
Chrome

Le chrome (symbole Cr, numéro atomique 24) est un
métal obtenu à partir du minerai de chromite de fer
(FeCr2O4) dont les gisements les plus importants sont
situés en Afrique du Sud et au Kazakhstan. Il possède
de nombreuses utilisations industrielles, sidérurgiques
et métallurgiques : production d’alliages, chromage
électrolytique, fabrication de chromates et bichromates,
tannerie, industrie chimique, etc. Il existe également à
l’état de trace dans de nombreux produits où il peut
être responsable d’allergies cutanées. Enfin, on le trouve
dans la fumée de cigarette.
Les états d’oxydation les plus communs du chrome sont
2+, 3+ et 6+. Le chrome trivalent (CrIII) est un oligo-
élément probablement essentiel à l’homéostasie du
métabolisme glucidique. Les besoins journaliers en
chrome seraient de l’ordre de 50 à 200 μg/j. Les ali-
ments les plus riches sont les épices (thym, poivre noir),
la levure, le foie, le jaune d’œuf, certaines viandes ; les
fruits et les légumes en contiennent peu. Une carence en
zinc provoque une augmentation de l’absorption intes-
tinale du chrome.
L’absorption du chrome est fonction de sa solubilité et
de sa valence ; l’absorption du chrome hexavalent
(CrVI) est supérieure à celle du CrIII, car il pénètre par
toutes les voies, y compris, faiblement, par la peau
saine. Il est ensuite réduit en CrIII dans les cellules.
Dans le plasma, le chrome se fixe essentiellement à la
transferrine. Il est également stocké dans les hématies
sous forme de chrome III pendant la durée de vie de
l’hématie. Il serait présent dans tous les tissus de l’orga-
nisme et plus particulièrement en forte concentration
dans les acides nucléiques. Il est éliminé essentiellement
dans les urines avec une élimination triphasique
(7 heures, 15 à 30 jours et 4 ans) ; en effet, l’existence
d’un compartiment à élimination lente (poumons, foie,
reins, rate) est vérifiée par le fait que des sujets écartés
de l’exposition gardent un taux urinaire de chrome
supérieur aux valeurs de la population générale pen-
dant plusieurs mois.
Il semble que le rôle essentiel du chrome comme oligo-
élément soit de participer au métabolisme glucidique. Il
contribuerait à la fixation de l’insuline à ses récepteurs,
diminuant ainsi les besoins en insuline et amplifiant son
action. Cependant, si l’interrelation entre le chrome et
les anomalies du métabolisme glucidique chez les diabé-
tiques est évidente, les mécanismes exacts de la déplé-
tion en chrome dans la pathogénie du diabète sont
inconnus.

Le chrome pénètre essentiellement par la voie aérienne
et par la voie cutanée chez les sujets professionnelle-
ment exposés. L’ingestion massive de sels de chrome
provoque une inflammation du tube digestif avec
nécrose et collapsus circulatoire conduisant à la mort.
Une forte exposition à des vapeurs ou des fumées
entraîne d’importantes irritations de la peau et des
muqueuses.

La toxicité du chrome provient des dérivés hexavalents.
L’intoxication chronique est alors dominée par une
symptomatologie cutanée, respiratoire et touchant les
muqueuses. Une dermite eczématiforme allergique est
fréquente chez les travailleurs en contact avec le ciment
(gale du ciment). Au cours du chromage électrolytique,
des ulcérations chroniques, prurigineuses non doulou-
reuses peuvent survenir. Des rhinites, conjonctivites,
atrophies de la muqueuse nasale, une anosmie, des pha-
ryngites et laryngites chroniques sont décrites chez de
nombreux sujets exposés. L’allergie respiratoire est rare
mais le risque de développer un cancer bronchique,
laryngé ou des cavités nasales existe, et de ce fait le
CrVI est classé dans le Groupe 1 : cancérogènes pour
l’homme de la classification du CIRC (Centre Interna-
tional de Recherche sur le Cancer).

Le chrome est dosé par absorption atomique électro-
thermique ou par spectrométrie de masse à plasma
induit par haute fréquence (ICP-SM) sur le sérum et les
urines. Le dosage du chrome dans le sérum ou le sang
n’est pas utilisé dans la surveillance des personnels
exposés et il n’existe pas d’indice biologique d’exposi-
tion pour cette matrice. En revanche, le dosage du
chrome urinaire est le meilleur indicateur d’exposition
récente au chrome. Il reflète l’exposition chronique,
mais aussi celle de la journée et de la veille. En fait,
des prélèvements en début et en fin de poste de travail
permettent une bonne évaluation de l’exposition de la
journée de travail. La réduction rapide du chrome hexa-
valent en chrome trivalent après l’absorption ne permet
pas de discriminer les expositions aux différentes
espèces de chrome.

Il est nécessaire de prendre en compte l’influence du
tabac, la consommation de bière, l’état cutané et
l’hygiène au travail dans l’interprétation des résultats
des dosages (tableau 20).

Biotox.
Chrome et composés. Chrome sanguin. Mise à jour : septembre 2006.
Disponible sur : http://www.inrs.fr

Biotox.
Chrome et composés. Chrome urinaire. Mise à jour : septembre 2006.
Disponible sur : http://www.inrs.fr

Hoet P.
Chrome et composés.
EMC – Toxicologie – Pathologie professionnelle 2007 ; 16-002-C-40, 11 p.



Tableau 20. Taux de chrome en fonction de la population

Sérum Urines (valeur-guide française)

Population générale < 0,5 μg/l < 1 μg/g créatinine

< 30 μg/g créatinine En fin de poste et fin de semaine
Sujets exposés à long (non utilisé) Augmentation maximale entre le début et la finterme < 10 μg/g créatinine du poste


