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D é p a r t e m e n t  d e  l a  s a n t é  p u b l i q u e  d e  l ’ E t a t  d ’ I l l i n o i s

L’exposition au plomb peut donner à l’enfant des difficultés d’apprentissage, des problèmes d’attention et des problèmes
de comportement.

Par des actions centrées sur la bouche et la contamination par les mains, les enfants en bas âge sont généralement
exposés au plomb par l’ingestion. Les sources les plus répandues d’exposition parmi les enfants sont l’ingestion de
morceaux de peinture de maisons construites avant 1978 prônes à contenir des peintures à base de plomb, et l’ingestion
de saletés souillées par le plomb.

Autres sources d’exposition possible -
• Vivre dans, ou visiter une région géographique à risque élevé

• Les terres autour de la maison souillées par le plomb contenu dans des peintures où par le tuyau d’échappe-
ment de voitures au gaz

• S’alimenter de nourritures en conserves importées de l’extérieur des États-Unis

• Manger une alimentation dans des poteries vernies importées

• Pica (appétit anormal pour des substances non alimentaires)

• Certains équipements et jeux dans la cour de récréation

• Boire de l’eau du robinet si la tuyauterie contient des tuyaux en plomb, des soudures, ou un réservoir contenant
du plomb

• Membres de la famille avec les métiers suivants, où qui participant aux activités suivantes:

- Ordures nocives

- Réparation de radiateurs

- Travailler dans l’industrie du plomb

- Soudure

- Construction, rénovation, réparation de maison et, ou peinture de maison

- Fonte de laiton ou de cuivre

- Fabrication de verre

- Aller sur des terrains de tir

- Valves et tuyauteries

- Préparations chimiques

- Se trouver régulièrement dans des embouteillages

- Travailler avec des machines ou des équipements industriels

- Réparation d’automobiles

- Pont, tunnel et construction d’autoroute surélevée

- Munitions de bâti (matériaux de construction)

- Décapage de meubles

- Brûler du bois dont les peintures contiennent du plomb
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• Membres de famille qui ont les passe-temps suivants,

- Vitraux 

- Fabrication de poterie

- Tir à la cible

• Mâcher des clefs en métal ou des jouets qui contiennent de petites quantités de plomb

• Consommation des produits suivants :

- Médicaments, particulièrement les remèdes faits maison, importés d’autres pays. Par exemple - 

• Potions mexicaines

- Azarcon or Greta – traitement pour le blocage intestinal (90 % de plomb)

• Potions asiatiques 

- Ghasard – poudre brune facilitant la digestion

- Kandu – poudre rouge traitant les maux d’estomac

- Paylooah – contre la fièvre et éruption de l’Asie du Sud-est 

- Bali-Goli – haricot noir et plat et rond qui est dissous dans l’eau et employé pour les maux d’estomac

- Hai Ge Fen – poudre de palourde parfois infusée dans le thé

- Xyoo Fa – utilise comme médicament

- Lithare - ingrédient de médicament asiatique qui contient de l’oxyde de plomb

- Minium - ingrédient de médicament asiatique qui contient de l’oxyde de plomb

• Potions du moyen orient 

- Farouk pour les maux de dents

- Bint al zahab pour la colique

• Lozeena – colorant en provenance d’Irak

• Ayurrvedic – pilule de fertilité en provenance de l’Inde

• Gélule de nutrition – suppléments de calcium, d’engrais d’os et de dolomite

- Surma ou kohl – produits de beauté appliqué sur les paupières dans les pays asiatiques

• D’autres sources moins connues contenant du plomb :

- Persiennes en vinyle

- Poids de rideau

- Anciennes fenêtres

- Bougies fabriquées en dehors des États-Unis

- Figurines d’étain 

- Platines de plomb utilisées pour la pêche

- Soldats de plomb et autres figurines

- Quelques jouets métalliques places dans des machines de boule de gomme

- Bijoux métalliques importés

- Alcool illégal

- Sucrerie mexicaine de tamarinier

Les enfants de 2 ans et en dessous ont la plus grande priorité pour toute évaluation et tous tests.

Pour plus d’information sur l’empoisonnement au plomb, veuillez entrer en contact avec le département de la santé
publique de l’Etat de l’Illinois au 217-782-0403, au TTY (pour les mal entendants) 800-547-0466; ou appelez votre
département local de santé.
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