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Comme chaque année, NAMD a procédé à une veille exhaustive des articles 

scientifiques parus l’an passé, portant sur les effets délétères de l’exposition au 

mercure inorganique. Pour certaines pathologies, les articles s’intéressant au lien 

avec les formes organiques du mercure ont également été retenus.  Nous ne 

présentons dans ce bulletin que les principales études qui confirment des preuves 

importantes de la toxicité du mercure, ou qui en présentent de nouvelles. La veille 

intégrale est à retrouver sur notre site, avec les références complètes des articles, 

dont nous ne donnons ici que le titre, traduit en français. Pour 2013, on retiendra :  

1) Les dentistes qui posent des amalgames et/ou qui travaillent sur des amalgames 

sans précautions s’exposent inutilement, ainsi que leurs personnels, à des vapeurs 

importantes de mercure. 

2) Certains cas de fibromyalgie peuvent être guéris par le simple retrait d’amalgames dentaires. Par ailleurs, une 

étude a très fortement associé l’hypersensibilité au mercure au syndrome de sensibilités chimiques multiples 

(MCS) – indication dont il devrait être tenu compte au moment de réaliser des soins dentaires.   

3) L’effet délétère du mercure sur les reins dépend du nombre d’amalgames. 

4) Les niveaux de mercure dans le sang, l’urine et les cheveux sont associés au nombre d’amalgames en bouche. 

En Allemagne, la baisse d’utilisation des amalgames s’est traduite par une diminution significative des niveaux de 

mercure dans le sang de la population générale. 

5)   Le mercure de la mère se transmet à l’enfant par transfert placentaire et via l’allaitement. 

6) Certains effets de l’exposition au mercure de la mère se transmettent directement à la descendance : chez la 

souris, on a mis en évidence que l’amalgame dentaire peut générer des anomalies du périodonte et du germe des 

dents qui se retrouvent à la génération suivante. Chez l’homme, on vient  de constater que le stress oxydatif 

induit par le mercure se transmet via le lait maternel. 

7) Des travaux indiquent que le mercure placentaire est négativement associé avec la longueur du cordon, la 

circonférence de la tête et la vitalité de du nouveau-né ; en outre, les enfants souffrant d’une anomalie du tube 

neural présentent des concentrations de mercure plus importantes que les témoins. 

8)  De nombreuses études confirment la toxicité de faibles doses de mercure sur les systèmes cardio-vasculaire, 

immunitaire, endocrinien (en particulier sur la thyroïde), ainsi que sur les reins et le foie.  Un faisceau d’études 

suggère un rôle du mercure dans l’étiologie du syndrome métabolique.   

9) Sur le plan neurologique, les preuves se multiplient en faveur d’une contribution du mercure à des troubles 

neurodéveloppementaux.  En particulier, le mercure est gravement mis en cause dans l’étiologie de la sclérose 

latérale amyotrophique, de la maladie de Parkinson et, surtout, de l’autisme. 

10) Les études sur le polymorphisme permettent clairement d’identifier des variantes génétiques qui constituent 

un frein pour l’élimination du mercure, ou pour lesquelles les effets de ce toxique sont accentués.  
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 Exposition des professions dentaires 

 L'exposition des étudiants aux vapeurs de 

mercure au cours de l'entraînement à la 

dépose d'amalgames. 

« Les niveaux de vapeurs de mercure dans l’air 

ambiant ont été mesurés dans une salle d’école 

dentaire lors du retrait d’amalgames de dents 

artificielles ». En utilisant de l’eau pulvérisée et un 

système d’aspiration à haut débit, « les niveaux de 

vapeur de mercure variaient de 4,0 à 19,0 μg/m3 ; 

quand on utilisait seulement l’aspiration, les 

niveaux de vapeur de mercure variaient de 14,0 à 

999,0 (999,0 μg/m3 représente la limite de 

détection haute de l’instrument d’analyse Jerome) 

; lorsqu’on n’utilisait ni aspiration ni eau, les 

niveaux de vapeur variaient de 34,0 à 

796,0 μg/m3. [...] Pour maximiser la sécurité, les 

écoles dentaires doivent former les étudiants à 

ne retirer les 

amalgames qu’en 

utilisant de l'eau 

pulvérisée et une 

aspiration de haut 

débit. » 

 

 

 Exposition au mercure chez des praticiens 

dentaires : corrélation avec la pose 

d'amalgames et la possession d'amalgames. 

