
Les enjeux de la mise en place  
d’un "protocole d’examen multidisciplinaire" 

 Présentation du protocole de l’Afssaps 
Ce protocole est présenté par l’Afssaps comme un examen multidisciplinaire destiné aux 
personnes « présentant des troubles qu’elles estiment liés à la présence d’amalgames 
dentaires ». 

Ainsi tout patient soupçonnant les métaux dentaires de contribuer à ses problèmes de santé 
sera automatiquement orienté vers l’un des centres d’expertise mis en place par l’Afssaps. 

Le bilan biologique du protocole repose sur la recherche des mercures urinaire (sans 
prise de chélateur) et sanguin comme seuls indicateurs d’une intoxication, au mépris des 
connaissances scientifiques actuelles indiquant qu’ils constituent de très mauvais 
indicateurs en cas d’intoxication mercurielle au long terme (Mutter et al, 2005). 

Outre un examen clinique, le patient devra remplir des questionnaires qui insistent sur sa 
fragilité psychologique (« j’ai une sensation de peur comme si quelque chose d’horrible allait 
m’arriver », « je me sens tendu ou énervé », « je me fais du souci », « j’ai l’impression de 
fonctionner au ralenti », « j’éprouve des sensations de peur et j’ai l’estomac noué », etc.). 

 La "maladie de l’amalgame" selon les experts de l’Afssaps  
Pour bien comprendre le raisonnement des experts ayant mené à l’élaboration de ce 
protocole, il faut se pencher sur la partie du rapport intitulée Mercure des amalgames et 
troubles subjectifs divers (p.44-46). 

• Les études exploitées par les experts 

Tout au long de trois pages, les experts relatent les résultats de huit études (pour la plupart 
des études de dentistes et/ou de psychiatres) qui s’intéressent aux plaintes de patients 
suspectant leurs amalgames d’être à l’origine de leurs problèmes de santé : ces personnes 
se considèrent victimes de la "maladie des amalgames". Dès le départ, les experts posent la 
question : « ces symptômes sont-ils réellement attribuables au mercure ou reflètent-t-
ils des maladies somatiques non diagnostiquées ou des troubles psychiques ? », leur 
réponse laissant peu de place au doute… 

Dans ces études, on compare classiquement ces "patients" (les guillemets figurent bien, 
p.44 : les experts considèrent-ils que ces patients sont des hypochondriaques ?) avec des 
témoins. Qui sont les témoins ? Au mépris de toute méthodologie scientifique, ce ne sont 
pas des personnes non-exposées aux vapeurs de mercure, c’est-à-dire sans amalgames, 
mais des individus ayant le même nombre d’amalgames, mais qui ne s’en plaignent pas ! 
Dans une des études (p.44-45), les personnes "malades de leurs amalgames" inhalent de 
façon répétée des vapeurs de mercure à des doses croissantes, ce qui n’aggrave pas leurs 
symptômes. Cette expérimentation (test de provocation) à la déontologie plus que douteuse 
est menée par des dentistes et publiée dans un journal dentaire. 

• Que montrent ces études ? 

Ces différentes études montrent que les personnes souffrant de la "maladie de 
l’amalgame" n’ont pas plus d’amalgames, ni de mercure dans le sang, l’urine ou la salive que 
ceux qui ne se plaignent pas.  



Il n’y a pas lieu de s’en étonner : le sang et l’urine ne reflètent absolument pas l’importance 
de l’imprégnation mercurielle de l’organisme. Par ailleurs, la grande variabilité dans 
l’intensité de l’exposition (à nombre égal d’amalgames) ainsi que la forte susceptibilité 
génétique (conditionnant les capacités de détoxication du mercure) expliquent que l’on peut 
être intoxiqué et malade avec 2 amalgames, ou se porter apparemment très bien avec 12.  

Est-il possible que les dentistes et psychiatres auteurs de ces études, mais aussi les experts 
de l’Afssaps, ignorent cela ? 

En conséquence, « les auteurs suggèrent que le traitement adéquat des patients 
présentant ces plaintes liées aux amalgames dentaires relève d’une psychothérapie 
ou d’un traitement psychiatrique » (p.46). 

• Quels sont les symptômes des personnes "présumées sensibles" ? 

