
 
  La physiopathologie liée au plomb 
 
 
Toxicocinétique du plomb et de ses dérivés minéraux 
La toxicocinétique du plomb et des ses dérivés depuis l’absorption jusqu’à l’élimination et/ou 
la distribution dans l’organisme) est décrite ci-dessous. 

2.2.1 Absorption 
L’absorption des vapeurs de plomb est respiratoire. L’absorption des poussières est 
respiratoire et digestive :  

• les particules dont le diamètre est compris entre 0,1 et 0,5 µm sont celles qui 
sont les mieux absorbées par voie respiratoire ; leur passage systémique 
(dans la circulation sanguine) dépend de leur hydrosolubilité ; 

• les particules dont le diamètre est supérieur à 5 µm se déposent dans l’arbre 
respiratoire, mais elles sont drainées vers le carrefour aéro-digestif et 
finalement dégluties.  

En pratique, dans la plupart des situations réelles, l’absorption des poussières est 
principalement digestive. 
Chez l’adulte, l’absorption digestive du plomb est faible (5 à 10 %). Elle est beaucoup plus 
importante chez le jeune enfant (40 à 55 %). Elle s’effectue par transport actif ; même 
lorsque la concentration dans la lumière du tube digestif (intra-luminale) est élevée, la 
diffusion passive représente moins de 20 % du flux total. Elle est augmentée par le jeûne, les 
régimes riches en graisses et, surtout, par la carence martiale (en fer), la vitamine D, les 
régimes pauvres en calcium, en magnésium, en fer ou en zinc. Elle est d’autant plus 
importante que les particules ingérées sont de plus petite taille et que le composé impliqué 
est plus hydrosoluble. 
L’absorption percutanée (par le contact avec la peau) n’est notable que pour les dérivés 
organiques. 

2.2. 2 Distribution 

A l’état d’équilibre, le plomb sanguin ne représente que 1 % à 2 % de la quantité présente 
dans l’organisme. 
Dans le sang, 98 % du plomb sont intra-érythrocytaires (dans les globules rouges). 
Le plomb plasmatique est, en partie, lié aux protéines. La fraction diffusible correspond à 0,2 
% du plomb sanguin lorsque la plombémie est de 100 µg/L, à 1,5-2 % lorsqu’elle est de 1000 
µg/L. 
Les tissus mous contiennent 5 à 10 % de la dose interne : la plus grande partie du plomb 
biologiquement actif. 
Le passage hémo-méningé est faible : la concentration dans le liquide céphalo-rachidien est 
égale à la moitié du taux sérique. 
Plus de 90 % (75 % chez l’enfant) de la dose interne de plomb sont osseux. Le métal fixé sur 
l’os trabéculaire est comme celui des tissus mous, biologiquement actif et facilement 
mobilisable. Le plomb lié à l’os compact ne produit pas d’effet toxique et ses mouvements 
sont très lents ; cependant, il peut être relargué massivement en cas de déminéralisation 
étendue (ostéoporose, tumeur osseuse, immobilisation prolongée). 
De la même façon, le pool de plomb biologiquement actif (et la plombémie) augmente(nt) 
pendant la grossesse et l’allaitement. Le plomb franchit aisément la barrière placentaire ; à la 
naissance, les plombémies de la mère et de l’enfant sont peu différentes. 

 



2.2. 3 Elimination 

L’excrétion du plomb est principalement urinaire (> 75 %) et fécale (15-20 %). 
Le reste est éliminé dans les phanères, la sueur et les sécrétions bronchiques. 
Il existe aussi une excrétion lactée : chez les femmes qui n’y sont pas exposées, la 
concentration de plomb dans le lait est de 2 à 30 µg/L. 
A l’arrêt de l’exposition, la décroissance de la plombémie est polyphasique :  

• en cas d’exposition unique massive, la première période a une demi-vie très 
brève (30 minutes à quelques heures), elle correspond à une phase de 
distribution ; pendant la seconde phase, la demi-vie d’élimination est d’environ 
30 jours ; 

• elle est supérieure à 10 ans pendant la phase terminale et est très 
augmentée, en cas d’insuffisance rénale. 

Toxicocinétique des dérivés organiques du plomb 
Le plomb tétraéthyle est le composé encore employé comme antidétonant dans les 
carburants, en France. 
C’est un liquide très volatil. Il est très lipophile et, comme tel, bien absorbé par voies 
respiratoire, percutanée et digestive. Il est déalkylé en dérivés tri- et diéthylés, au niveau du 
foie et le plomb triéthyle semble être le principal responsable des effets toxiques. Du fait de 
leur lipophilie, tous ces dérivés alkylés du plomb s’accumulent dans le cerveau. Le 
métabolisme libère du plomb inorganique qui est distribué et éliminé comme indiqué ci-
dessus. 
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