115 personnels de santé travaillant dans le même 

établissement ont été comparés. Il s’agit de 67 

dentistes, 21 personnels dentaires travaillant avec 

des amalgames et de 27 témoins. Les niveaux de 

mercure dans le plasma sont corrélés au nombre 

d’amalgames réalisés par le dentiste dans l’année 

écoulée. 

 Santé et sécurité dans les cliniques dentaires – 

Règles d'hygiène pour l'utilisation de mercure 

élémentaire relatives à la protection des 

droits, la sécurité et le bien-être des patients, 

des travailleurs et de l'environnement. 

« Nous recommandons aux dentistes, qui dis-

posent aujourd’hui d’une grande batterie de 

matériaux alternatifs de restauration, d’envisager 

avec plus de sérieux le choix des matériaux de 

restauration et de ne pas utiliser d’amalgame 

sans s’équiper de protections individuelles 

correctement utilisées, pour eux-mêmes (les 

professionnels du cabinet dentaire) et pour leurs 

patients. »  

Études associant directement amalgame dentaire et pathologies 

 L'inflammation induite par des métaux 

déclenche une fibromyalgie chez des 

patients allergiques aux métaux. 

Cette étude sur 15 femmes souffrant de 

fibromyalgie (toutes se trouvant 

hypersensibles à un métal au moins) met en 

évidence que, 5 années après le retrait de 

leurs restaurations dentaires métalliques, 

la moitié d’entre elles ne souffrent plus de 

cette maladie, et que l’état de santé de 

l’ensemble des patientes se trouve 

amélioré. 

 Relation dose-dépendante significative 

entre l'exposition aux amalgames 

dentaires et les biomarqueurs du 

fonctionnement rénal : une nouvelle 

évaluation de l'étude Casa Pia concernant 

les amalgames chez les enfants. 

Sur une cohorte d'enfants (8-18 ans), l’étude cons-

tate une corrélation entre l’exposition cumulée au 

mercure dentaire et les niveaux urinaires de 

glutathion-S-transférase (GST)-α. Ces résultats 

suggèrent un effet délétère, dose-dépendant, des 

amalgames sur les tubules proximaux des reins. 

 Mercure des amalgames dentaires : exposition 

et évaluation du risque. 

Cet article reprend les problèmes que pose 

l’évaluation du risque dans le cas du mercure 

dentaire : 

 « Il est indiscutable que l’amalgame 

dentaire rejette du mercure métallique 

dans son environnement ». 

 De nombreuses études ont montré que les 

porteurs d’amalgames ont plus de mercure 

dans leurs tissus que les non porteurs.  

 « Les effets liés à une hypersensibilité, à 

l'auto-immunité et à d’autres mécanismes 

de type allergique ne peuvent pas être pris 

en compte par les modèles dose-réponse ». 

 Concernant l’exposition au mercure, « on ne 

peut pas déterminer de niveau sans effet 

nocif observé (NOAEL) ».  

 « Il y aurait actuellement 67 millions 

d’Américains dont l’exposition au mercure 

des amalgames dépasse la limite 

d’exposition réglementaire ». 
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Exposition/imprégnation au mercure dentaire 

 

 Les concentrations sanguines en mercure 

total dans la population canadienne. 

Une étude Canadienne portant sur 5 319 individus 

âgés de 6 à 79 ans constate que la présence 

d’amalgames dentaires influence significativement 

les concentrations de mercure dans le sang. 

 Relation entre les surfaces d'amalgames et 

les niveaux de mercure dans un échantillon 

de Canadiens (Alberta) : étude de 

prévalence. 

