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Communiqué de presse (1er avril 2014) – À quoi sert le rapport du SCHER sur le mercure dentaire ? 

 

Le Comité Scientifique des Risques Sanitaires et Environnementaux (SCHER) 

a publié le 14 mars un avis intitulé Risques environnementaux et risques 

sanitaires indirects liés au mercure des amalgames dentaires. 

Certes les experts y admettent que, « dans des conditions locales extrêmes 

(densité maximale de dentistes, utilisation maximale de mercure, absence de 

dispositifs de séparation dans le processus de traitement de l’eau) », il 

pourrait y avoir un risque pour les consommateurs de poisson.  

Mais formulé autrement, le problème se résume ainsi : « Là où de bons 

contrôles environnementaux sont mis en place, le risque est absent ou négligeable. » En somme, il ne serait pas 

nécessaire de renoncer au mercure dentaire, il faudrait simplement « contrôler » son usage pour que le danger 

se volatilise. 

Pourtant, on sait aujourd’hui que : 

 Le mercure est une substance extrêmement toxique, pour laquelle il n’est pas possible de définir un seuil qui 

serait sans danger ; 

 Le mercure dentaire représentait en 2007 le quart de la consommation de mercure en Europe : cette part relative 

augmente sans cesse, de sorte qu’il serait absurde de continuer à réglementer le mercure en faisant une exception 

de tolérance pour les amalgames dentaires ; 

 Le mercure dentaire est la première source d’exposition directe au mercure de la population européenne ; 

 Le mercure dentaire est remplaçable dans toutes les situations : c’est donc une exposition qui peut être 

facilement supprimée ; 

 Le SCHER lui-même est obligé de d’admettre que pour une proportion considérable d’enfants européens les 

limites de sécurité d’exposition au mercure fixées par l’OMS ou les États-Unis sont dépassées. Comment justifier, 

alors, que l’on persiste à augmenter inutilement leur exposition ? 

Les institutions – européennes ou françaises – ignorent ces faits pourtant bien établis, qui imposent une réponse 

évidente pour toute instance réellement soucieuse de santé publique et d’environnement. Elles préfèrent découper les 

problèmes en tranches si fines qu’on regarde au travers sans apercevoir le moindre danger. Ainsi le SCHER fait-il valoir 

qu’il n’est compétent ni pour parler des dangers du mercure en général, ni pour évaluer les effets cocktails, ni pour 

considérer l’implication du mercure dentaire dans les phénomènes d’antibiorésistances, ni pour s’intéresser à 

l’exposition professionnelle, ni pour proposer des recommandations relatives à l’amalgame, etc. 

Ces question sont traitées par d’autres agences, ou bien, plus souvent, ne le sont pas du tout. Personne ne considère le 

problème d’un bout à l’autre et n’agit en conséquence. 

Alors à quoi sert le rapport du SCHER ? Manifestement, à rien, sinon à complaire aux instances dentaires en repoussant 

l’interdiction, pourtant inévitable à terme, des amalgames. En somme, le SCHER nourrit la stratégie du doute mise au 

point par les leaders d’opinion sur les amalgames, au détriment de la santé et de l’environnement des Européens. 
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N La DGS nous a envoyé un courrier daté du 31 mars 

2014, en réponse à notre lettre du 20 janvier. Elle 
précise que la France « porte une attention 
particulière » aux « substances CMR et suspectées 
PE des dispositifs médicaux invasifs ». Deux 
exemples sont cités : le BPA, qui doit disparaître 
des biberons, et un phtalate, le DEHP, qui sera 
interdit des perfusions utilisées « dans les services 
de pédiatrie, de néonatologie et de maternité » à 
compter du 1er juillet 2015. Toutefois, « des 
mesures de gestion du risque relatives à 
l’utilisation des substances CMR et suspectées PE 
dans ces produits doivent être prises au cas par cas, 
en s’assurant de l’existence de solutions 
alternatives présentant à la fois les mêmes 
bénéfices et des risques moindres. Une interdiction 
systématique ne serait pas adaptée. »   

Au lendemain de la réception de cette lettre, le mercredi 09 avril, notre conseillère juridique Édith 

Bon, notre conseillère scientifique Marie Grosman et notre délégué général Geoffrey Begon 

rencontraient pour la 3e fois Mme Choma, chef de la sous-direction de la politique des produits de 

santé, accompagnée d’autres membres de la DGS. 

