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Quel dépistage et quel suivi médical pour les perso nnes 
surexposées à l’arsenic ? 

 
La Haute Autorité de Santé et la Société de Toxicol ogie Clinique ont élaboré une 
recommandation à destination des professionnels et des pouvoirs publics sur le dépistage, la 
prise en charge et le suivi des personnes résidant dans une zone polluée à l’arsenic, c’est-à-
dire celle dans laquelle on retrouve plus de 25 mg d’arsenic inorganique bioaccessible 1 par 
kilo de terre. Qui dépister, avec quels examens, qu els mesures et traitements instaurer, quel 
suivi mettre en place ? Un document d’information d estiné aux résidents des zones polluées 
sera bientôt disponible.  
 
L’arsenic est naturellement présent dans notre environnement, dans les eaux et les sols en faible 
quantité. Certaines activités humaines (traitement des cultures notamment de la vigne, traitement du 
bois, tannage de peaux, production de verre, extraction minière, etc.) ont provoqué une pollution de 
sites géographiques au-delà de cette présence naturelle, avec potentiellement des effets sur la santé. 
Il y aurait ainsi 7 000 sites pollués ou potentiellement pollués en France. Les populations habitant à 
proximité de ces zones présentent un risque de contamination par l’ingestion ou l’inhalation de dérivés 
d’arsenic (essentiellement sous forme de poussières), la consommation d’aliments produits sur le site, 
l’usage ou la consommation d’eau polluée, etc.  
Face à cette situation, le ministère des Solidarités et de la Santé a saisi la Haute Autorité de Santé 
(HAS) et la Société de Toxicologie Clinique (STC) qui publient une recommandation pratique pour 
identifier les populations à risque, détecter de façon précoce les situations de contamination et 
prévenir les effets sur la santé de l’exposition environnementale à l’arsenic inorganique. L’objectif est 
de permettre une prise en charge médicale adéquate et un suivi des personnes contaminées ou à 
risque de l’être.  
 
Comment établir une contamination de l’homme par l’ arsenic ? 
Avant de définir les modalités de dépistage d’une surexposition à l’arsenic, la HAS et la STC ont 
précisé la valeur de la concentration d’arsenic inorganique dans le sol au-delà de laquelle un site est 
considéré comme pollué et les personnes résidant à proximité comme potentiellement exposées à 
une contamination par l’arsenic. Ce seuil est fixé à 25 mg d’arsenic inorganique bioaccessible par kilo 
de terre2.  
Chez les personnes résidant à proximité d’un site pollué à l’arsenic, l’examen retenu est l’analyse 
d’urine, qui va permettre de mesurer la concentration de l’arsenic inorganique (Asi), l’acide 
monométhylarsonique (MMA) et l’acide diméthylarsinique (DMA).  
Les valeurs biologiques de référence – ou seuils de toxicité – ont été fixées à l’occasion de cette 
recommandation : 

- Chez l’adulte, la valeur seuil au-delà de laquelle l’exposition à l’arsenic doit être considérée 
comme excessive est de 10 µg d’arsenic /g de créatinine.  

                                                           
1
 Proportion d’arsenic susceptible d’être absorbée par l’organisme 

2
 Valeur issue de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués 



- Chez les enfants de moins de 12 ans, ce même seuil doit être complété par celui d’arsenic par 
litre d’urine, fixé à 11 µg d’arsenic/l d’urine. 

