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L’amalgame dentaire est un matériau d'obturation composé pour moitié de poudre métallique (argent, 

étain et cuivre principalement) et pour autre moitié de mercure élémentaire, qui est un neurotoxique, un 

néphrotoxique, un cardiotoxique, un reprotoxique, un perturbateur endocrinien, un immunotoxique et un 

génotoxique avéré, classé Cancérogène, Mutagène et Reprotoxique (CMR2) et Persistant Bioaccumulable 

Toxique (PBT).  

Les amalgames dentaires constituent la première source d’exposition au mercure dans les pays 

développés et contribuent pour deux tiers à l’imprégnation du corps humain en mercure. Compte tenu de la 

réglementation des dispositifs médicaux, ils n’ont jamais été soumis à une procédure d’autorisation de mise sur le 

marché (AMM) comportant des tests de toxicité cellulaire.  

Selon les derniers chiffres officiels, la France est de très loin le premier consommateur d’amalgames en 

Europe. Cependant, elle a adopté en juin 2012 une nouvelle position qui permet d’envisager une interdiction dans 

les années à venir. Nous attendons maintenant des signes forts dans cette direction. 
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                 Actualité internationale 

 

 
Dans le cadre du Programme des Nations Unies pour l’Environnement, plus de 140 Nations ont 

signé en octobre 2013 la « Convention de Minamata sur le mercure », qui impose une réduction drastique des 

utilisations du mercure et de ses rejets dans l’environnement, afin d’abaisser l’exposition de la population à 

une substance que l’OMS classe parmi les « dix produits chimiques […] extrêmement préoccupants pour la 

santé publique. » Il s’agit de la première réglementation internationale sur une substance spécifique, si bien 

que le mercure occupe désormais une place tout à fait particulière parmi les substances dangereuses. 

Les amalgames dentaires, qui sont la première source d’exposition au mercure des Européens et 

particulièrement des Français, font partie des produits dont l’utilisation doit être réduite. Aussi de 

nombreux pays se sont-ils engagés à faire une priorité de l’élimination à court terme (au plus tard en 2015) 

des amalgames. 

 En Amérique latine : Equateur, Uruguay. En République Dominicaine, les amalgames sont déjà interdits. 

 En Afrique : Gambie, Centre-Afrique, Cameroun (interdiction en janvier 2014), Gabon, Zambie, Sud-Soudan, Ouganda, 

Madagascar, Ile Maurice. Au Zimbabwe, la décision a déjà été prise en 1984 : un décret du Président a fait de l’ART (une 

alternative utilisant le ciment verre ionomère) une priorité, de sorte que le mercure dentaire n'est plus en usage depuis 

longtemps. 

 En Asie : Philippines, Bangladesh, Népal. 

 En Océanie : Nouvelle-Zélande, Iles Kiribati. Au Japon et en Russie, le mercure dentaire est abadonné depuis longtemps. 

 En Europe : Suisse, Géorgie. La Suède, la Norvège, le Danemark et l’Arménie s’en dispensent déjà.  

Cet objectif est en cohérence avec le dernier rapport de l’OMS, d’octobre 2011, qui établit que : 

 les enfants sont plus sensibles aux effets neurotoxiques du mercure car leur système nerveux est en développement ; 

 l’amalgame a été associé à des troubles généraux de santé ; 

 la majorité des effets secondaires dus aux matériaux dentaires sont liés aux amalgames.  

 

Chaque pays sera désormais contraint d'adopter au minimum 2 mesures parmi les neuf suivantes, et 

les pays en développement seront d'autant plus soutenus financièrement qu'ils adopteront plus de mesures : 

(I) Fixer des objectifs nationaux de prévention des caries dentaires et de promotion de la santé afin de minimiser le besoin 

en soins dentaires ; 

(II) Fixer des objectifs nationaux dans le but de diminuer leur utilisation ; 

(III) Promouvoir l’utilisation d’alternatives sans mercure d’un bon rapport coût-efficacité ; 

(IV) Promouvoir la recherche et le développement de matériaux sans mercure de qualité pour les obturations dentaires ; 

(V) Encourager les organisations professionnelles représentatives et les écoles dentaires à éduquer et former les 

professionnels dentaires et les étudiants à l’utilisation d’alternatives sans mercure pour les restaurations ; 

(VI) Décourager les polices d’assurance et les programmes favorisant l’usage des amalgames par rapport à celui 

d’alternatives sans mercure ; 