L’étude exploite des données collectées entre 

septembre 2010 et février 2013 sur 2137 sujets 

canadiens. Elle montre que les concentrations de 

mercure urinaire sont significativement plus 

importantes chez les porteurs d’amalgames. Un 

individu avec 7 surfaces d’amalgame ou plus 

présente des niveaux de mercure urinaire de 30 % à 

50 % plus hauts qu’un individu sans amalgames – 

7 surfaces d’amalgames ou plus représentent un 

niveau dangereux d’exposition aux vapeurs de 

mercure. De même, l’excrétion de mercure urinaire 

est significativement plus importante chez les 

porteurs d’amalgames après absorption d’un 

chélateur ce qui confirme qu’une partie du mercure 

dentaire est retenue dans les tissus. 

 Cadmium, mercure et plomb dans le sang de 

femmes urbaines en Croatie, en République 

Tchèque, en Pologne, en Slovaquie, en 

Slovénie, en Suède, en Chine, en Equateur et 

au Maroc. 

Une étude internationale sur 480 femmes observe 

également cette corrélation entre les amalgames 

dentaires et les niveaux de mercure dans le sang. 

 Monitoring allemand en santé 

environnementale : évaluation de l'évolution 

de l'exposition de la population générale aux 

métaux lourds. 

En Allemagne, cette étude sur les étudiants 

constate une diminution générale du 

mercure urinaire, du fait que les amalgames 

dentaires ne sont plus recommandés dans 

ce pays. 

 Concentrations de mercure capillaire et de 

cadmium urinaire chez les enfants belges et 

leur mère dans le cadre des projets 

COPHES/DEMOCOPHES. 

Cette étude conduite en Belgique sur 129 écoliers 

(de 6 à 11 ans) et leur mère constate une 

corrélation entre le nombre d’amalgames en bouche 

et les concentrations de mercure dans les cheveux. 

Chez 9 % des participants, le taux de 1 µg 

mercure/g cheveu préconisé par l’Agence de 

Protection de l’Environnement (EPA) des États-Unis 

était dépassé.  

 

Exposition au mercure du fœtus et du nourrisson  

 Transfert du mercure au 

cours de la grossesse et de 

l’allaitement : la 

concentration de mercure 

urinaire comme 

biomarqueur. 

Dans une communauté 

brésilienne de pêcheurs, les 

chercheurs ont confirmé sur 649 

couples de mères et de leurs 

enfants exclusivement nourris au 

sein que le mercure s’accumule 

dans les tissus du bébé in utero 

puis durant toute la période 

d’allaitement. 

 

 Exposition courante au 

mercure alimentaire 

durant la grossesse et 

l’enfance, et recomman-

dations de santé publique. 

Une étude espagnole sur 1800 

nouveau-nés montre que leur 

exposition au mercure in utero 

excède les doses recommandées 

par l’agence américaine de 

protection de l’environnement 

(EPA), soit 5,8 μg/L dans le 

cordon ombilical, dans 64 % des 

cas.  

 

 Plomb, mercure et 

cadmium dans le cordon 

ombilical et association 

avec les paramètres 

épidémiologiques paren-

taux et de naissance. 

Cette autre étude espagnole sur 

112 trios (père, mère et enfant) 

confirme le transfert 

placentaire et estime quant à elle 

que les niveaux préconisés par 

l’EPA sont dépassés chez 70 % 

des enfants.  
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Mercure et pathologies 

Effets sur la descendance 

 Evaluation des effets des amalgames 

dentaires sur les tissus buccaux et sur les 

niveaux sanguins de mercure chez le rat. 

Chez des rattes gravides, on implante un 

amalgame dentaire, soit dans une incision de la 

muqueuse buccale, soit dans une cavité osseuse 

après extraction. On constate que les niveaux de 

mercure sanguin augmentent significativement six 

mois après l’implantation, comparativement à un 

mois après. L’examen histopathologique montre 

une réponse inflammatoire dans le fond de la 

cavité buccale un mois après implantation de 

l’amalgame. Après six mois, les germes des 

dents présentent des anomalies et les fibres 

périodontales dégénèrent. Le tissu buccal des 

descendants présente des anomalies 

comparables. On relève une association entre les 

concentrations de mercure sanguin de la mère et 

les effets sur la muqueuse buccale ; l’impact 

négatif sur la muqueuse chez les descendants est 

dû aux niveaux importants de mercure sanguin de 

la mère durant la grossesse. 

