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Concentrations sanguines de plomb chez les 
Canadiens, 2009 à 2011

Le plomb est un métal de source naturelle qui est libéré dans l’environnement par différents processus naturels, 
notamment l’érosion et l’activité volcanique1. Toutefois, en raison de diverses activités industrielles, comme 
l’utilisation de l’essence au plomb dans le passé, ce métal est libéré dans l’environnement. Les adultes sont 
principalement exposés au plomb par la consommation d’aliments et d’eau potable1,2. Les nourrissons et les jeunes 
enfants y sont également exposés par des sources comme la poussière domestique, les sols et les produits qui 
contiennent du plomb et qui sont portés à la bouche2.

Le plomb peut être nocif pour les personnes de tout âge. Chez les nourrissons et les jeunes enfants, l’exposition à de 
faibles concentrations de plomb peut avoir des effets subtils sur le développement intellectuel et le comportement3. 
Ils sont particulièrement vulnérables aux effets nocifs du plomb parce que leurs corps en croissance absorbent le 
métal plus facilement et l’éliminent moins efficacement que celui des adultes3. Chez les adultes, les données 
scientifiques les plus probantes à ce jour permettent de penser que l’exposition à de faibles concentrations de plomb 
peut entraîner une légère hausse de la tension artérielle3. Le niveau actuel d’intervention relatif à la concentration 
sanguine de plomb est de 10 µg/dL2. Il s’agit de la concentration à laquelle il est recommandé de prendre des 
mesures en vue de réduire l’exposition. Toutefois, des éléments probants donnent à penser que des effets nocifs 
sur la santé surviennent à des taux d’exposition plus faibles que l’on ne croyait antérieurement2, 3.
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Chez la majorité des Canadiens, la concentration sanguine de plomb est bien inférieure au 
seuil actuel d’intervention
De 2009 à 2011, 100 % des Canadiens âgés de 3 à 79 ans présentaient une concentration sanguine mesurable 
de plomb; toutefois, la très grande majorité de la population canadienne présentait des concentrations 
sanguines de plomb inférieures au seuil actuel d’intervention, soit 10 µg/dL. La concentration moyenne de 
plomb chez les personnes de 6 à 79 ans était de 1,2 µg/dL. Cette mesure est d’environ 11 % inférieure à la 
concentration moyenne signalée de 2007 à 2009, et quatre fois plus faible que la concentration moyenne 
mesurée entre 1978 et 1979 à l’occasion de l’Enquête santé Canada.
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Graphique 1  Concentrations sanguines de plomb (moyenne géométrique), selon le groupe d’âge et le 
sexe, population à domicile âgée de 3 à 79 ans, Canada, 2009 à 2011

Nota : Une moyenne géométrique est un type de moyenne sur laquelle les valeurs extrêmes ont moins d’effet 
qu’elles en ont sur la moyenne arithmétique classique. La moyenne géométrique permet de mieux estimer la 
tendance centrale de données fortement asymétriques. Ce type de données est répandu dans la mesure des 
concentrations dans le sang et dans l’urine de substances chimiques présentes dans l’environnement. 

 La taille de l’échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les 
deux sexes combinés.

Source : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, 2009 à 2011. 
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Les concentrations sanguines de plomb sont plus élevées chez les hommes et les adultes plus 
âgés
Les enfants âgés de 3 à 5 ans présentent des concentrations sanguines de plomb de 0,93 µg/dL, ce qui est plus 
élevé que les concentrations mesurées chez les enfants et les jeunes de 6 à 19 ans (tableau 1). Les adultes de 60 
à 79 ans présentent les concentrations sanguines de plomb les plus élevées, jusqu’à 1,9 µg/dL. Les hommes 
ont tendance à présenter des concentrations sanguines de plomb supérieures à celles des femmes dans tous 
les groupes d’âge, à l’exception des enfants de 6 à 11 ans, pour lesquels on ne constate aucune différence. 
L’enquête n’a pas été conçue pour fournir des estimations par sexe pour les enfants de 3 à 5 ans.

Autres facteurs ayant une incidence sur les concentrations de plomb
Comme c’était le cas au cours de la période de 2007 à 20094, les concentrations sanguines de plomb étaient 
plus élevées chez :

 ■ Les personnes issues d’un ménage à faible revenu, par rapport à celles appartenant à un ménage à revenu 
plus élevé;

 ■ Les personnes nées à l’extérieur du Canada, en comparaison à celles nées au Canada;
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 ■ Les personnes qui vivent dans des maisons qui ont plus de 50 ans, en comparaison aux personnes qui 
vivent dans des maisons qui ont moins de 20 ans;

 ■ Les fumeurs actuels ou les personnes qui consomment de l’alcool une fois ou plus par semaine, en 
comparaison aux personnes qui ne fument jamais ou qui consomment de l’alcool moins d’une fois par 
semaine.

Source de données
Les données sont tirées de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) menée de 2009 à 
2011. L’ECMS a permis de recueillir des renseignements auprès d’un échantillon national représentatif de 
Canadiens âgés de 3 à 79 ans dans 18 sites de collecte à l’échelle du pays. Les données démographiques et de 
santé de base ont été recueillies au cours d’une interview à domicile, suivie d’une série de mesures physiques 
directes prises dans un centre d’examen mobile. Des échantillons de sang et d’urine ont été prélevés auprès 
des répondants âgés de 3 à 79 ans ayant donné leur consentement. Dans le cadre de l’ECMS, on a mesuré les 
concentrations de plomb dans les prélèvements sanguins.
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