(VII) Encourager les polices d’assurance et les programmes favorisant l’usage d’alternatives sans mercure par rapport à 

celui des amalgames ; 

(VIII) Restreindre l’usage des amalgames à leur forme encapsulée ; 

(IX) Promouvoir l’usage des meilleures pratiques environnementales pour réduire les rejets de mercure et de composés du 

mercure dans l’eau et le sol. 
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                 Actualité Européenne 

 

La Commission européenne a engagé l’analyse du cycle de vie des amalgames dentaires dans le 

cadre de la révision de la stratégie communautaire sur le mercure, qui devrait s’achever en 2014. 

Le Conseil de l’Europe a adopté à l’unanimité en juin 2011, une résolution qui invite à « la 

restriction, voire l’interdiction, des amalgames comme matériaux d’obturation dentaire ». 

Trois pays européens ont d’ores et déjà banni l’amalgame des cabinets dentaires : la Norvège, la 

Suède et le Danemark (entre 2008 et 2009), et demandent aux autres pays européens de suivre leur exemple. 

Dans la plupart des pays européens, l’amalgame est de moins en moins utilisé.  

Un rapport d’expertise de l’agence BIO Intelligence Service (BIOIS), commandité par la 

Commission européenne, a dévoilé en juillet 2012 que la France est de très loin le premier État 

consommateur de mercure dentaire du continent, avec 17 tonnes annuelles. Ainsi la population française est-

elle considérablement plus imprégnée que ses voisins ; notamment les enfants, qui sont les plus vulnérables 

du fait de leur système nerveux en développement, sont contaminés in utero, puis par le lait maternel. Mais 

c’est aussi notre environnement que nous avons durablement pollué.  

Le rapport BIOIS recommande un renforcement de la législation sur les déchets de mercure issus des 

cabinets dentaires et une interdiction des amalgames à l’horizon 2018. 

Depuis lors, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a relevé, en décembre 2012, que 

« l’inhalation du mercure élémentaire des amalgames augmente significativement l'imprégnation en mercure, 

pouvant conduire à dépasser la dose hebdomadaire tolérable provisoire ».  

Le Comité scientifique sur les risques environnementaux et sanitaire (SCHER), en septembre 2013, a 

montré qu’en outre le mercure dentaire, après méthylation, se concentre dans les gros poissons gras 

carnassiers de telle manière qu’il pourrait être aussi à l’origine d’une imprégnation indirecte significative 

pour les consommateurs européens, amenant une partie d’entre eux à dépasser les limites d’exposition au 

mercure (DHTP).  

Un rapport du Comité scientifique sur les risques sanitaires émergents et nouvellement identifiés 

(SCENIHR) devrait encore paraître prochainement ; toutefois nous n’attendons rien de cette évaluation, 

compte tenu du manque d’indépendance du SCENIHR vis-à-vis de la profession dentaire. Saisi une première 

fois en 2007 sur cette question, le SCENIHR n’avait tenu compte d’aucune des nombreuses contributions 

scientifiques indépendantes qui lui étaient parvenues. Rédigé par 4 experts des comités SCENIHR et SCHER 

et par 4 représentants européens de la profession dentaire (mais par aucun épidémiologiste, immunologiste, 

endocrinologue ou toxicologue indépendant, spécialisé dans la toxicité du mercure), le rapport (2008) 

concluait que l’amalgame est un « matériau de choix pour nombre de restaurations », et pour lequel « il 

n’existe pas de risques d’effets systémiques néfastes. » Les études publiées dans des journaux dentaires 

(souvent financés par les fabricants) représentaient la moitié des articles sélectionnés, au détriment des 

études indépendantes.  
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                 Actualité Française 

 

Lors d’une précédente consultation menée par la Commission européenne, en 2010, la France avait 

été le seul pays d’Europe à s’opposer officiellement à l’arrêt de l’usage de l’amalgame. 

 Le 22 juin dernier, cependant, la France annonçait que « compte tenu des préoccupations 

environnementales et des questions émergentes relatives aux conséquences de la multi-exposition et 

aux effets des faibles doses, et tenant compte des nouvelles données disponibles sur le marché, les 

autorités françaises ne s'opposent pas à une suppression des amalgames au mercure dans le traitement 

de la maladie carieuse. »  

Ce revirement est en parfaite cohérence avec le second Plan National Santé Environnement 

(PNSE2), lequel ciblait le mercure parmi les substances prioritaires, pour lesquelles il faut réduire 

l’exposition de la population de 30 % d’ici 2013. 