 Concentrations du placenta en mercure, 

plomb, cadmium et arsenic et risque de 

malformations du tube neural dans une 

population chinoise. 

Les concentrations de mercure dans le placenta 

ont été mesurées pour 36 cas d’anencéphalie et 44 

cas de spina bifida (deux malformations qui 

découlent de l’absence de fermeture normale du 

tube neural), comparés à 50 sujets sains. Les 

concentrations médianes de mercure sont plus 

élevées dans le cas des enfants souffrant d’une 

anomalie du tube neural.  

 Exposition au mercure d’enfants allaités et de 

leur mère et mise en évidence d’un stress 

oxydatif. 

L’étude concerne 155 femmes saoudiennes allaitantes 

et leur nourrisson. Dans des échantillons de lait 

maternel et de sang des mères, on relève les niveaux 

de mercure ; dans des échantillons d’urine des 

enfants et de leur mère on mesure des marqueurs du 

stress oxydatif (8-hydroxy-2'-deoxyguanosine et 

malondialdéhyde). Les niveaux de mercure dans le 

lait maternel sont corrélés au mercure sanguin, ce qui 

suggère un transfert efficace du sang au lait. En outre, 

le mercure dans le lait maternel et dans l'urine des 

nourrissons affecte respectivement l’excrétion 

urinaire de malondialdéhyde et de 8-hydroxy-2'-

deoxyguanosine, de manière dose-dépendante. Ces 

résultats montrent pour la première fois que 

l’exposition au mercure du lait maternel induit du 

stress oxydatif chez le nourrisson.  

 Paramètres mesurés chez le nouveau-né et 

exposition aux métaux lourds (plomb, 

cadmium et mercure) dans la population 

d’Arabie Saoudite.  

Chez 1578 femmes enceintes âgées de 16 à 50 ans, on 

mesure le plomb, le cadmium et le mercure dans le 

sang du cordon ombilical, le sang maternel et le 

placenta. On retient principalement que les niveaux 

de mercure placentaire influencent fortement la 

longueur du cordon, la circonférence de la tête et 

le score d’Apgar (qui évalue la vitalité du nouveau-

né en fonction du rythme cardiaque, de la respiration, 

du tonus, de la couleur de la peau et de la réactivité).  

 

 

Maladies cardiovasculaires 

 Le mercure induit la prolifération et réduit 

la taille des cellules musculaires lisses 

vasculaires via les voies de signalisation 

MAPK, du stress oxydatif et de la COX-2. 

Chez le rat exposé à du chlorure de mercure, cette 

expérience montre qu’« une exposition chronique 

des cellules musculaires lisses vasculaires à de 

faibles doses de mercure active les voies de 

signalisation MAPK, qui aboutissent à l'activation 

de protéines inflammatoires telles que la NADPH 

oxydase et la COX-2, qui à leur tour induisent la 

prolifération des cellules musculaires lisses 

vasculaires et des changements dans la taille des 

cellules. Ces résultats offrent une preuve 

supplémentaire que le mercure pourrait être 

considéré comme un facteur de risque 

environnemental pour les maladies 

cardiovasculaires. »  

 Concentrations de mercure capillaire chez les 

fumeurs ; conséquences sur la pression 

sanguine et le métabolisme lipidique. 

Chez 236 sujets en bonne santé, on constate 1) une 

corrélation positive entre la consommation de 

cigarettes et l’exposition au mercure ; 2) une 

association entre des concentrations importantes 

de mercure et une pression artérielle augmentée, 

ainsi qu’un métabolisme des lipides anormal. 
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Neurotoxicité

 Mise en évidence d’effets comportementaux 

tardifs chez des souriceaux exposés à de 

faibles doses de vapeurs de mercure durant 

la période d’allaitement. 

