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Le Saturnisme, un problème de santé publique qui tarde à être reconnu au
Cameroun
(Yaoundé, Cameroun). Bien que reconnu dans les pays industrialisés depuis plus de 4
décennies comme véritable problème de santé publique, le saturnisme peine à être
reconnu et combattu au Cameroun comme dans nombre de pays en développement. Il
est donc indispensable de mobiliser les pouvoirs publics et les industriels et
importateurs du secteur à contrôler les sources d’exposition au plomb. Des lacunes
existent sur les données de plombémie chez les enfants de moins de six ans qui
constituent avec les femmes enceintes, les groupes les plus vulnérables. Les femmes
enceintes exposées ou intoxiquées au plomb durant leur enfance ou
professionnellement peuvent transmettre cette intoxication à leur fœtus. En effet, stocké
au niveau des os pendant plusieurs années, le plomb est relargué dans le sang pendant
la grossesse, et franchit facilement la barrière placentaire.
Une intoxication d'origine environnementale
La vétusté et la dégradation des immeubles d’habitation constituent l’une des
principales sources d’intoxication, chez l’enfant au Cameroun. Une autre source
pertinente récemment découverte au Cameroun est les aliments cuits dans les marmites
macocotes. On trouve aussi du plomb dans les sols pollués industriellement, les
anciennes canalisations, le calabah etc. Le plomb pénètre dans l’organisme
principalement par voie digestive lors de la déglutition de particules inhalées, mais aussi
par contamination des aliments ou de l’eau de boisson. Les conséquences sont
dramatiques puisque de par ses propriétés physico-chimiques, le plomb interfère
avec différentes fonctions du métabolisme cellulaire, notamment :
• au niveau des cellules nerveuses, entraînant chez l’enfant des troubles
psychomoteurs, intellectuels (réduction du QI) et troubles du comportement.
• Chez l’adulte, la toxicité s’exerce principalement sur le système nerveux central
et périphérique, les reins, le sang et le système cardio-vasculaire.
• Chez la femme enceinte, le plomb contamine le fœtus entraînant retard de
croissance, avortement et mort fœtale au pire des cas.

Pas de signe clinique spécifique
Le saturnisme est une maladie difficilement identifiable car il n’existe pas de signe
clinique spécifique. Par ailleurs, un dépistage à partir de prélèvements systématiques
non ciblés de toute la population n’apparaît pas efficient. Face au déficit de diagnostic et
à l’insuffisance de l’information et de formation dont disposent les professionnels de
santé, il est nécessaire de sensibiliser le grand public, et les décideurs de la nécessité
d’agir pour protéger les populations et l’environnement des sources reconnues
d’exposition au plomb (peintures au plomb, certains cosmétiques, marmites macocotes,
calaba).
La Semaine d'Action Internationale pour la Prévention de l'Intoxication au Plomb
(saturnisme) (avec un accent particulier sur la peinture au plomb
19-25 octobre 2014
Cette semaine vise à focaliser l’attention de l’opinion publique internationale sur les
effets potentiellement dévastateurs du plomb sur la santé humaine car l’intoxication au
plomb entraîne plus de 140 000 décès par an dans le monde.
L’intoxication au plomb est également à l’origine de handicaps mentaux pour 600 000
autres personnes. Des données montrent que l’exposition au plomb peut aussi
entraîner des comportements antisociaux.
"Et elle peut également être la cause de beaucoup d’autres problèmes de santé :
anémie, problèmes rénaux, hypertension artérielle ou encore lésions de l’appareil
reproducteur" affirme Dr. KUEPOUO Gilbert, Coordinateur du CREPD.
Certains des effets physiques, neurologiques et comportementaux du plomb sont
irréversibles selon l’OMS.
Pendant cette semaine, le CREPD s’est associé à d’autres acteurs du Monde dont
l’OMS et le PNUE pour sensibiliser et appeler à l’action des décideurs (gouvernement et
industriels) dans but “d’éliminer les peintures au plomb au Cameroun” et de manière
plus large, contrôler toutes les autres sources d’exposition. Nous voulons avertir des
dangers que représentent les peintures au plomb et favoriser l’utilisation d’autres
produits plus sûrs dans la fabrication des peintures.
C’est la seule façon de garantir la sécurité de nos enfants, car il n’existe pas de seuil audessous duquel l’exposition au plomb est sans danger.
Heureusement, il est possible d’éliminer totalement l’exposition aux peintures au plomb
en prenant plusieurs de mesures pour limiter la production et l’utilisation de ces
peintures
En 2002, les gouvernements représentés au Sommet mondial pour le développement
durable ont appelé à l’abandon définitif des peintures au plomb. Quarante pays environ
y sont déjà parvenus. L’Alliance mondiale pour l’élimination des peintures au plomb,
codirigée par l’OMS et le PNUE, a fixé comme objectif d’éliminer les peintures au plomb
d’ici 2020, notamment dans 70 pays d’ici 2015.
"Le CREPD fait échos de l’appelle de l’OMS en invitant le Cameroun à prendre des
mesures nécessaires (texte juridique) pour éliminer les peintures au plomb et gérer les
produits chimiques de façon durable afin de garantir notre sécurité et celle de nos
enfants" conclu Dr. KUEPOUO Gilbert, Coordinateur du CREPD.
A propos du CREPD

Le CREPD est une organisation non-gouvernementale basée au Cameroun dont les activités
sont centrées sur les préoccupations d’ordre environnementales et sanitaires et travaille en
collaboration avec les gouvernements, les industries et les organisations non
gouvernementales. Le CREPD est spécialisé dans la promotion du développement durable à
travers une gestion rationnelle des produits chimiques et déchets dangereux, une agriculture
durable, et une exploitation minière responsable. Le CREPD est l’une des organisations les
plus en vue impliquées dans la négociation des traits internationaux sur la sécurité des produits
chimiques. Pour plus d’information, visitez le site: www.crepdcameroon.org
Contact:
Kuepouo Gilbert, Ph.D.,
Coordinateur/Directeur Exécutif du CREPD
B.P : 2970 Yaoundé
Tel : (237) 77202271
Email : kuepouo@yahoo.com
Page web : www.crepdcameroon.org