Mais de son côté, l’agence sanitaire persiste à prétendre que l’amalgame dentaire ne présenterait 

aucun risque. Depuis sa création, l’Agence du médicament (alors nommée « Afssaps ») se campe en effet 

dans une attitude de déni. Durant deux années, elle a reçu une centaine de signalements d’incidents relatifs à 

l’amalgame dentaire, qu’elle n’a consenti à enregistrer qu’au bout de ces deux ans, au mépris de la 

réglementation. Acculée, elle a cependant fini par mettre en place, en août 2003, un groupe de travail dont le 

rapport écrit, paru en octobre 2005, est frappé du sceau de l’incompétence (aucun des experts sélectionnés 

n’avait à son actif d’article scientifique paru dans une revue internationale de toxicologie ou 

d’épidémiologie) et de la partialité (liens d’intérêts de plusieurs experts avec des fabricants d’amalgames, 

choix bibliographiques biaisés, exploitation d’un faux rapport de l’OMS au détriment du rapport véritable, 

etc.).  

Depuis la parution de son rapport, l’Afssaps a mis en place un protocole présenté comme un examen 

destiné aux personnes « présentant des troubles qu’elles estiment liés à la présence d’amalgames dentaires ». 

Il s’agit en fait d’orienter les personnes soupçonnant leurs métaux dentaires de contribuer à leur pathologie 

vers quelques « spécialistes » qui utiliseront des indicateurs d’intoxication non pertinents pour une 

exposition au long terme à faibles doses, puis qui conseilleront un suivi psychiatrique.  

En octobre 2011, sous la pression de NAMD, de l’Association Toxicologie Chimie et du Réseau 

Environnement Santé, l’Afssaps a annoncé une actualisation du précédent rapport, à laquelle nous devions 

être associés. Cette actualisation s’est en réalité déroulée dans l’ombre : en décembre 2012, on nous a 

simplement proposé de faire le commentaire d’un projet de rapport qui visait une fois de plus à blanchir 

l’amalgame.  

Suite à nos plaintes, la Direction Générale de la Santé a ressaisi l’Agence, entre-temps rebaptisée 

ANSM. Le projet de rapport a donc été soumis à l’avis d’une Commission, qui a relevé des biais et des 

lacunes considérables, de sorte que le Directeur général de l’ANSM a dû renoncer à publier ce document en 

l’état.  
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9 raisons d’en finir avec le mercure dentaire 
 

 

L’intoxication chronique au mercure, appelée « hydrargyrisme », a été la seconde maladie professionnelle 

reconnue en France, en 1919, en même temps que le saturnisme, la maladie à long terme liée au plomb. Le mercure peut 

être à l’origine de pathologies diverses, car il s’agit d’un toxique polyvalent et ubiquiste. C’est un neurotoxique, un 

néphrotoxique, un cardiotoxique, un reprotoxique, un perturbateur endocrinien, un immunotoxique et un 

génotoxique. 

 

1) Le mercure dentaire intoxique le patient
1
 

 

Les amalgames représentent la principale source d’exposition au mercure dans les pays développés. Le métal 

est libéré en permanence sous forme de vapeurs. En grande partie inhalé, il passe dans le sang puis dans certains 

organes où il s’accumule peu à peu. Ainsi, le mercure d’origine dentaire contribue approximativement pour deux tiers à 

l’imprégnation mercurielle du corps humain, particulièrement du cerveau dans lequel il est piégé pour des années, voire 

des décennies.   

Or, il est impossible de définir un niveau d’exposition sans risque pour la population : il n’existe pas 

d’exposition sans danger au mercure inorganique. 

Il a été récemment démontré que la valeur limite d’exposition (VLE) aux vapeurs de mercure de l’OMS (1 µg 

de mercure/m
3
) repose sur des calculs erronés largement remis en question et qu’elle devrait être divisée par trente. 

L’atmosphère buccale des porteurs d’amalgames dépasse très largement la VLE de l’OMS. L’utilisation désormais 

obligatoire d’amalgames encapsulés n’abaisse en rien l’exposition des patients. 

 

2) Le mercure dentaire intoxique l’embryon, le fœtus et le nouveau né 

 

L’embryon, puis le fœtus et l’enfant constituent les populations les plus vulnérables aux effets du mercure. 