Les experts les synthétisent p.46. Ces études « indiquent que ces sujets, ayant en commun 
des traits psychologiques et comportementaux tels que l’anxiété et la somatisation, 
peuvent relever d’un examen médical spécialisé . […] 
Les personnes "présumées sensibles" sont […] bien caractérisées : 
• elles présentent plus fréquemment des troubles psychiques avec anxiété et dépression; 
 • ces personnes ont significativement plus de symptômes psychiatriques tels que : 
somatisation, symptômes obsessionnels, symptômes anxieux, symptômes 
dépressifs; 
• un certain nombre de fonctionnements psychologiques sont plus fréquents chez les 
personnes « présumées sensibles » : tension nerveuse, faible socialisation, irritabilité, 
sentiment de culpabilité, sensibilité à l’environnement, sensation de faiblesse ». 
A la lecture de cette liste, comment ne pas reconnaître les symptômes résultant d’une 
intoxication mercurielle au long terme, regroupés sous le nom d’"éréthisme 
mercuriel" ? 
On peut donc en déduire que : 

- soit les experts sont incompétents sur le sujet des conséquences d’une 
intoxication mercurielle au long terme, 

- soit ce rapport poursuit d’autres objectifs que celui de faire le point sur les risques 
réels liés aux amalgames dentaires. 

 La "maladie de l’amalgame" : hypochondrie ou intoxication 
mercurielle ? 

• Les effets neurocomportementaux bien connus d’une exposition 
mercurielle… 

Il est en effet bien connu des toxicologues et des médecins du travail qu’une exposition 
mercurielle au long terme (par des vapeurs de mercure ou du mercure inorganique) 
entraîne des troubles du sommeil, de concentration et d’attention, une fatigue, une 
hyperémotivité et une irritabilité, des symptômes dépressifs et anxieux, des 
évitements phobiques, un comportement introverti, une tendance au retrait social, un 
manque d’intérêt, une tension nerveuse, une baisse de la vigueur, une propension à être 
colérique, une difficulté à prendre des décisions, un manque d’estime de soi,…, symptômes 
désignés en général par le vocable d’éréthisme mercuriel. Ce n’est pas pour rien que la 



"folie des chapeliers" intoxiqués par le mercure utilisé dans le procédé de feutrage a donné 
l’expression "travailler du chapeau"… 

• Le traitement efficace : un chélateur de métaux, et non des anxiolytiques  

Le fait qu’un traitement chélateur (permettant d’abaisser la charge mercurielle de 
l’organisme) suffisamment long fasse régresser les symptômes (anxiété, insomnie, 
problèmes de mémoire…) chez de nombreux patients souffrant de la "maladie de 
l’amalgame" permet de confirmer que le mercure est bien la cause de ces troubles (Kidd1, 
2000).  

• Les "pollueurs ne sont pas les payeurs", et le malade est rendu responsable de sa 
maladie ! 

Toutes ces conséquences d’une intoxication mercurielle sont ainsi considérées par les 
experts de l’Afssaps comme des manifestations psychiatriques résultant d’un 
comportement aberrant, qui consiste à imputer à ses amalgames dentaires l’origine de 
ses troubles de santé. Ce serait donc la crainte obsessionnelle des amalgames qui 
engendrerait les symptômes. De la même façon, certains "scientifiques" avaient professé 
que la peur consécutive à l’accident de Tchernobyl avait eu plus de conséquences délétères 
(somatisation et avortements) que les radiations elles-mêmes. Le procédé est courant : la 
"perception du risque" serait plus néfaste que le risque lui-même, cette notion servant 
d’écran de fumée à des pratiques ou des évènements qui ne doivent surtout pas être mis en 
cause. En amont les pollueurs et empoisonneurs, en aval des psychiatres transformés de 
facto en alliés de ces premiers, dans une habile mystification : le patient anxieux se 
fabriquerait lui même sa maladie, et il est donc inutile d’en rechercher l’étiologie dans un 
environnement toxique… à l’exception du tabac et de l’alcool, relevant de comportements 
individuels et pour cette raison facilement condamnables (Cf. Pèr Dalen, psychiatre, un des 
experts du rapport officiel suédois2). Faut-il rappeler que la France bat le record de vente de 
tranquillisants ? 

