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Un dépistage du plomb dans le sang est le seul moyen de 

savoir si votre enfant a une intoxication au plomb 

(saturnisme).

Les jeunes enfants de 1 et 2 ans sont plus susceptibles d'être 

empoisonnés par le plomb. Ils peuvent se retrouver avec de la poussière 

de plomb ou des éclats de peinture au plomb dans le corps car ils mettent 

souvent leurs mains, leurs jouets ou d'autres objets à la bouche. Ils jouent 

également dans des endroits où l’on peut trouver de la poussière de 

plomb, comme sur les planchers et près des appuis de fenêtre.

Avant, le plomb était utilisé dans la peinture. Celle que l’on achète 

aujourd'hui n’en contient pas. Les maisons plus anciennes contiennent 

encore souvent de la peinture au plomb. La poussière d'une vieille peinture 

est le moyen le plus courant pour les enfants d'être intoxiqués au plomb.

Faites tester votre enfant pour le plomb à 1 et 2 

ans.

L'État du Maine exige que tous les enfants soient testés 

pour le plomb à 1 et 2 ans. Discutez avec votre médecin 

d'un dépistage de plombémie pour votre enfant.

Les enfants âgés de 3 à 6 ans peuvent également 

avoir besoin d’un dépistage sanguin du plomb.

Les parents peuvent demander à leur médecin de tester 

leurs enfants pour le plomb. Envisagez un dépistage si 

l'une des situations suivantes s'applique à vous et à votre 

famille.

• Mon enfant n'a jamais été testé.

• L'endroit où j'habite a été construit avant 1950.

• L'endroit où j'habite a été construit avant 1978 et ma 

maison a connu des réparations récentes.

• Quelqu'un qui vit avec moi travaille avec du plomb. Par 

exemple : peintres en bâtiment, entrepreneurs, 

recycleurs de métaux.

• Mon enfant a un frère, une sœur ou un voisin qui a eu 

une intoxication au plomb (saturnisme).

• Mon enfant ou moi sommes né(e)s dans un autre pays.

• Mon enfant avale souvent des choses qui ne sont pas 

de la nourriture ou mâchonne les appuis de fenêtre.

Comment se déroule le dépistage de l’intoxication au 

plomb ?

Le test sanguin d'un enfant peut être une piqûre au doigt 

ou aux orteils (test capillaire) ou un prélèvement de sang 

dans une veine (test veineux).

Test veineux (bras) Test capillaire (doigt)

Certains dépistages du plomb sont effectués directement 

dans le cabinet du médecin. D'autres médecins peuvent 

vous donner une fiche pour que le test sanguin soit 

effectué dans un laboratoire. Apportez cette fiche lorsque 

votre enfant s’y fait tester.

Que faire après un dépistage du plomb ?

Demandez les résultats à votre médecin. Si les résultats 

du test capillaire sont élevés, votre enfant aura besoin 

d'un test veineux, car il est plus exact. Si les résultats du 

test veineux sont élevés, le centre de prévention de 

l’intoxication au plomb chez l'enfant de l'État du Maine 

cherchera avec vous à découvrir la cause du niveau 

élevé de plomb dans le sang de votre enfant. De 

nouveaux dépistages du plomb seront nécessaires pour 

s'assurer que le taux de plomb de votre enfant diminue.

Protégez votre famille.

• Consultez ce site web : maine.gov/healthyhomes

• Pour obtenir des conseils, appelez le 866-292-3474 • TTY/ATS: Appelez le Maine Relay 711