Nous avons rappelé qu’il y a bientôt deux ans, la France reconnaissait les risques émergents dus à l'exposition 

aux faibles doses de mercure ainsi qu’aux effets cocktails, et qu’elle se déclarait prête en conséquence à 

interdire les amalgames dentaires. Or nous restons dans l’attente de résultats concrets. 

Mme Choma a réitéré l’engagement de la France à réduire significativement l’usage des amalgames. La feuille 

de route est la suivante : 

1) nous attendons le rapport de l’ANSM, qui sera rendu en juin : si ce rapport établit un risque pour la santé 

des patients, des mesures sanitaires s’imposeront, qui peuvent aller jusqu’à l’interdiction du jour au 

lendemain (ne nous berçons pas trop d’illusions cependant...). 

2) si le rapport bénéfice/risques de l’amalgame demeure satisfaisant aux yeux de l’ANSM, restent la 

Convention de Minamata, qui appelle à réduire l’utilisation du mercure dentaire, et  le problème 

environnemental. La HAS sera donc saisie pour définir dans quelles circonstances l’amalgame reste 

nécessaire et recommander son abandon dans tous les autres cas.   

L’Ordre des médecins s’est déjà engagé à diffuser auprès de ses adhérents les demandes de la DGS, à savoir : 

 Réserver l’usage des amalgames dentaires aux solutions jugées sans alternative ; 

 Ne plus les utiliser sur les dents de lait ; 

 Informer préalablement le patient sur les différentes solutions alternatives, afin de respecter son droit 

à un consentement éclairé. 

Ces engagements devraient également s’inscrire dans une Convention qui sera signée par l’Association 

Dentaire Française (ADF), le ministère de l’Environnement et celui de la Santé. 

L’Ordre des dentistes n’a en revanche toujours pas répondu à cette demande de la DGS ; Mme Choma va donc 

le relancer. Nous avons souligné que l’Ordre des dentistes, tout comme l’ADF, ont recours à de fâcheuses 

stratégies de diversion pour éviter cette problématique : le récit que Marie Grosman a fait de la journée 

d’étude sur « le mercure des amalgames dentaires versus le bisphénol A des résines » a été entendu avec 

beaucoup d’attention. 

Mme Choma s’est également proposée de nous faciliter l’accès au Ministère de l’Environnement et à la 

Direction Générale du Travail, jusqu’ici hermétiques à nos demandes d’entretien. Elle nous invite enfin à nous 

tourner vers les Agences Régionales de Santé pour évoquer avec elles le problème de l’intoxication 

professionnelle dans les cabinets dentaires. 

 AU CŒUR DE LA BATAILLE 

 La Direction Générale de la Santé & nous 

 

Les dédales du ministère de la Santé, où nous 

commençons à prendre nos repères. 
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Le mercure et les autres matériaux de l’amalgame peuvent être à l’origine d’intoxications, mais aussi 

de réactions d’hypersentibilité. 

Le test MELISA a pour objet de repérer les hypersensibilités de type IV (hypersensibilités retardées). On a 

montré qu’il s’agit d’un test reproductible, sensible, spécifique et fiable pour détecter la sensibilité aux 

métaux chez l’Homme.  

En 1996, Stejskal et al. ont effectué ce test pour 18 patients atteints de lichen plan buccal (LPB) adjacent à des 

amalgames dentaires, et qui ont été comparés à 20 sujets portant des amalgames, mais sans inconfort buccal, 

et à 12 sujets sans amalgames. Les résultats montrent que les patients atteints de LPB présentent une 

réactivité lymphocytaire significativement plus élevée au mercure inorganique, un produit de corrosion de 

l'amalgame, par rapport aux témoins. Le retrait des amalgames a entraîné la disparition des modifications de 

la muqueuse buccale, indiquant une relation de cause à effet. Ainsi ces chercheurs mettaient-ils en évidence 

qu’une faible exposition chronique au mercure peut induire un état de sensibilisation systémique. 