Des souris ont été exposées à des vapeurs de 

mercure, à une valeur de seuil courant, durant la 

période de lactation. À 15 mois on constate un 

effet retard, avec des anomalies locomotrices 

chez les souris dont les mères ont été exposées 

par rapport aux témoins. 

 L’exposition maternelle au chlorure de 

mercure durant la grossesse et l’allaitement 

affecte l’immunité et le comportement social 

de la descendance. 

Les chercheurs ont comparé l'effet d'une exposition 

prénatale au chlorure de mercure sur le 

comportement social de deux espèces de souris. Il 

s'avère que l'effet délétère observé chez certaines 

d'entre elles au 70e jour après la naissance : a) 

dépend de l'espèce et donc de prédispositions 

génétiques (ici, le souriceau SFvF1 est plus touché 

que le souriceau FvSF1) ; b) dépend du genre (les 

femelles sont plus gravement atteintes) ; c) 

s’observe avec retard : au 21e jour après la 

naissance, on constate une neuroinflammation 

induite par le mercure dans le système nerveux 

central des souris sensibles. Bien que cette 

inflammation se soit normalisée au 70e jour, le 

comportement social des souriceaux continue 

d’être affecté.  

 Exposition précoce à des substances 

chimiques et neurodéveloppement des 

enfants – revue des preuves 

épidémiologiques 

Selon ce travail de la même équipe, certaines études 

suggèrent toutefois qu’une exposition prénatale 

au PCB et/ou au mercure pourrait induire une 

détérioration des performances ainsi qu’à des 

problèmes d’attention et de concentration. 

 Utilisation pré et postnatale d’insecticides et 

développement neuropsychologique dans 

une étude de cohorte multicritères à la 

naissance. 

Précisément, dans cette étude qui s’intéresse aux 

effets délétères pour l’enfant des insecticides 

utilisés à domicile par les femmes avant ou après 

leur accouchement, les auteurs observent que 

l’exposition prénatale aux PCB ou au mercure 

renforce les nuisances sur le développement 

mental et psychomoteur. 

 

 La durée de rétention du mercure 

inorganique dans le cerveau : une revue 

systématique des preuves. 

Cette revue estime que la demi-vie du mercure 

inorganique dans le cerveau pourrait être de 

27,4 années, conformément à ce qu’indiquent les 

études d’autopsie.   

 Métaux lourds dans le locus cœruleus et 

motoneurones dans les maladies du 

motoneurone. 

En comparant 24 patients atteints d’une maladie du 

motoneurone (18 cas de sclérose latérale 

amyotrophique et 6 cas de maladie du motoneurone 

héréditaire), l’étude constate que la présence de 

métaux lourds dans les neurones du locus 

cœruleus est significativement plus élevée chez 

les malades que chez les témoins. Les chercheurs 

estiment que le mercure inorganique est 

probablement le métal repéré.  

 L’absorption de mercure inorganique par le 

locus cœruleus humain et les motoneurones 

corticaux : implications pour la sclérose 

amyotrophique. 

Dans cette étude, la même équipe développe 

une hypothèse pour l’étiologie de la sclérose 

latérale amyotrophique (SLA). « Chez l'homme, 

le mercure inorganique peut être 

principalement absorbé par les neurones 

cortico-moteurs, possiblement quand le locus 

cœruleus est régulé à la hausse par du stress. 

Cette absorption du toxique dans les neurones 

cortico-moteurs est en accord avec l'hypothèse 

selon laquelle la SLA trouve son origine dans 

ces neurones moteurs supérieurs. » 

 La protéine DJ-1 dans la maladie de 

Parkinson se lie aux métaux et protège 

contre la cytotoxicité qu’ils induisent. 