Libéré par les amalgames maternels, le mercure se concentre dans le placenta, passe dans le sang du cordon, imprègne 

l’embryon puis le fœtus. Il s’accumule dans le cerveau en développement, dans l’hypophyse, dans la rétine… avec une 

concentration corrélée au nombre d’amalgames maternels. La présence de mercure dans le cordon est à l’origine 

d’hypothyroïdie fœtale susceptible de provoquer de graves perturbations dans le développement cérébral. Il est bien 

démontré que le QI de l’enfant est inversement proportionnel à la quantité de mercure du cordon. En second lieu, les 

amalgames représentent la principale source de mercure du lait maternel, à l’origine du dépassement de la valeur de 

référence de l’OMS chez la moitié en moyenne des nourrissons allaités. La concentration du mercure dans le cortex 

cérébral du nourrisson est elle aussi corrélée au nombre d’amalgames de la mère. 

Des économistes de la santé ont calculé qu’une exposition précoce au mercure diminue de façon importante 

l’efficience économique des pays développés : une étude européenne parue en janvier 2013 a estimé qu’en abaissant 

l’exposition in utero au méthylmercure (le mercure que l’on trouve notamment dans les poissons), on économiserait 

chaque année de 8 à 9 milliards d’euros dans l’Union Européenne. Or, le mercure élémentaire issu des amalgames 

possède une demi-vie dans le cerveau plus longue que celle du méthylmercure.  

                                                 
1
 Les références bibliographiques figurent en fin de document. 
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3) Le mercure dentaire intoxique les professionnels 
 

Les praticiens dentaires et plus encore les assistantes souffrent davantage que la 

population d’éréthisme mercuriel (instabilité émotionnelle, pertes de mémoire, anxiété, dépression…), de perturbations 

cognitives, de troubles neurologiques (tremblements, troubles visuels, neuropathie périphérique avec perte de 

dextérité…), de tumeurs cérébrales (glioblastomes et autres gliomes), d’infertilité, de risques de fausse couche… Le 

taux de suicide y est parmi les plus élevé. 

En avril 2012, une étape décisive a été franchie dans la jurisprudence européenne : aux termes d’un combat de 

vingt longues années, l'assistante dentaire norvégienne Tordis Stigen Klausen a été reconnue en tant que victime du 

mercure inhalé sur son lieu professionnel. 

En France, alors que le code du travail protège les femmes enceintes d’une exposition au mercure, les femmes 

dentistes et les assistantes restent à leur poste de travail et sont donc exposées jusqu’à leur congé de maternité, sans que 

la médecine du travail ne s’en préoccupe.  

La mise en place (obligatoire en France depuis 2002) des séparateurs d’amalgames est une source d’exposition 

importante des dentistes et assistantes, en raison de leur étanchéité défaillante.  

 

4) Le mercure dentaire pollue l’environnement 
 

Le mercure est un des polluants les plus préoccupants du fait de sa toxicité, de sa persistance dans 

l’environnement et de ses propriétés de bioaccumulation. Le mercure dentaire pollue l’air depuis les cabinets dentaires 

(même équipés de séparateurs) ou lors des crémations : rejeté dans l’atmosphère, le mercure peut parcourir des milliers 

de kilomètres avant de se déposer sur les continents et dans les océans. Le mercure dentaire est aussi directement 

déversé dans l’eau via les cabinets dentaires, les séparateurs n’en arrêtant qu’une partie : au final, il se retrouve dans des 

sédiments marins ou lacustres, où des bactéries anaérobies le transforment en mercure organique qui se concentre tout 

au long de la chaîne alimentaire et se retrouve à des concentrations très élevées chez les gros poissons gras prédateurs. 

Enfin, le mercure d’origine dentaire éliminé par notre corps dans les selles et secondairement dans l’urine se retrouve 

dans les eaux usées, puis dans les boues d’épandage et enfin dans les légumes, les champignons, les céréales, etc. : ainsi 

le mercure dentaire participe-t-il substantiellement à la contamination de nos aliments. 

