui concerne les analyses, il y a deux stades 
dans l’assurance de la qualité : 1) un stade initial qui consiste à s’assurer de la praticabilité 
et de la fiabilité de la méthode d’analyse et qui porte sur les points suivants : linéarité, 
spécificité, taux de récupération, étalons, blancs et interférences ; et 2) l’évaluation ultérieure 
de la qualité. 
 
L’évaluation de la qualité se rapporte à la qualité des résultats de l’analyse. Elle comporte 
deux volets : 
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1) le contrôle de qualité interne qui consiste en une série d’opérations effectuées par le 
personnel du laboratoire en vue d’évaluer en permanence les résultats obtenus au fur et 
à mesure qu’ils sortent, de manière à vérifier s’ils sont suffisamment fiables pour être 
diffusés ; 

2) l’évaluation externe de la qualité, qui est un système permettant de vérifier de manière 
objective l’aptitude des laboratoires à effectuer les analyses et qui est confiée à un 
organisme extérieur. 

 
Pour plus d’informations au sujet de l’assurance et de la gestion de la qualité et trouver des 
exemples de programmes de contrôle externe portant spécifiquement sur le dosage du 
plomb dans le sang, on pourra consulter diverses sources (18-23). 
 
La précision et l’exactitude de la mesure sont particulièrement importantes pour la 
détermination de la plombémie, car les résultats obtenus vont déterminer la nature du 
traitement médical et la nécessité éventuelle d’investigations dans l’environnement. Il est 
donc capital que le laboratoire qui est chargé de cette investigation prenne des mesures 
adéquates d’assurance de la qualité et soit soumis, si possible, à une évaluation externe de 
la qualité. Il est également souhaitable que le laboratoire soit affilié à un système national ou 
international d’accréditation. 
 
La surveillance biologique longitudinale a, en ce qui concerne l’assurance de la qualité à 
long terme, des exigences supplémentaires qui permettront de garantir que l’exactitude et la 
précision de la méthode seront maintenues pendant toute la durée de l’investigation 
(souvent plusieurs années) ; ces exigences vont plus loin qu’une simple assurance de la 
qualité des dosages effectués un jour donné ou pendant quelques jours. Pour ce genre 
d’investigations, un recouvrement suffisant entre les pools successifs utilisés pour le 
contrôle de la qualité, un suivi durable de la performance sous la forme d’une évaluation 
externe de la qualité ainsi que des études comparatives sur les différentes méthodes à 
mesure que celles-ci sont actualisées sont autant de facteurs qui conditionnent le maintien 
au fil du temps d’une assurance de la qualité qui permettra de suivre avec confiance 
l’évolution du niveau d’exposition de la population. 
 
 
5. Considérations relatives au choix de la méthode 
 
Il y a plusieurs facteurs à prendre en considération lors du choix d’une méthode d’analyse 
pour le dosage du plomb dans le sang. Un certain nombre d’entre eux sont brièvement 
décrits ci-dessous. 
 
5.1 Objet et circonstances 
 
Le choix de la méthode dépend en grande partie de l’objet de la mesure et des 
circonstances dans lesquelles se déroule l’investigation. Un certain nombre de paramètres 
importants doivent être clairement définis avant de faire un choix, à savoir : 
 
• la limite de détection requise ; 
• l’exactitude et la précision nécessaires ; 
• la durée d’exécution souhaitée ; 
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• le nombre d’échantillons à analyser ; 
• la nécessité/possibilité d’effectuer l’analyse sur le lieu de soins ; 
• la nécessité de confirmer la source environnementale de l’exposition (par analyse 

isotopique) ; 
• toute question d’ordre réglementaire ou juridique en rapport avec l’analyse. 
 
Des exemples pratiques de différentes situations sont donnés et analysés à la section 6. 
 
5.2 Disponibilité d’équipements opérationnels 
 
Le choix de la méthode va également dépendre des équipements opérationnels qui sont 
disponibles. Une méthode ou un appareillage donnés peuvent être en théorie la meilleure 
option pour une tâche déterminée, mais ne pas être disponibles en temps voulu. Il faut 
rechercher s’il existe d’autres dispositifs opérationnels et examiner avec soin s’ils 
conviennent pour l’analyse à effectuer. On prendra notamment en compte le temps et la 
logistique nécessaires pour le transport des fournitures et accessoires et/ou des échantillons 
biologiques jusqu’au lieu où se trouve l’appareillage qu’on a prévu d’utiliser et pour en 
revenir. Il faut également voir si l’on peut disposer d’un service après-vente (appui 
technique, réparations et entretien préventif) pour cet appareillage. 
 
S’il n’existe pas de méthodes qui conviennent ou que l’on ne trouve pas sur place le 
dispositif voulu, on pourra confier l’analyse à un laboratoire extérieur (si nécessaire, au 
niveau international) ou acquérir le matériel adéquat. Dans ce cas, il faudra tenir compte du 
fait qu’il faut beaucoup de temps pour installer et valider un nouvel appareil (jusqu’à 
plusieurs mois). 
 