 
Qui dépister et selon quelles modalités le faire da ns les zones polluées à l’arsenic ? 
Les principaux modes de contamination à l’arsenic sont l’alimentation (à titre d’exemple, les céréales 
et en particulier le riz ont une concentration élevée relativement aux autres aliments) et la 
consommation d’eau locale (hors celle distribuée par le réseau, dont la qualité est contrôlée), ainsi 
que l’ingestion de poussières, chez les enfants jouant dans la terre par exemple. Lorsque la 
concentration dans le sol de l’arsenic inorganique bioaccessible est supérieure à 25 mg/kg, la 
probabilité d’absorption d’arsenic est accrue, exposant les personnes qui résident dans ces zones à 
une contamination. Il est donc recommandé aux médecins de saisir l’occasion de toute visite pour 
déclencher des analyses d’urine (surveillance biométrologique) chez : 

- les enfants âgés de 6 mois à 4 ans qui résident sur le site, en raison de leur alimentation et 
parce qu’à leur âge, le contact avec le sol et la terre sont fréquents, dans les jardins, aires de 
jeux ou de loisirs, 

- les femmes enceintes et celles qui envisagent de débuter une grossesse consommant des 
légumes produits dans un environnement proche, des eaux locales (hors celle du réseau), ou 
ayant été exposées à des poussières de sol du fait d’activités professionnelles ou de loisir en 
zone contaminée, en raison des risques pour le développement du fœtus, 

- les personnes de plus de 4 ans qui ont un comportement à risque tel que la géophagie, 
l’onychophagie ou un pica (ingestion répétée de substances non comestibles). 

Si un cas de contamination est découvert, le dépistage est alors élargi à toute personne consommant 
des légumes produits localement ou des eaux de surface ou souterraine locales. 
 

Comment réduire l’exposition à l’arsenic et quel su ivi pour les habitants des zones polluées ? 
Il n’y a pas de traitement médicamenteux de la surexposition chronique à l’arsenic, la HAS et la STC 
rappellent que la chélation n’est pas indiquée chez les personnes ainsi surexposées à l’arsenic. 
L’objectif est de réduire l’exposition à l’arsenic et ainsi la quantité d’arsenic absorbée. Pour y parvenir, 
il est primordial d’informer les personnes résidant sur un site pollué et de les inciter à suivre des 
mesures pour limiter leur absorption d’arsenic : ne pas consommer les légumes produits sur place 
notamment les légumes feuilles dont la surface peut être recouverte de poussière d’arsenic ; ne pas 
consommer l’eau des puits ; se laver régulièrement les mains et laver régulièrement les intérieurs 
avec des linges humides (serpillière, éponges, chiffons, …); ôter ses chaussures à l’entrée de chez soi 
afin d’éviter la dispersion des poussières dans les habitations. 
 
Pour les personnes dont l’analyse des urines a établi la contamination, une nouvelle analyse des 
urines doit être réalisée dans les trois mois suivant le diagnostic (dans les deux mois pour les femmes 
enceintes) pour s’assurer que le suivi des mesures de prévention a permis de réduire le taux d’arsenic 
dans l’organisme.  
Pour les personnes dont l’analyse des urines n’a pas établi de contamination mais pour lesquelles le 
risque d’être contaminées demeure, la HAS et la STC recommandent la mise en place d’une 
surveillance, toujours par l’analyse des urines, dont le rythme est adapté à l’âge et au risque de 
contamination : 

- semestrielle chez les enfants de 6 mois à 4 ans,  
- annuelle chez les enfants de 5 et 6 ans,  
- tous les 3 à 6 mois à partir de 7 ans chez les personnes présentant un comportement à 

risque. 
 
Cette surveillance doit être doublée d’une surveillance clinique. Les premiers effets à se manifester 
dans la durée sont des effets cutanés. Si l’exposition à l’arsenic se prolonge sur plusieurs années, 
d’autres effets peuvent apparaître ensuite : respiratoires, neurologiques, cardiovasculaires et 
cancérogènes (carcinomes cutanés, cancers broncho-pulmonaires, etc.).  



Lors des consultations de suivi de leurs patients et chez les personnes à risque élevé de développer 
des effets toxiques liés à leur exposition, les professionnels de santé exerçant à proximité d’un site 
pollué doivent rechercher des troubles de la pigmentation, une hyperkératose, associés ou non à des 
carcinomes basocellulaires ou épidermoïdes et mettre en place les traitements adéquats.  
 

Pour en savoir plus : 
Lire le communiqué de presse en ligne 

Consulter la recommandation 
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