 

5) Mercure et maladies environnementales émergentes 
 

Le mercure interfère avec les trois systèmes de communication de l’organisme (systèmes nerveux, endocrinien 

et immunitaire) et il perturbe le métabolisme en bloquant de nombreuses enzymes. Aussi est-il susceptible d’entraîner, y 

compris à faibles doses, des effets délétères extrêmement variés, non spécifiques, selon la façon dont l’organisme va le 

stocker, le profil génétique des individus ou leur exposition à d’autres toxiques. Il peut alors être à l’origine ou agir 

comme co-facteur dans l’étiologie des maladies environnementales émergentes, ces pathologies mal identifiées, mal 

comprises et donc mal soignées, qui se caractérisent par une détresse de l’organisme dans des conditions où la plupart 

des autres individus n’accusent aucune souffrance. Ces hypersensibilités (fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique, 

syndrome de l’intestin irritable, sensibilité chimique multiple, syndrome d’intolérance aux champs 
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électromagnétiques…)  toucheraient 5 % de la population ; pourtant la formation des médecins 

à ce sujet, quasi inexistante, condamne les malades à une éprouvante errance médicale ainsi 

qu’à des psychiatrisations abusives.  

Parmi les effets du mercure,citons notamment les symptômes locaux (sécheresse des muqueuses, 

inflammation et sensations de brûlure en bouche, etc.) ; une fatigue écrasante, inexpliquée ; les maux de tête ; 

l’éréthisme mercuriel (irritabilité, indécision, angoisse, diminution de la mémoire et de la concentration, dépression, 

hyperactivité, etc.) ; les troubles de la sensibilité (engourdissements, fourmillements ; acouphènes, hypersensibilité aux 

bruits, vertiges, diminution de la sensibilité auditive pour les hautes fréquences ; vision de points noirs ou blancs, 

hypersensibilité à la lumière, perturbation dans la vision des couleurs, vision double, restriction du champ visuel ; 

diminution du goût ; intolérance aux odeurs ; etc.) ; les symptômes cutanés (sécheresse de la peau, démangeaisons, 

éruptins cutanées, etc.) ; les troubles neurologiques et musculaires (tremblements, tics, crampes, troubles de la 

coordination, difficultés d’élocution, douleurs, etc.) ; les troubles digestifs ; les troubles de l’immunité (infections 

répétées, allergies) ; enfin les troubles hormonaux (aménorrhée, infertilité, troubles thyroïdiens, etc.). 

 

6) Le mercure face à l’explosion des maladies neurologiques  
 

 Les troubles du spectre autistique (TSA) : Les TSA, principalement caractérisés par une altération de 

l’interaction sociale et de la communication, affectent en France entre 500 000 et 700 000 personnes – un enfant sur 150 

selon la Haute Autorité de Santé et cette prévalence est en très forte augmentation depuis les dernières décennies. 

Plusieurs études ont montré une relation entre une exposition environnementale au mercure et le risque 

d’autisme.
 
Il est aussi établi que les enfants autistes sont davantage imprégnés par le mercure. Sur le plan biochimique, 

on constate un parallélisme étroit entre les effets neurologiques d’une intoxication mercurielle et les caractéristiques 

cérébrales observées dans l’autisme. La gravité de la maladie est corrélée avec le nombre d’amalgames de la mère. 

 

 La maladie d’Alzheimer (MA) : La MA entraîne une démence neurodégénérative qui touche les fonctions 

cognitives puis se répercute sur le comportement et la sociabilité. Il y aurait en France près de 900 000 personnes 

souffrant de démences de ce type, et le nombre de malades devrait atteindre deux millions en 2020. L’augmentation de 

l’incidence est si rapide que l’on prévoit que 3% de la population sera affectée en 2050, au lieu de 1,2% aujourd’hui. 

Les personnes atteintes de MA possèdent des concentrations mercurielles plus élevées que celui des témoins à 

la fois dans le sang et dans le cerveau. Par ailleurs, il est bien établi que le principal facteur de susceptibilité génétique 

de la MA est l’apolipoprotéine E (APOE) : les porteurs des versions génétiques (allèles) APOE2 ont beaucoup moins de 

risques de développer la maladie que les porteurs de la version APOE4. Or ces derniers s’avèrent incapables d’éliminer 

le mercure de leur cerveau car les protéines codées par leurs gènes APOE4 ne contiennent pas de liaisons soufrées qui 

se lient fortement au mercure cérébral et l’entraînent hors du cerveau, contrairement aux protéines  codées par les gènes 

APOE2. 
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 La sclérose en plaques (SEP) : Les symptômes de la SEP comprennent des 

paresthésies, une fatigue musculaire, des anomalies visuelles et oculomotrices, qui conduisent 

progressivement à l’invalidité. En 2006, la maladie concernait 80 000 personnes en France.  

