Contribution de Non Au Mercure Dentaire au SCENIHR
L’utilité d’une contribution au Scenihr sur la problématique du mercure dentaire pose
question pour un certain nombre de raisons.

Premièrement car l’expertise de 2008 est entachée de graves défauts déontologiques.
Rappelons qu’à cette occasion, plusieurs scientifiques avaient rédigé des articles très
documentés sur les risques liés au mercure dentaire. Le pré-rapport du Scenihr, paru mijanvier 2008 n’en tint aucun compte : « La conclusion est qu’il n’existe pas de risques d’effets
systémiques néfastes. » Ce rapport était signé par 2 experts du Scher, 2 du Scenihr, et par 4
représentants européens de la profession dentaire. Aucun épidémiologiste, immunologiste,
endocrinologue ou toxicologue indépendant, spécialisé dans la toxicité du mercure n’avait
participé à l’expertise. Les études publiées dans des journaux dentaires représentaient la
moitié des articles sélectionnés de la bibliographie, au détriment de celles qui s’opposent à la
thèse officielle.
Un second appel à contribution fut lancé, se clôturant le 22 février. De nombreux scientifiques
spécialistes de la toxicité du mercure déposèrent à nouveau des contributions. Début mai 2008,
le rapport final du Scenihr (et du Scher) était mis en ligne, identique au pré-rapport. Une fois
de plus, les contributions scientifiques des spécialistes furent totalement ignorées : cette
« expertise », ni indépendante, ni contradictoire, représente donc l’opinion des représentants
dentaires pro-amalgames, et non l’état actuel des connaissances sur le sujet.
Le président du groupe d’experts du Scenihr, M. David Williams, dirige dans le civil la
société Morgan & Masterson, une firme proposant ses services à l’industrie des dispositifs
médicaux en utilisant le rapport du Scenihr comme une vitrine sur son site Internet.i
Nous réclamons la garantie que les choses ont changé et que la nouvelle expertise du
Scenihr sera contradictoire, menée par des experts (toxicochimistes, épidémiologistes…)
compétents et exempts de conflits et liens d’intérêts.

Deuxièmement, il paraît tout à fait inapproprié de saisir le Scenihr quand la question
posée est celle de la pollution environnementale liée au cycle de vie du mercure.
Cette pollution et ses effets désastreux sur l’environnement et donc sur la santé sont
parfaitement admis, de manière absolument consensuelle.ii Pourquoi saisir une agence dont la
réponse, quelle qu’elle soit, sera nécessairement à côté de la question posée ?

Troisièmement : si l’on se penche néanmoins sur les problèmes sanitaires posés pour le
patient par les amalgames dentaires, il suffit de considérer que les amalgames
relarguent continuellement du mercure.
Une obturation dentaire de taille moyenne contient en moyenne environ 1 gramme de mercure
métallique. Chaque amalgame libère en moyenne 10 à 20 μg de mercure par jour (soit une
perte de 7 à 15 % en 10 ans).iii La redoutable toxicité du mercure inorganique est bien connue
et documentée : c’est un métal neurotoxique, immunotoxique, génotoxique, perturbateur
endocrinien, classé CMR2 (cancérogène mutagène reprotoxique) par l’Union Européenne.
Les autopsies ont confirmé depuis plus de vingt ans que le mercure s’accumule notamment
dans le cerveau, les reins et les glandes endocrines des porteurs d’amalgames. iv Il est
également établi que le fœtus accumule le mercure des amalgames portés par sa mère v et que
la concentration en mercure du lait maternel est corrélée au nombre d’amalgames, avec un
apport de mercure au nourrisson allaité souvent supérieur à la dose hebdomadaire tolérable de
la FAO/OMS.vi Sachant qu’on ne peut pas définir de seuil en deçà duquel le mercure serait
dépourvu de risques, vii comment peut-on continuer à empoisonner les patients et les
professionnels dentaires à leur insu ? Ces considérations devraient conduire à une interdiction
immédiate de l’amalgame dentaire en mettant fin à tout débat.

Continuons cependant. Quatrièmement, des études ont montré que :
-

il y a une corrélation négative entre le nombre d’amalgames et la qualité de
l’auditionviii ;

-

le mercure dentaire endommage les reins des enfants de manière dose-dépendanteix ;

-

chez les enfants autistes, la sévérité de leur maladie est corrélée au nombre
d’amalgames que portait la mère lors de la grossessex ;

-

chez des patients atteints de troubles généralisés non spécifiques (problèmes digestifs,
fatigue, douleurs, etc.) imputés aux amalgames, la dépose de ceux-ci apporte souvent
des améliorationsxi ;

-

une réduction de marqueurs de l’inflammation dans le sang est observée après le
retrait d’amalgamesxii ;

-

les réactions aberrantes du système immunitaire face à l’amalgame sont considérables
chez les personnes souffrant de maladies auto-immunes ; le retrait des plombages
conduit alors à une amélioration dans 70-80 % des casxiii ;

-

l’amalgame est associé à la sclérose en plaques.xiv

Cinquièmement : si l’on tient compte également des effets suspectés, avec des
présomptions souvent très solides et documentées, les problèmes sanitaires liés au
mercure dentaire sont infiniment plus nombreux.
Le Dr Joachim Mutter en a fait une démonstration extrêmement convaincante en réponse au
précédent rapport du Scenihr xv ; qu’on nous pardonne de ne pas la reprendre dans la mesure
où le niveau de preuve de la toxicité du mercure est, à ce point, déjà largement suffisant, et
qu’il suffira pour le lecteur intéressé de se reporter à la publication scientifique du Dr Mutter.

Sixièmement. Il serait en outre parfaitement inutile de réitérer l’exercice dans la mesure
où, nous le savons parfaitement, l’amalgame ne sera jamais arrêté pour des raisons de
santé publique : les conséquences financières et les enjeux, en termes de responsabilités, sont
beaucoup trop élevés. L’amalgame est condamné à court terme, c’est heureux, et l’arrêt de
son usage sera motivé par des raisons environnementales, comme si environnement et santé
pouvaient être opposés.
Aussi ne souhaitons-nous pas consacrer trop de temps à la rédaction d’un texte qui a peu de
chances d’être lu et commenté par les experts dans le cadre d’une expertise dont la conclusion
nous apparaît déjà écrite, sauf remise en cause absolue du fonctionnement du Scenihr.

Qu’on nous permette donc de nous arrêter à ce point.
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