• Les mêmes symptômes retrouvés… chez les dentistes et les assistantes ! 

Ces mêmes symptômes : « une instabilité émotionnelle, une fatigue excessive, des 
troubles de la concentration, un état dépressif,… » sont pourtant retrouvés chez des 
dentistes souffrant d’hydrargyrisme après plusieurs années d’exposition au mercure, 
dans une publication3 de … Youssef Haikel et Françoise Flesch (et coll.), deux des 
experts de l’Afssaps ! 

                                                

Pourquoi donc ce que les experts reconnaissent comme conséquence d’une 
intoxication mercurielle professionnelle est-il a priori nié dès que c’est le mercure des 
amalgames qui est en cause ? Comment les experts peuvent-ils justifier cette 
position ? 

Ce faisant, la réponse à la question posée un peu plus haut est désormais connue… 

• Eviter des rapprochements gênants ? 

 
1 Kidd RF. Results of dental amalgam removal and mercury detoxification using DMPS and neural therapy. Altern 
Ther Health Med. 2000 Jul;6(4):49-55. 
2 Dalen P. Somatic medicine abuses psychiatry, and neglects causal research. http://art-bin.com/art/dalen_en.html  
3 Schach V., Jahanbakht S., Livardjani F., Flesch F., Jaeger A., Haikel Y. Le risque mercuriel dans les cabinets 
dentaires : histoire ancienne ou futur proche ? INRS, 2003 

http://art-bin.com/art/dalen_en.html


Trouverait-on là la raison qu’ont eue les experts d’exclure les risques professionnels 
du champ de cette expertise ? On peut en effet penser que le rapprochement des 
symptômes dont peuvent souffrir dentistes et assistantes avec ceux ressentis par les 
patients osant suspecter leurs amalgames aurait été un peu trop aisé… 

• Des patients français mal traités (maltraités ?) 

L’approche des experts de l’Afssaps est donc aux antipodes de celle des médecins suédois, 
telle que définie par le rapport officiel suédois (Rapport Berlin, cf. paragraphe 1) : « Tout 
médecin, tout dentiste devrait, devant des patients souffrant de pathologies à étiologie 
douteuse ou de maladie auto-immune, se demander si le mercure relâché par les 
amalgames a pu contribuer à leurs symptômes ».  

Les médecins suédois ne confondent pas, comme le font les experts français, causes et 
conséquences : c’est bien le mercure dentaire qui altère le comportement et le jugement de 
certains porteurs d’amalgames, plus sensibles que d’autres aux effets du mercure, et non 
l’inverse : des personnes « aux profils psychologiques et sociologiques parfaitement bien 
établis4 » dont la "folie" leur ferait accuser leurs plombages. Tout comme les anciens 
chapeliers, mais aussi comme certains dentistes ou assistantes dentaires, ces personnes 
"travaillent du chapeau", et voient leur vie basculer en raison de leur exposition au mercure. 
Mais où est la véritable folie ? Ne réside-t-elle pas dans l’utilisation d’un métal hautement 
toxique dans des produits de santé qui, au lieu de soigner, empoisonnent ? 

Les patients n’ayant pas la chance de vivre en Suède et qui suivront le protocole seront alors 
orientés vers des psychiatres, des psychologues, des centres antidouleur ou bien vers des 
traitements inappropriés, se voyant refuser une véritable investigation à visée 
étiologique.  

Ceux qui ont déjà rencontré des experts dans le cadre du protocole ont vu rejeter leurs 
analyses mettant en évidence de forts taux de mercure (après mobilisation par un chélateur), 
sous prétexte qu’elles étaient effectuées à l’étranger : peu importe que le laboratoire soit un 
laboratoire de référence européen bénéficiant des agréments ISO et DAR. Ce refus 
d’investigation pertinente aboutit à un refus de soins adaptés : en France, les personnes 
contaminées par le mercure de leurs amalgames ne peuvent avoir accès à des traitements 
de chélation du mercure (seul traitement susceptible d’abaisser la charge mercurielle de 
l’organisme), alors même qu’elles montrent les symptômes typiques d’une intoxication 
mercurielle et que celle-ci est confirmée par des analyses effectuées dans des laboratoires 
agréés. 