On a observé dès les années 70 une bonne corrélation au niveau mondial entre la prévalence de la maladie 

carieuse et de la SEP. Puis en 2004 une grande étude épidémiologique rétrospective a mis en évidence un risque de SEP 

accru de 24 % par amalgame supplémentaire. Les concentrations de mercure dans le sang sont plus importantes chez les 

personnes touchées par cette maladie. Le retrait d’amalgames dans des conditions sécurisées peut conduire à des 

changements spectaculaires, rapides et durables, dans les caractéristiques des protéines du liquide céphalorachidien 

typiques de la SEP.  

 

7) Le mercure induit des troubles cardiovasculaires 
 

 Selon l’OMS, « il meurt chaque année plus de personnes en raison de maladies cardio-vasculaires que de toute 

autre cause. » En France, il s’agit de la seconde cause de mortalité après les cancers, à hauteur de 27,5 %. Il est donc 

impératif de réduire tous les facteurs à l’origine de ces pathologies. Or, pour la seule année 2011, 7 études scientifiques 

parues dans des revues internationales à comité de lecture soutenaient la plausibilité d’une implication du mercure, 

même à faibles doses, dans les maladies cardiovasculaires. 

 

8) L’amalgame dentaire est un matériau du passé 
 

Les amalgames ont été inventés au XIX
e
 siècle : depuis lors, les solutions alternatives ont connu des 

améliorations substantielles qui font du mercure dentaire un matériau archaïque. Charlie Brown, président de l’Alliance 

Mondiale pour une Dentisterie Sans Mercure, note que les restaurations atraumatiques (ART), à base de ciment verre 

ionomère (un matériau biocompatible), ont fait leurs preuves dans au moins vingt pays. Les pays africains font valoir 

que ce traitement améliore l’accès aux soins dans les régions pauvres : il est « de faible coût, il ne nécessite pas 

d'électricité, et peut être maîtrisé par des non-dentistes. » Les gouvernements d’Europe du Nord estiment ainsi que la 

restauration sans mercure est en train de devenir la norme. Des études scientifiques, enfin, démontrent que les matériaux 

alternatifs ont une longévité égale ou supérieure à celle des amalgames.  

 

9) Le mercure dentaire coûte cher à la société 
 

 Le coût réel de l’amalgame est énorme : il comprend celui lié aux effets directs sur la santé des patients et des 

professionnels, difficiles à chiffrer mais très lourds pour les systèmes de santé, et celui dû à la contamination de 

l’environnement. Les dentistes-pollueurs ne sont ici pas les payeurs.  

 En mars 2012 un rapport a montré que le coût d’une obturation à l’amalgame pour la société, compte tenu des 

effets sanitaires et environnementaux, est en fait beaucoup plus élevé que celui d’une obturation avec un produit de 

remplacement. 
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                 Conclusion  
 

 

Les négociations internationales ont indiqué la direction à suivre, mais la France peut aller rapidement au-

delà du simple principe de réduction : elle doit viser l’interdiction pour les années à venir.  

 Les alternatives sont disponibles. L’utilisation d’un matériau toxique pour l’Homme et pour 

l’environnement ne se justifie plus. Selon l’ANSM, 30 %  des dentistes français ont déjà renoncé à l’amalgame ; 

cela signifie que la transition peut se faire désormais très rapidement. 

En plus des bénéfices sanitaires, environnementaux et économiques, la France a beaucoup à gagner pour 

son rayonnement européen et international en se montrant comme un précurseur en santé/environnement, de 

même qu’elle l’a été sur le dossier du bisphénol A. 

La France ne doit donc pas se limiter à deux des mesures proposées par le traité international : elle doit 

les adopter toutes. 

Trois mesures phares devraient être prises très rapidement : le déremboursement de l'amalgame, sur le 

modèle de la Suède ; l’information des patients par affichage dans les cabinets dentaires (protocole 

d’intervention sur amalgame, pour éviter tout risque d’intoxication aiguë) ; et l’arrêt de l’enseignement de la 

pose d’amalgames dans les universités, avec en parallèle la mise en place d’une formation initiale et continue 

à la pose de matériaux alternatifs, notamment les ciments verres ionomères.  
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