Trois ans plus tard, une étude sur 3162 patients souffrant de symptômes locaux et/ou généraux 

attribués à des matériaux dentaires montrait que, dans cette cohorte, entre 14 à 33 % étaient 

sensibles au mercure inorganique. Les chercheurs ont voulu évaluer l’effet d’une dépose des métaux 

dentaires sur 105 de ces patients présentant une hypersensibilité aux métaux et des symptômes ressemblant 

à du syndrome de fatigue chronique (SFC). L’enquête a étudié les changements sur la santé et sur la réactivité 

des lymphocytes in vitro (test MELISA). 78 % de ces patients ont constaté une amélioration de leur 

santé. La réactivité des lymphocytes aux métaux a également diminué. Les chercheurs proposent qu'un 

processus inflammatoire induit par les métaux pourrait moduler l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien 

et déclencher plusieurs symptômes non spécifiques qui caractérisent le SCF et la sensibilité chimique 

multiple (MCS). Ces résultats ont été confirmés par une étude de 2006 sur 248 patients. 

D’autres travaux ont également montré des améliorations significatives après retrait d’amalgames dentaires, 

à la fois au niveau des symptômes et de la réactivité lymphocytaire, chez 70 % des patients souffrant de 

maladies auto-immunes (lupus érythémateux, sclérose en plaques, thyroïdite auto-immune, eczéma 

atopique). 

Une récente étude sur 15 femmes souffrant de fibromyalgie (toutes se trouvant hypersensibles à un métal au 

moins) a également mis en évidence que, 5 années après le retrait de leurs restaurations dentaires 

métalliques, la moitié d’entre elles ne souffraient plus de cette maladie, et que l’état de santé était amélioré 

pour l’ensemble des patients. Il s’avère donc que l’hypersensibilité n’est pas simplement d’origine 

génétique.  

Ce phénomène a été mis en évidence d’une autre manière. De même que l’hypersensibilité se réduit chez les 

patients auxquels on retire la source d’exposition, on observe une corrélation entre le nombre d’alliages 

dentaires dans la cavité buccale et la positivité au test MELISA. Ce phénomène de « sensibilisation » via 

l’exposition a également été observé dans une étude prospective chez des patients sur lesquels on a placé 

des implants orthopédiques.   

 

En France, plus aucun laboratoire ne propose le test Melisa. Il faut donc se tourner vers l’étranger. En pays 

européens francophones, on peut par exemple s’adresser au Laboratoire MGD (Suisse) : 00 41 22 309 15 20 

http://www.labomgd.ch/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=74 

ou encore au Laboratoire Ategis (Belgique) : 00 32 10 849 849 

http://www.ategis.be/ategis_analyse/tests-melisa-individuels-au-choix/ 

Il est nécessaire de prendre contact pour connaître les conditions d’envoi. 

Mais d’avance, il faut savoir que ces tests sont relativement onéreux : chez Agetis, une analyse pour un métal au 

choix coûte 80 € ; pour 6 métaux, c’est 315 €.  

 

 LE DOSSIER SCIENTIFIQUE 

 Le test Melisa 

  

http://www.labomgd.ch/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=74
http://www.ategis.be/ategis_analyse/tests-melisa-individuels-au-choix/
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De nombreux adhérents de notre association se plaignent de souffrir d’électrosensibilité ; 

réciproquement, beaucoup d’électrohypersensibles soupçonnent une relation entre leur maladie et 

des travaux dentaires qu’ils ont subis. Ces données empiriques suggèrent une corrélation possible 

entre intoxication aux métaux et sensibilité aux champs électromagnétiques (CE). Qu’en est-il des 

recherches à ce sujet ? 

Elles restent, malheureusement, très limitées.  

