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I- CARACTERISTIQUES

 Le mercure (Hg) est le seul métal liquide à

température ordinaire, il se présente sous forme de

liquide blanc argenté, brillant et très mobile

 L’hydrargyrisme : est l’intoxication par le mercure et

ses composés.



II-SOURCES D’EXPOSITION

- L’extraction du minerai et la métallurgie du Hg

- Industrie électrique : lampes à vapeur de Hg, redresseurs

et interrupteurs de courant, accumulateurs …

- Industrie de fabrication des instruments de précision :

thermomètre, baromètre

- Composants des amalgames dentaires



II-SOURCES D’EXPOSITION

 Les dérivés inorganiques de mercure (oxyde, chlorure,

sulfate, cyanure, nitrate, iodure de mercure) :

- industrie du cuir et des peaux (tannage )

- fabrication de poudre détonante : fulminate de Hg

 Les dérivés organiques du Hg :

- en agriculture : insecticides, fongicides et bactéricides

- en médecine : antiseptiques



III-METABOLISME

1- absorption :

- voie respiratoire +++ (80% des doses inhalées sont

absorbés)

- voie digestive négligeable.

2- distribution :

- dans le sang le Hg est lié aux globules rouges

- la distribution tissulaire : les reins, le foie et le cerveau.

3- excrétion :

- urinaire +++ (60 %) et fécale (40 %)



IV- PATHOLOGIE

 INTOXICATION AIGUE :

 par ingestion :

- une gastro-entérite aigue, stomatite et colite ulcéro-

hémorragique,

- anurie avec urémie suite à la nécrose des tubules

rénaux, encéphalopathie urémique,

- état de choc.

 par inhalation :

Pneumonie chimique voir même un OAP lésionnel.



IV- PATHOLOGIE

 INTOXICATION CHRONIQUE :

1- troubles nerveux:

a- l’atteinte cérébelleuse :

- le tremblement intentionnel +++:

il débute dans les doigts , la langue et les lèvres, il est

aggravé par la fatigue, les émotions et l’alcool.



IV- PATHOLOGIE

INTOXICATION CHRONIQUE :

b- troubles du comportement :

 anxiété,

 irritabilité,

 trouble du sommeil,

 modification de l’humeur.

Ces anomalies précèdent de plusieurs mois le

tremblement.



IV- PATHOLOGIE

2- stomatite et gingivite :

 salivation excessive

 douleurs gingivales : gencives enflammées et saignent

facilement,

 goût métallique,

 perte de dents.



IV- PATHOLOGIE

3- troubles digestifs :

dans les intoxications graves et prolongées, on observe

une anorexie, diarrhées, cachexie et altération de

l’état général.

4- atteinte rénale :

l’exposition prolongée provoque une néphrite

azotémique par atteinte tubulaire et glomérulaire.



IV- PATHOLOGIE

5- autres :

dermites eczématiformes ou irritatives et des rhinites et

conjonctivites d’irritation.



V-TRAITEMENT

 Intoxication aigue :

- En cas d’ingestion :

* Traitement symptomatique :

- TRT symptomatique de l’état de choc et de ses

complications

- Hémodialyse en cas d’insuffisance rénale anurique.

* Traitement antidote

- En cas d’inhalation :

* Traitement symptomatique et traitement antidote.



V-TRAITEMENT

 Intoxication chronique :

on utilise les antidotes (chélateurs) :

- le calcium disodium éthylène diamine tetraacetate (CaNa

2EDTA) ;

- le N-acétyl D- pénicillamine .



VI- PREVENTION

 Prévention technique :

a- Mesures collectives :

- Substitution du Hg par des corps moins dangereux.

- Procédés d’humidifications dans les mines.

- Le sol et les parois des locaux doivent être lisses

et imperméables.

- Éviter la ventilation importante de l’atelier.

- Aspiration des vapeurs à la source.



VI- PREVENTION

b- Mesures individuelles :

- vêtements de travail et équipement de protection

individuelle (EPI) entretenus et nettoyés régulièrement

* masques adaptés

* combinaison

* bottes

* gants



VI- PREVENTION

 Prévention médicale :

Examen d’embauche :

Eviter d’exposer au Hg les sujets présentant des :

- Atteintes cutanées

- Gingivite ou toute infection buccales ;

- Atteinte rénale ;

- Troubles neurologiques ou psychiatriques.

Doser le Hg urinaire pour avoir une valeur de référence.



VI- PREVENTION

Examens périodiques :

surveillance particulière, habituellement tous les six
mois :

- examen clinique de dépistage :

* rechercher le tremblement,

* les troubles de comportement,

* les affections buccales,

- rechercher une protéinurie.



VI- PREVENTION

- Bilan toxicologique :

 dosage du Hg urinaire : Taux normal : < 35 ug/L.

 dans le sang : le taux de Hg ne devrait pas dépasser

2 ug/ 100ml chez les travailleurs exposés.



VII- REPARATION

Tableau N° 02 des MP indemnisables intitulé Hydrargyrisme

professionnel, qui répare :

 L’encéphalopathie aigue

 Coliques et diarrhées

 Lésions eczématiformes

 Le tremblement intentionnel

 L’ataxie cérébelleuse

 La néphrite azotémique

 La stomatite


