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Les plantes médicinales et les 
traitements ayurvédiques 
en provenance du Moyen-Orient, 
d'Amérique latine, d'Inde et de Chine 
peuvent contenir du plomb. 

Si la peinture au plomb de votre habitation s'effrite ou se décolle, 
elle favorise la création de copeaux ou de poussière de plomb. Les enfants 
ramassent ces résidus lorsqu'ils se déplacent sur le sol. Ils mettent ensuite leurs 
mains ou leurs jouets en bouche. C'est l'une des manières dont les enfants 
peuvent être contaminés.

Saviez-vous que certains médicaments, certaines épices, certains 
cosmétiques et certains aliments en provenance de l'étranger 
peuvent aussi contenir du plomb ? C'est ce plomb qui a rendu malades 
certains enfants. Il peut exister d'autres produits dont nous n'avons pas encore 
connaissance. Ils peuvent se trouver dans un magasin près de chez vous, ou vos 
parents et amis pourraient vous les rapporter suite à un voyage.

Le plomb est un métal susceptible 
d'empoisonner les enfants comme les adultes.  
Les enfants peuvent ne pas sembler malades, 
mais un prélèvement de sang révèlera 
l'intoxication au plomb. Cela peut gêner leur 
croissance, perturber leur comportement et leur 
capacité d'apprentissage. Le plomb peut aussi 
être un problème pour les adultes, notamment  
les femmes enceintes et leurs bébés.

Médicaments et produits susceptibles de contenir du plomb :  

Les épices en 
provenance du Moyen-
Orient, d'Amérique 
latine, d'Inde et de 
Chine peuvent contenir 
du plomb.

Les cosmétiques 
peuvent aussi contenir 
du plomb. Le khôl (aussi 
appelé koheul ou kohol) 
en constitue un exemple. 
Ce fard de couleur sombre 
s'applique au niveau des 
yeux.

De nombreuses 
friandises du monde 
entier peuvent contenir 
du plomb.

Plomb : soyez vigilants ! Savez-VOUS où   
          se cache le plomb ?

�  

Medicine or Poison? 
 
The New York City Department of Health and Mental Hygiene (NYC DOHMH) recently 
became aware of several lead poisoning cases associated with the use of imported herbal 
medicine products (HMPs). 

 
In January 2011, DOHMH received a report of a 
pregnant woman with a blood lead level (BLL) 
of 64 µg/dL.  During the case investigation, the 
woman reported using Pregnita, an Ayurvedic 
medicine manufactured in India by Ajmera 
Pharmaceuticals. Pregnita was prescribed and 
purchased in India as a prenatal supplement.  
Testing found the supplement to contain 12,000 
parts per million (ppm) lead.  She ingested one to 
two pills daily for about four months.  Her 
newborn had a BLL of 23 µg/dL.   
 
In March 2011, a NYC male with a BLL that 
reached 55 µg/dL reported using Ayurvedic 
medicines for diabetes and weakness, all 
purchased and made in India.  Vasant 
Kusumakar Ras with Gold & Pearl, 
manufactured by Dabur, contained 29 ppm lead 
and 31,000 ppm mercury.  Mahashakti Rasayan, 
manufactured by Vyas Pharmaceuticals, 
contained 9,400 ppm lead, 70,000 ppm mercury 
and 1,700 ppm arsenic.   
 
In May 2011, a pregnant female with a BLL of 
16 µg/dL reported using an Ayurvedic medicine 
called Vatvidhwansan Ras manufactured by 
Shree Baidyanath in India for skin problems.  
She reported purchasing this product in a NYC 

store.  The product was found to contain 20,000 ppm lead, 15,000 ppm mercury and 130 
ppm arsenic. 
 
In June 2011, a pregnant woman with a BLL of 49 µg/dL reported using an Ayurvedic 
prenatal supplement prescribed and purchased in India called Garbhapal Ras.  The 
product was in an unmarked container and lacked manufacturer information.  It was 
found to contain 22,000 ppm lead, 19,000 ppm mercury and 410 ppm arsenic.   
 
DOHMH continues to identify various imported medicines, both manufactured and hand-
made, containing extremely high levels of lead and other heavy metals.  These medicines 
have either been obtained or prescribed during travel abroad or directly in NYC.  Lead 
and other heavy metals may be added to a medicine for perceived therapeutic benefits, or 



Prenez contact avec votre médecin, votre service de santé local ou le
gestionnaire de votre dossier de réfugié si :
• votre famille a utilisé l'un de ces produits ou tout produit analogue ;
• vous avez des questions sur ce que vous voyez sur ces images ;
• quelqu'un vous a donné un nouveau médicament ou si vous voulez

savoir si un médicament ou un produit est sans danger pour votre
bébé ou votre enfant ;

• votre maison présente des peintures qui s'effritent, se craquellent ou
se décollent ;

Les bâtonnets d'encens et certaines 
bougies peuvent contenir du plomb. Le plomb se
trouve parfois dans le charbon, et tout autre type 
d'encens ou dans certaines bougies que vous seriez 
susceptible de brûler chez vous.

Les bijoux en métal, dont ceux plaqués
or ou argent peuvent contenir du plomb. Les 
enfants ne doivent en aucun cas mettre des 
bijoux en métal en bouche.

Les pâtes et crèmes en provenance de l'étranger peuvent contenir du plomb :

La poudre « hondan » 
est souvent utilisée pour 
traiter la peau sèche et les 
irritations provoquées par 
les couches.

Le « yisaoguang yaogua » 
est une crème chinoise 
utilisée pour traiter les 
irritations.

Le « thanaka » est une crème ou 
une pâte birmane fabriquée à partir 
d'arbres. Elle est utilisée comme 
protection solaire.
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• si vous pensez que votre enfant présente une intoxication au plomb ou si vous avez été exposé(e) à des
produits contenant du plomb. Chaque enfant doit se soumettre à un test sanguin, même s'il semble en
bonne santé.
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