En 2010, une étude cas/témoins, comparant 132 

électrosensibles à 101 sujets en bonne santé, n’a pas trouvé de 

concentrations de mercure, de plomb ni de cadmium qui 

seraient supérieures chez les malades par rapport aux 

témoins. Nous savons toutefois que, pour ce qui concerne 

l’intoxication chronique au mercure à tout le moins, les 

concentrations sanguines ne constituent pas un bon 

indicateur.  

Des travaux ont mis en évidence que les CE des téléphones 

portables augmentent le relargage de mercure par les 

amalgames dentaires : en ce sens, la téléphonie mobile 

augmente le risque d’intoxication. 

On sait aussi que les CE peuvent augmenter les 

concentrations de calcium intracellulaire, conduisant à la 

surproduction d’oxyde nitrique (NO) un élément toxique 

endogène. Or le mercure peut produire ce même effet 

dans les neurones. Selon Martin Pall, ce mécanisme pourrait être à l’origine des sensibilités chimiques 

multiples (une maladie très proche de l’électrohypersensibilité) et du syndrome de fatigue chronique. On 

peut donc supposer que les effets des CE et du mercure sont susceptibles de se conjuguer, mais aucune 

étude à notre connaissance ne s’est intéressée à cette question. 

Des chercheurs se sont en revanche intéressés à la synergie entre les CE et d’autres métaux toxiques. En 

particulier, une étude coréenne de 2013 portant sur 2 422 enfants a montré que le risque de souffrir de 

troubles de l’attention/hyperactivité est associé à l’usage du téléphone à condition que l’enfant soit 

intoxiqué au plomb. 

Une même interaction a été observée en Suède sur les gliomes : ces tumeurs de la glie (le tissu de soutien du 

cerveau) sont associées aux travailleurs qui sont à la fois exposés à des fréquences extrêmement basses 

(générées par exemple par les lignes à haute-tension ou des transformateurs) ET à des solvants, des biocides 

ou du plomb. L’exposition au seul agent chimique (à l’exception des produits du pétrole) ou à l’agent 

physique ne suffit pas à entraîner le gliome.  

Chez le rat, on a également montré que l’exposition simultanée à des CE et à du cadmium potentialise le 

stress oxydatif généré par ces deux pollutions, en augmentant les dommages sur des protéines et sur l’ADN. 

 

Comment se protéger ? 
C’est très compliqué. Les ondes sont partout. L’association Une Terre pour les EHS milite pour la création de 
« zones blanches », sans ondes, destinées à accueillir les personnes les plus sensibles. Pour prévenir ces 
extrémités, on peut réduire (un peu …) son exposition : arrêter le Wifi et connecter l’ordinateur à Internet par le 
câble ; choisir un téléphone filaire ; éteindre les appareils électriques ; les éradiquer dans les chambres ; mettre 
des voiles de protection spécifiques…  
Pour en savoir plus :  http://www.electrosensible.org/b2/index.php/conseils/moyens_protections  

 ÉLÉMENTS D’ENQUÊTE 

 Champs électromagnétiques et métaux 

  

http://www.electrosensible.org/b2/index.php/conseils/moyens_protections
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Un consensus international a été établi en 2011 sur le diagnostic du syndrome de fatigue 

chronique / encéphalomyélite myalgique (SFC/EM)1. Dans le cadre de notre partenariat avec les 

associations de personnes souffrant de maladies environnementales émergentes, nous 

souhaiterions savoir si des personnes au sein de NAMD se retrouvent dans ce diagnostic : merci en 

ce cas de vous faire connaître auprès de Geoffrey Begon (coordonnées p. 1). 

 

- Le critère cardinal est l’incapacité à produire à la demande une énergie suffisante. 

C’est l’Épuisement Neuroimmunitaire Post-Exercice (ENPE), dont les caractéristiques obligatoires sont 

les suivantes :  

1) Une fatigabilité physique et/ou cognitive rapide et marquée à l’effort ; 

2) Une exacerbation des symptômes après l’effort ; 

3) Un épuisement après l’effort ; 

4) Une période de récupération prolongée ; 

5) Le faible seuil de fatigabilité résultant d’une réduction substantielle du niveau d’activité 

avant la maladie. 