5.3 Facilité d’utilisation et personnel qualifié disponible 
 
Certaines méthodes sont d’une utilisation très simple et ne nécessitent pas de personnel 
qualifié, alors que d’autres ne peuvent être mises en œuvre efficacement que par des 
techniciens compétents. Les facteurs à prendre en considération concernent le degré 
d’automatisation, l’état de l’appareillage et les aides disponibles, le degré d’exactitude et de 
précision requis, et l’importance de l’entretien à prévoir. S’il s’agit d’un instrument ancien, il 
va falloir davantage de personnel qualifié pour s’en occuper, en particulier si on ne peut plus 
compter sur une entreprise locale pour assurer le service après-vente. Si les analyseurs 
sont utilisés sur le lieu de soins, on devra tenir compte des conditions environnementales qui 
pourraient créer des difficultés sur le plan analytique. Il s’agit notamment du risque de 
contamination environnementale, de la présence ou non de moyens pour bien laver les 
mains des patients, des conditions de température dans lesquelles fonctionne l’appareillage, 
ainsi que de l’existence d’une alimentation convenable en électricité. 
 
Il y a encore un certain nombre d’autres points particuliers à considérer, à savoir : 
 
• Les dispositifs d’ASV portables sont d’un usage très convivial et ne nécessitent pas la 

présence d’un technicien de laboratoire qualifié. 
• Les systèmes de FAAS sont en général relativement faciles à utiliser et à faire 

fonctionner, mais nécessitent tout de même quelques compétences analytiques. Cela 
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vaut notamment dans les cas où l’on doit mesurer de faibles valeurs de la plombémie, 
car les protocoles expérimentaux sont alors plus élaborés. 

• Les systèmes de GFAAS sont un peu plus difficiles à installer et à entretenir, et ils 
doivent être utilisés par des professionnels compétents. 

• Les dispositifs d’ASV pour le laboratoire exigent un certain niveau de compétence pour 
bien maîtriser les facteurs susceptibles d’influer sur l’exactitude des mesures. 

• L’ICP-MS doit en général n’être utilisée que par des techniciens de laboratoire très 
qualifiés pour pouvoir donner d’excellents résultats et fournir des données fiables et de 
grande qualité. 

 
Si l’on ne peut pas trouver le personnel qualifié qui serait nécessaire, on sera peut-être 
contraint de confier l’analyse à un laboratoire extérieur (le cas échéant, au niveau 
international) et, selon les circonstances, ce peut être plus efficace que de former le 
personnel de laboratoire local. 
 
5.4 Analyse des coûts et ressources financières disponibles 
 
Avant de choisir une méthode d’analyse, il faut déterminer avec précision son coût ainsi que 
les ressources financières disponibles. Le coût réel est souvent sous-estimé. 
 
Si l’analyse doit être effectuée localement au moyen des dispositifs existants, il faudra 
prendre en compte les coûts d’exploitation et d’entretien. Certains appareils ne nécessitent 
que des réactifs relativement bon marché, mais d’autres ont des coûts d’exploitation et 
d’entretien assez élevés, car il faut des gaz, des lampes et des tubes spéciaux, des réactifs 
et des étalons de grande pureté, une source d’énergie électrique fiable et constante, et de 
l’eau pour le refroidissement. Utiliser un appareillage ancien, en particulier s’il n’y a pas de 
service d’entretien sur place, peut coûter plus cher. 
 
Si l’on doit faire l’acquisition d’un appareil neuf, il faudra prendre en considération non 
seulement le coût d’achat, mais aussi le coût des installations nécessaires pour adapter le 
laboratoire aux spécifications de l’appareil (par exemple extraction des vapeurs et fumées, 
installations pour l’approvisionnement en gaz, eau et électricité) ainsi que les coûts 
d’exploitation et d’entretien. Par ailleurs, les coûts de formation et les coûts salariaux du 
personnel doivent également entrer en ligne de compte. 
 
Si l’analyse est confiée à un laboratoire extérieur, il faut aussi tenir compte de coûts 
supplémentaires occasionnés, par exemple, par le transport et le recueil des échantillons. 
 
5.5 Assurance de la qualité 
 
Il est capital de respecter des mesures d’assurance de la qualité rigoureuses pour assurer 
l’exactitude et la validité des résultats de l’analyse. Si un laboratoire ne peut pas respecter 
les mesures d’assurance de la qualité qu’implique la méthode envisagée, il pourra être 
amené à en utiliser une autre ou à confier l’analyse à un autre laboratoire, si nécessaire au 
niveau international. 
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6. Exemples de situations qui peuvent se présenter 
 
On trouvera dans cette section un certain nombre d’exemples de situations caractéristiques 
dans lesquelles un dosage du plomb dans le sang est nécessaire, avec l’indication de 
certains des facteurs qui vont influer sur le choix de la méthode d’analyse. 
 