Il est établi que les mutations d’une protéine 

appelée DJ-1 sont associées à la maladie de 

Parkinson. Or la présente étude montre que DJ-1 

protège in vitro les cellules de la toxicité des 

métaux, en particulier des ions mercuriques. Cet 

effet protecteur est perdu avec la mutation que 

l’on trouve chez les sujets atteints de la maladie 

de Parkinson. 
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Autisme 

 Statut toxicologique d’enfants autistes vs 

témoins, et association avec la sévérité de 

l’autisme 

On a comparé chez 55 enfants autistes et 44 

témoins les niveaux de métaux dans le sang, dans 

les globules rouges et dans l’urine : les niveaux 

de mercure et d’autres métaux toxiques sont 

fortement associés à la sévérité de la maladie. 

 Exposition périnatale à des polluants 

atmosphériques et troubles du spectre 

autistique chez les enfants de l’étude des 

infirmières (Nurses' Health Study II) 

Cette étude écologique américaine a considéré 

le lien entre l’exposition périnatale forte à des 

polluants atmosphériques (proximité 

d’incinérateurs, d’usines, de trafic routier...) et 

le risque d’autisme. L’exposition périnatale au 

plomb, au manganèse, au chlorure de 

méthylène et, plus encore, au diesel et au 

mercure, a été associée à un risque accru 

d’autisme. Pour la plupart des polluants, 

l’association est accentuée chez les garçons 

par rapport aux filles. 

 Rôle du zinc et du cuivre dans les troubles du 

spectre autistique 

La littérature indique qu’on trouve régulièrement un 

déficit en zinc et un excès de cuivre chez les enfants 

autistes. Une accumulation de mercure pourrait 

également être la cause ou la conséquence du 

dysfonctionnement des métallothionéines, qui peut 

expliquer les insuffisances en zinc et le métabolisme 

anormal des métaux chez ces enfants. 

 Une étude en deux étapes pour évaluer la 

relation entre l'administration de vaccins 

contenant du thimérosal et le risque de 

diagnostic d’un trouble du spectre autistique 

aux États-Unis 

Les chercheurs ont comparé deux cohortes : l’une 

composée de personnes vaccinées avec un DTP 

contenant du thimérosal, l’autre vaccinée avec un 

DTP sans thimérosal. L’incidence de l’autisme était 

significativement augmentée dans le premier groupe. 

En outre, on observe que les enfants autistes sont 

significativement plus susceptibles que les témoins 

d’avoir reçu un vaccin contre l’hépatite B contenant 

du thimérosal dans le premier, le second ou le 

sixième mois de leur vie. 

 

Troubles hormonaux 

 Métaux dans le sang et 

l’urine et fonction-

nement de la thyroïde 

chez des adultes des 

USA 2007-2008 

Cette étude sur 1587 sujets 

confirme que les niveaux de 

mercure dans le sang et 

l’urine sont négativement 

associés aux concentrations 

d’hormones thyroïdiennes T3 

et T4 dans le sérum.  

 

 Hormones thyroïdien-

nes et exposition au 

plomb, mercure et 

cadmium dans la 

“National Health and 

Nutrition Examination 

Survey“, 2007-2008 

Dans une population améri-

caine de 1 109 adolescents et 

de 4 409 adultes, cette étude 

montre aussi chez l’adulte une 

association inverse entre les 

hormones thyroïdiennes et 

l’exposition au mercure. 

 Effets du mercure sur la 

stéroïdogenèse de 

l’adrenocarcinome 

humain 

Cette étude in vitro sur une 

lignée cellulaire d’un 

corticosurrénalome humain 

montre que de très faibles 

concentrations de chlorure 

de mercure ont une influence 

délétère sur la production 

d’hormones stéroïdes.  

 

Diabète et syndrome métabolique 

 Niveaux de référence du mercure sanguin 

et association avec un syndrome 

métabolique chez les adultes coréens 

Sur 2 114 adultes Coréens en bonne santé, on 

relève une corrélation significative entre le 

mercure sanguin et l’index de masse corporelle, le 

tour de taille, le cholestérol total, la pression 

artérielle diastolique et le niveau de triglycérides. 

L’exposition au mercure est ainsi significa-

tivement associée au syndrome métabolique. 