 

- Les déficiences neurologiques : Au moins un symptôme dans trois des quatre catégories 

de symptômes suivantes : 

1) déficience cognitive (perte de mémoire à court terme ; difficulté à se concentrer, à traiter 

les informations) 

2) douleur (maux de tête ; douleurs musculaires) 

3) troubles du sommeil (sommeil perturbé, sommeil non réparateur)  

4) perturbations neurosensorielles, (sensorielles, comme hyper-sensibilité à la lumière, au 

bruit, troubles de la perception… ou motrices, comme faiblesse ou trémulations musculaires, 

pertes d’équilibre…) 

 

- Les troubles immunitaires, gastro-intestinaux et génito-urinaires : Au moins un symptôme 

dans trois des cinq catégories suivantes : 

1) symptômes pseudo-grippaux récurrents ou chroniques (maux de gorge, sinusite, ganglions 

sensibles…)  

2) susceptibilité marquée aux infections virales, avec de longues périodes de récupération 

3) dysfonctionnement du tractus gastro-intestinal (nausées, douleurs abdominales, 

ballonnement, syndrome du colon irritable) 

4) problèmes uro-génitaux 

5) sensibilité aux aliments, aux médicaments aux odeurs ou aux produits chimiques. 

 

- La déficience de la production ou du transport de l’énergie : Un symptôme au moins, parmi 

les quatre suivants: 

1) problème cardiovasculaire 

2) problème respiratoire 

3) perte de la stabilité thermostatique 

4) intolérance aux températures extrêmes.  

 

                                                             
1 Carruthers BM et al. Myalgic encephalomyelitis: International Consensus Criteria. J Intern Med. 2011 Oct;270(4):327-38. 

 QUESTIONNAIRE 

 Souffrez-vous du syndrome de fatigue chronique ? 
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Reconnaissance de l’électrosensibilité. Nos amis du 

Collectif des Électrosensibles nous font savoir que la 

Maison départementale des personnes 

handicapées (MDPH) de l'Essonne « vient 

d'attribuer pour la première fois une aide 

matérielle à un essonnien électrosensible ». Le 

malade « avait sollicité la MDPH pour l'octroi 

d'une aide pour du matériel de protection 

(baldaquin, équipement de mise à la terre) et de 

mesure. » Le collectif salue la « clairvoyance » de 

l’Essone, qui a déjà accordé à plusieurs personnes 

le statut de « travailleurs handicapés pour cause 

d'EHS » Un combat reste à mener pour une 

harmonisation vers le haut de tous les territoires 

de France. En attendant, les électro-sensibles 

peuvent faire valoir ce précédent pour faire 

avancer leur propre dossier.  

 

Pollutions atmosphériques. L’OMS estime que 

7 millions de personnes sont décédées préma-

turément en 2012 à cause de la pollution de l’air 

extérieur et de l’air intérieur : ce problème devient 

du coup « le principal risque environnemental 

pour la santé dans le monde », qui tue 

principalement à coups de maladies cardio-

vasculaires, de maladies respiratoires et de 

cancers du poumon. L’Anses constate également 

que la présence de polluants chimiques dans 

l’atmosphère aggrave les allergies au pollen, qui 

touchent désormais presque un adulte sur trois.  

Autisme : les dernières estimations estime qu’un 

enfant sur 68 est touché aux États-Unis, ce qui 

représente un bond de 30 % par rapport aux 

chiffres de 2012. 

 

RAPPEL : une réunion se tiendra chez l’une de nos adhérentes, près de Tours, le samedi 17 mai de 14h00 à 

18h00. L’adresse de l’adhérente ne sera communiquée qu’aux adhérents manifestant (ou ayant manifesté) 

auprès de Geoffrey Begon (coordonnées en page 1) leur souhait de se rendre à ce rendez-vous.   

La réunion qui s’est déroulée à Rennes le 05 avril était extrêmement intéressante. Le compte-rendu est en 

cours d’écriture. Merci aux adhérents intéressés d’en faire la demande, pour un envoi spécifique. 

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

 

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 

 NOUVELLES DES ALENTOURS 

 VIE DE L’ASSOCIATION 
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