6.1 Suspicion d’intoxication 
 
Il est capital, face à une suspicion d’intoxication saturnine, d’effectuer un dosage du plomb 
dans le sang. On connaît des cas graves d’intoxication saturnine aiguë ou chronique et il 
s’en produit d’ailleurs dans presque tous les pays. L’intoxication peut être individuelle (par 
exemple un enfant qui a avalé un plomb de pêche, des écailles de peinture au plomb ou un 
jouet recouvert d’une peinture au plomb, ou encore un adulte qui se livre au recyclage 
sauvage d’accumulateurs au plomb) ou collective (par exemple sous la forme d’épidémie 
d’intoxications dues à la contamination de l’environnement, lors du traitement de minerais 
riches en plomb, ou lors de l’utilisation de médicaments ayurvédiques ou d’épices 
contaminés). 
 
Lorsqu’on procède à l’investigation d’un cas suspect d’intoxication au plomb, il est important 
de pouvoir disposer rapidement des résultats de l’analyse, notamment si le niveau 
d’exposition engage le pronostic vital à bref délai. En général, il n’est pas nécessaire que la 
limite de détection soit basse. Il peut donc être préférable d’utiliser l’appareillage et la 
méthode disponibles sur place car l’expédition des échantillons constituerait une perte de 
temps (en particulier s’il faut un transport international). On peut avoir avantage à procéder à 
l’analyse sur le lieu de soins à l’aide d’un dispositif d’ASV portable, notamment s’il y a lieu 
d’effectuer un triage rapide des patients. Si l’on utilise un appareil portable, il est 
recommandé de réanalyser les échantillons dont la plombémie est supérieure à 10 μg/dl en 
utilisant une méthode de diagnostic (par exemple une ASV en laboratoire, une GFAAS ou 
une ICP-MS) pour confirmer les concentrations mesurées. Pour la détermination de la 
plombémie chez des patients qui suivent un traitement chélateur, il faut utiliser une méthode 
d’une très grande exactitude et appliquer des mesures rigoureuses d’assurance de la 
qualité. 
 
6.2 Évaluation de l’exposition 
 
On peut être amené à procéder à une détermination de la plombémie dans le cadre de 
l’évaluation du risque sanitaire encouru par une population exposée au plomb, par exemple 
les habitants d’un village situé à proximité d’une usine de transformation du plomb. 
L’évaluation du risque sanitaire comporte une évaluation de l’exposition au plomb afin 
d’estimer ou de mesurer son ampleur, sa fréquence et sa durée ainsi que l’effectif et les 
caractéristiques de la population exposée. Il existe plusieurs façons de procéder pour 
évaluer l’exposition humaine au plomb, mais c’est la plombémie qui est souvent utilisée 
comme marqueur de cette exposition. 
 
Une détermination de la plombémie dans le cadre d’une évaluation de l’exposition nécessite 
l’emploi d’une méthode d’une grande exactitude (pour permettre une comparaison valable 
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avec les résultats des mesures passées et futures) et dont la limite de détection soit basse 
(pour permettre de mesurer de faibles concentrations). L’aptitude de la méthode à identifier 
la source environnementale de l’exposition grâce à une analyse isotopique peut aussi se 
révéler utile. S’il y a des chances que ces mesures soient utilisées comme preuves à l’appui 
d’une action en justice, il est capital de respecter un processus rigoureux d’assurance de la 
qualité, de préférence avec accréditation internationale et évaluation externe de la qualité. 
S’il est nécessaire de procéder à un grand nombre de mesures, les facteurs financiers 
pourront également entrer en ligne de compte. 
 
6.3 Dépistage 
 
Comme le saturnisme est souvent asymptomatique, la détermination de la plombémie est 
fréquemment utilisée pour dépister les individus intoxiqués au sein d’une population 
exposée au risque ou dans la population générale. Les programmes de dépistage couvrent 
généralement une population relativement importante. Dans un tel contexte, on pourra donc 
donner la préférence à des méthodes d’analyse plus abordables. La capacité d’effectuer une 
analyse sur le lieu de soins au moyen d’un dispositif d’ASV portable peut constituer un 
avantage. Si l’on cherche à déterminer le niveau d’exposition (généralement faible) de la 
population générale, on choisira de préférence une méthode d’une grande exactitude et à 
basse limite de détection. Des mesures rigoureuses d’assurance de la qualité sont à 
appliquer. 
 
6.4 Santé au travail 
 
La détermination de la plombémie fait souvent partie de la surveillance biologique 
systématique des travailleurs de l’industrie du plomb ou d’autres industries qui utilisent ce 
métal. Dans de nombreux pays, la surveillance régulière des taux sanguins de plomb est 
une obligation légale, et la loi prévoit également que tout employé dont la plombémie 
dépasse une certaine valeur doit être mis en arrêt de travail ou placé à un poste où il ne 
risque plus d’être exposé. 
 
Dans ce contexte, il est préférable d’utiliser une méthode d’une grande exactitude de 
manière à pouvoir faire des comparaisons avec les mesures passées et futures. Des 
mesures rigoureuses d’assurance de la qualité sont à appliquer. S’il est nécessaire de 
procéder à un grand nombre de mesures, les facteurs financiers pourront également entrer 
en ligne de compte. 
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