 Exposition au mercure dans la jeunesse et 

incidence ultérieure du diabète : Etude 

CARDIA sur les éléments traces 

Dans cette cohorte prospective de 3 875 jeunes 

américains exempts de diabète au commencement de 

l’étude (1987), on a pu observer que les jeunes gens 

exposés au mercure ont un risque accru de 

développer un diabète ultérieurement.  

 



  

 7 

Immunotoxicité 

 Le mercure induit l’expression de la 

cyclooxygenase-2 et de l’oxyde nitrique 

synthase inductible 

Des preuves biochimiques ont montré que le 

mercure active le facteur nucléaire-kB (NF-kB), 

pouvant induire ainsi une inflammation et une 

diminution des défenses immunitaires. 

 Association entre le mercure sanguin total 

et l’oxyde nitrique expiré chez les adultes 

américains 

L’oxyde nitrique (NO) expiré, qui constitue un 

biomarqueur non-invasif de l’inflammation des 

voies respiratoires, a été associé aux 

concentrations de mercure sanguin dans cette 

étude portant sur 3 564 adultes américains.  

 

 

 Association entre la concentration en mercure 

du sérum et le taux de leucocytes chez les 

enfants  

Dans cette étude sur 311 enfants Coréens, le 

mercure sérique a été positivement associé au 

taux de lymphocytes. 

 Concentrations sanguines en mercure total et 

en anticorps de la rubéole chez les enfants 

américains âgés de 6 à 11 ans, NHANES 2003-

2004 

Dans une population de 690 enfants séropositifs à la 

rubéole, on quantifie les concentrations d’anticorps 

IgG de la rubéole, de mercure, d’homocystéine, 

d’acide méthylmalonique (qui indique une 

insuffisance en vitamine B-12) et d’acide folique. Les 

résultats confirment l'association précédemment 

rapportée entre le mercure et les concentrations 

d'anticorps contre la rougeole. 

Autres effets délétères 

 Le mercure favorise les catécholamines qui 

potentialisent l'auto-immunité mercurielle 

et la vasodilatation : implications pour la 

susceptibilité à l'Inositol 1.4.5-

Triphosphate 3-Kinase C dans le Syndrome 

de Kawasaki 

La maladie de Kawasaki est un syndrome courant 

au Japon, émergent en Europe, qui touche les 

enfants et qui se caractérise notamment par une 

forte fièvre, une conjonctivite et une inflammation 

de la muqueuse buccale et de l’épiderme. À l’appui 

de mécanismes biochimiques générés par le 

mercure et retrouvés dans cette maladie 

(autoimmunité et dilatation de la paroi des artères 

coronaires) ainsi que d’une susceptibilité accrue 

aux effets du mercure chez les patients qui en 

souffrent, les chercheurs estiment que la maladie 

de Kawasaki pourrait être une forme aiguë 

d’acrodynie. 

 Association entre les niveaux sanguins de 

plomb et de mercure et la parodontite dans 

la population coréenne : analyse des 

résultats de la « Korean National Health 

and Nutrition Examination Survey » 2008-

2009 

Dans un échantillon représentatif de 3 966 

Coréens âgés de 20 ans ou plus, on a observé chez 

les hommes une association positive entre, d’une 

part, les niveaux de mercure et de plomb dans le 

sang et, d’autre part, le risque de périodontite 

(inflammation de la membrane qui entoure la 

dent). 

 Approche allergologique et toxicologique dans 

une cohorte de patients souffrant de 

sensibilité chimique multiple 

Dans cette étude, sur 26 patients souffrant de 

sensibilité chimique multiple, 24 se sont révélés 

hypersensibles au mercure. En outre, les 

chercheurs observent des niveaux élevés de 

mercure chez les patients atteints de cette 

maladie. 