Cette négation, véritable "omerta" dans le milieu médical sur la possibilité pour le mercure 
dentaire d’être un facteur étiologique de diverses pathologies (maladies neurodégénératives, 
maladies auto-immunes,…), a eu aussi pour conséquence l’absence de formation de 
médecins, incapables de déceler une intoxication mercurielle chronique, l’hydrargyrisme 
(deuxième maladie au tableau des maladies professionnelles en 1919) ou l’éréthisme, et a 
empêché l’autorisation de mise sur le marché du chélateur le plus efficace du mercure, le 
DMPS, pourtant utilisé dans d’autres pays européens parmi lesquels l’Allemagne. 

                                                 

4 Citation de Michel Goldberg, expert dentaire de l’Afssaps, co-auteur du rapport de l’Afssaps sur les amalgames, 
dans un article de février 2008 du Chirurgien Dentiste de France : « Merci au ministère de l’Environnement 
norvégien ! » 



• De l’inégalité d’accès aux soins : que l’on soit dentiste ou patient 

Il faut noter que dans leur étude, Y Haikel et F Flesch indiquent que d’éventuels traitements 
chélateurs (DMSA) pourront faire régresser les symptômes des dentistes intoxiqués, 
même s’il peut persister des séquelles neurologiques. Praticiens et patients ne sont donc 
pas logés à la même enseigne : que fait-on de l’égalité de l’accès aux soins ? 

Ainsi, une jeune fille qui a développé un très sévère syndrome cérébelleux suite à une 
dépose "sauvage" d’une douzaine d’amalgames s’est heurtée à un refus de soins 
adaptés. Malgré la présence de nombreux symptômes typiques d’une intoxication 
mercurielle (ataxie cérébelleuse et perte de l’équilibre ; tremor, diplopie, photophobie, 
restriction du champ visuel et nystagmus ; acrodynie ; dysarthrie ; hypersalivation et 
hypersudation ; grande sécheresse de la paume des mains et de la plante des pieds avec 
desquamation ; anémie etc.), et un taux de mercure très élevé dans les selles après 
chélation, les toxicologues du centre antipoison n’ont pas voulu reconnaître une intoxication 
mercurielle (qui paraît pourtant évidente), et ont refusé la prescription du traitement chélateur 
(traitement réservé aux intoxications professionnelles, a précisé oralement le toxicologue à la 
mère de la patiente). Cette jeune femme est grabataire depuis bientôt 10 ans. 

 Premier bilan du protocole de l’Afssaps : commentaire 
• Présentation par l’Afssaps 

L’Afssaps a mis en ligne en mars 2007 le premier bilan du réseau.  

« Sur les 27 dossiers, les référents précisent spécifiquement pour 19 d’entre eux qu’il n’y a 
pas de lien de causalité entre la présence d’amalgames en bouche et les troubles déclarés. 
Pour les autres, ils concluent à des examens cliniques normaux ». 

Les experts terminent leur bilan en s’étonnant du petit nombre de cas signalés, et en 
profitent pour donner des leçons d’objectivité : « […] le groupe de travail souligne la 
disparité entre l’activité des associations s’opposant à l’utilisation des amalgames 
dentaires et le très petit nombre de cas qui ont été rapportés au réseau mis en place 
depuis février 2005. Plusieurs hypothèses pour l’expliquer sont évoquées, mais restent à 
explorer : retard dans l’information des patients concernés malgré les courriers adressés à 
l’ensemble des dentistes ?; nombre de cas réellement réduit ?; et/ou souci de maintenir un 
doute sur le rôle du mercure des amalgames dentaires plutôt que d’en faire une 
analyse objective ? » 

• Pourquoi les patients suspectant leurs amalgames hésitent-ils à entrer dans le 
protocole ? 

L’association « Non au mercure dentaire » a pourtant connaissance de nombreux cas de 
personnes incriminant leurs amalgames dans l’origine de leurs problèmes de santé, mais 
pourquoi orienterait-elle ces personnes vers un protocole utilisant des indicateurs totalement 
inappropriés ? Lorsque ces personnes font état de leurs soupçons à leur dentiste, celui-ci 
leur tient le plus souvent le discours de l’Ordre des dentistes : « les amalgames dentaires ne 
présentent aucun risque pour la santé, aucune étude scientifique n’a jamais pu mettre en 
évidence une augmentation du risque ». Ils sont alors peu enclins à transmettre le cas au 
réseau d’experts, persuadés par leur Ordre depuis des années de l’innocuité des 
amalgames. 