 Syndrome néphrotique associé au mercure : 

cas clinique et examen systématique de la 

littérature 

Cet article recense dans les bases de données 42 cas 

de patients atteints de syndrome néphrotique ou de 

protéinurie dite « de rang néphrotique ». Sur 21 des 

26 patients ayant subi une biopsie, l’histologie a 

révélé une lésion glomérulaire. Les auteurs notent 

que le mercure pourrait être la cause de telles lésions 

et indiquent que l’anamnèse devrait se pencher sur 

l’alimentation et l’exposition professionnelle pour 

essayer d’établir la cause des syndromes 

néphrotiques idiopathiques.  

 De nombreux types de contaminants 

environnementaux sont associés avec une 

maladie hépatique 

Les chercheurs ont évalué la relation entre l'alanine 

aminotransférase (une enzyme mesurée lors des 

bilans hépatiques) et 37 contaminants 

environnementaux. Le mercure est apparu comme 

l’une des substances avec lesquelles les interactions 

étaient les plus significatives.  
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Polymorphisme 

 Mercure, APOE et neurodéveloppement des 

enfants 

L’apolipoprotéine E (ApoE) est une protéine de 

transport très importante exprimée dans le cerveau. 

La variante ApoE4 est associée à une mauvaise 

fonction réparatrice des neurones et c’est le 

principal facteur de risque de la maladie 

d’Alzheimer. Dans cette étude prospective, on a 

considéré une cohorte de 168 sujets depuis leur 

naissance jusqu’à l’âge de 2 ans, en tenant compte 

du polymorphisme ApoE : « des effets délétères 

sur le développement neurologique ont été 

systématiquement associés à l’exposition 

prénatale au mercure chez tous les sujets 

portant l’allèle ApoE4 ».  

 Modification des effets neuro-

comportementaux du mercure par 

polymorphisme génétique de la 

métallothionéine chez les enfants 

Cet essai clinique porte sur 507 enfants âgés de 8 à 

12 ans à l’inclusion, et il vise à évaluer l’impact 

neurocomportemental des amalgames 

dentaires. Durant 7 années, on a évalué les 

performances neurocomportementales des enfants 

et comparé celles-ci à leurs niveaux de mercure 

urinaire. Une fois l’essai terminé, les chercheurs ont 

effectué sur 330 sujets des tests de génotypages des 

métallothionéines, des protéines qui permettent 

entre autres fonctions de désintoxiquer l’organisme 

en métaux lourds. Chez les garçons, les variantes 

MT1M et MT2A, seules ou combinées, vont dans 

le sens d’une diminution des performances 

corrélée au niveau d’exposition au mercure. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nom, Prénom : ________________________________ 

Adresse : _____________________________________ 

Cp, ville : _____________________________________ 

Tél : ________________________________________ 

Mail : ________________________________________ 

 

☐  J’adhère à l’association Non au Mercure Dentaire 

en versant la cotisation annuelle de 30 € 

☐  Je soutiens l’action de Non au Mercure Dentaire, je 

fais un don de : __________ Euros 

 

OU BIEN 

 

☐  J’adhère à NAMD en versant une cotisation mensuelle 

de _____ (min 5 €) 

☐  Je soutiens l’action de NAMD sans adhérer,  

par un  don mensuel de : __________ € 

 

 

☐  Nouvelle adhésion   

☐  Renouvellement d’adhésion   

 

Mode de règlement :  

☐  par chèque. 

☐  par prélèvement automatique. J’autorise NAMD à 

débiter mon compte à hauteur de la somme indiquée sur 

le présent coupon. MERCI DE JOINDRE UN RIB. 

 

☐  Je souhaite figurer sur la Liste-Contacts, pour entrer 

en contact privé avec les autres adhérents. 

 

Professionnels de santé : 

☐  Je suis médecin. 

☐  Je suis dentiste. 

 
 Si vous êtes imposable sur le revenu, vous bénéficiez d’une 
réduction d’impôts égale à 66% de votre don dans la limite de 
20% de votre revenu imposable.  
Par exemple, un don de 100 Euros ne revient qu’à 33 € après 
déduction fiscale. 
 

Coupon à adresser à : G. Begon, NAMD, 49 quai Comte Lair, 49400 Saumur 

 