• La prise en charge des patients par un épidémiologiste-lanceur d’alerte 

http://agmed.sante.gouv.fr/htm/10/dentaire/bilan_mars_07.pdf


Le Dr Jean-Jacques Melet, lanceur d’alerte français sur le sujet, a suivi en 15 ans plus de 
1000 patients. Il a mis en évidence, pour un nombre important d’entre eux, une intoxication 
aux métaux de leurs amalgames dentaires. Ce diagnostic reposait sur des analyses, 
notamment de salive, d’urine et de selles après mobilisation (utilisation de chélateurs), 
sur la connaissance du statut dentaire et sur la concomitance de survenue des 
symptômes avec la pose ou le retrait de plombages. On peut donc affirmer que ces cas 
existent bel et bien. 

Hélas, cet épidémiologiste s’est trouvé en butte à des attaques violentes et répétées de la 
part des autorités médicales et dentaires : procès de son Ordre départemental pour 
"charlatanisme", "médecine foraine", "pratiques dangereuses" etc., accusations jugées 
finalement infondées au niveau de l’Ordre national ; accusation d’animer une secte (propos 
tenus en public par Michel Goldberg, expert Afssaps et par écrit par le Président d’un conseil 
départemental de l’Ordre des médecins, qui emploie le terme de gourou) ; accusation de la 
part d’un Ordre départemental des médecins d’avoir été condamné pour escroquerie à de 
multiples reprises (propos tenus au téléphone par le médecin secrétaire de cet Ordre auprès 
d’une patiente se renseignant sur le Dr Melet),…  

A bout de forces, ce chercheur intègre s’est donné la mort en août 2005, après avoir rappelé 
dans une lettre les attaques dont il avait été victime ces dernières années. 

• A qui profite le « maintien d’un doute sur le rôle du mercure des amalgames 
dentaires » ?  

Revenons aux questions citées un peu plus haut : en les posant, nos experts font-ils preuve 
de cynisme ou seulement d’aveuglement ? 

En effet, qui profite du « maintien d’un doute sur le rôle du mercure des amalgames 
dentaires » ? Des scientifiques indépendants aidant bénévolement des associations de 
patients ? Ou plutôt des représentants d’autorités ordinales, craignant de révéler qu’ils ont 
permis l’utilisation de produits dangereux pendant des années, grâce à de fausses et 
rassurantes affirmations ? Et/ou encore des représentants d’instances sanitaires, craignant 
que ne soit révélé un gigantesque scandale soigneusement caché, au motif qu’il risquerait 
de provoquer une panique parmi les consommateurs de soins dentaires, mettant ainsi à mal 
les comptes de la sécurité sociale ? (et tant pis si celle-ci doit couler un peu plus tard, sous le 
poids des charges liées à la flambée des maladies dégénératives). 

La mise en place d’un tel protocole par l’Afssaps semble bien viser à orienter les 
patients vers un suivi psychologique/psychiatrique et vers la prise de traitements 
antidépresseurs ou vers d’autres traitements inappropriés, ce qui constitue un déni de 
diagnostic d’intoxication mercurielle : 

-refus de reconnaître les symptômes spécifiques de l’éréthisme mercuriel ou de 
l’hydrargyrisme, s’ils sont suspectés d’être liés aux métaux dentaires, 

-refus d’utiliser des indicateurs d’intoxication correspondant aux données actuelles 
de la science, 

-refus de prendre en compte des analyses effectuées hors de France. 

La conséquence en est un refus de soins adaptés (non-prescription de chélateurs du 
mercure) pouvant être constitutif de non-assistance à personnes en danger. 

MG pour Namd 


	Les enjeux de la mise en place d’un "protocole d’examen multidisciplinaire"
	 Présentation du protocole de l’Afssaps
	 La "maladie de l’amalgame" selon les experts de l’Afssaps 
	 La "maladie de l’amalgame" : hypochondrie ou intoxication mercurielle ?
	 Premier bilan du protocole de l’Afssaps : commentaire


