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• L’AMALGAME DENTAIRE est composé de métaux 
lourds comme Mercure(Hg) , d’ Argent(Ag) 
Cuivre(Cu) Zinc(Zn) Etain(Sn). 

• Ces dernières années diminution du cuivre 
augmentation de l’argent et disparition de la 
phase gamma2 

• Haute teneur en argent : dans ce mélange 
composé de 42% Hg et 58% de poudre: 60% Ag 28% 
Sn 12% Cu. 

• Qu’est ce que  les métaux lourds?



ETM

• La notion d’Eléments-Traces Métalliques, ou 
ETM tend à remplacer celle de métaux lourds 
qui a été et qui reste un concept mal défini car 
associant des métaux toxiques réellement 
lourds à d'autres l'étant moins. Une partie des 
ETM est toxique, ou toxique au-delà d'un 
certain seuil ou radioactive .



ETM

• Selon les éléments et le contexte (acidité du milieu, 
synergies entre ETM ou entre ETM et d’autres 
polluants ) Ils sont plus ou moins bio assimilables et 
pouvant être concentrés par la chaine alimentaire.

• C’est pourquoi certains font l’objet d’un suivi 
(réglementaire ou volontaire) dans l’eau, l’air (associés 
aux aérosol ou poussières), les sols, l’alimentation, les 
boues d’épuration, etc.

• De nouveau problèmes sont posés par les 
nanoparticules métalliques en raison de leurs 
propriétés nouvelles.



ETM

• Un rapport d’information au sénat français  

« Les effets des métaux lourds sur 
l’environnement et la santé « , 

indiquait:

• « L’appellation métaux lourds est cependant 
une appellation courante qui n’a ni fondement 
scientifique ni application juridique ».

• rapport d’information au Sénat français no 261, déposé le 5 avril 2001



ETM

•Certains auteurs définissent les métaux lourds comme les
éléments métalliques ayant une masse volumique supérieure à
une certaine valeur (cette valeur minimale variant entre 4 000
kg/m3 et 5 000 kg/m3 selon les auteurs.

•D’autres définissent comme métaux lourds les éléments
métalliques compris entre le cuivre et le plomb dans le tableau
périodique des éléments. (donc fer et chrome sont exclus…)

•Pour d’autres il s’agit de touts les éléments métalliques à
partir de la quatrième période du tableau périodique des
éléments.



Les métaux lourds



ETM
Définition européenne



ETM
Définition européenne

•L'Europe a tranché en proposant en 2000 une définition qui vaut pour le
droit européen et celui des états membres, notamment dans le domaine
des déchets:

•« Métal lourd » désigne tout composé d’antimoine, d’arsenic, de cadnium,
de chrome (VI), de cuivre, de plomb, de mercure, de nickel, de sélénium, de
tellure, de thallium et d’étain ainsi que ces matériaux sous forme
métallique, pour autant qu'ils soient classés comme substances
dangereuses », et de manière plus générale, une « substance dangereuse »
est « une substance qui a été ou sera classée comme dangereuse par la
directive 67/548/CEE ou par ses modifications ultérieures » .

•Commission de la Communauté Economique Européenne du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en
application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une
liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux



ETM
Utilisation

•Beaucoup d'ETM ont une utilité dans le processus biologique : par exemple le fer 
est un composant essentiel  de l’hémoglobine,  zinc cuivre et sélénium sont des oligo-
éléments indispensables.

•Tous les éléments traces  métalliques sont présents naturellement à l’état de trace 
dans le sol. L’activité humaine peut avoir renforcé cette présence; en effet nombre 
d’ETM jouent un rôle important dans la vie quotidienne: 

•fer et ses alliages, acier..

• mercure : amalgames dentaires, piles…

•Uranium: quilles de bateaux, munition, …

•Chrome: pigment rouge ou chromage des pièces…

•Cadmium accumulateurs électriques aéronautique…



ETM
Utilisation

•Cadmium accumulateurs électriques aéronautique…
•Nickel pour les aciers inoxydables
•Titane en raison de son inertie pour les réacteurs chimiques ou les
prothèses
•…

•La combustion de combustibles fossiles solides ou liquides est
également susceptible de rejeter des métaux dans les cendres,
vapeurs et fumées.

•De tous les combustibles, le bois comme énergie est en France le
principal émetteur de métaux lourds dans l’atmosphère exepté nickel
et mercure .



Les oligo-éléments

•Inversement, d'autres métaux sont nécessaires:  Les oligo-éléments. 

•qui sont une classe de nutriments, éléments minéraux purs 
nécessaires à la vie d’un organisme, mais en quantité très faible.

•On appelle oligo-éléments les éléments chimiques qui représentent 
une masse inférieure à 1mg/Kg.

•Leur effet dépend de la dose d’apport.

•Rôle : co-enzymatique (Zinc dans plus de 200 enzymes), constitution 
des hormones, structural, système immunitaire.  

•Il sont dits « essentiels » si  leur manque ou excès peuvent entraîner 
des problèmes de santé majeurs mais rarement létaux.





•Seule la dose fait le poison

• « Dosissolafacit venenum »

• PARACELSE (16EME SIECLE)



Electrogalvanisme

• Ces ETM (métaux lourds) "immergés" dans la salive, se
comportent comme des électrodes dans une batterie
et développent une tension et un courant électrique
que l'on peut tout à fait mesurer.

• La conséquence principale est que cet alliage se
corrode et met en solution dans la salive des particules
des différents métaux qui le constituent sous forme
ionique essentiellement; ceux ci vont se recombiner
dans l'organisme avec des molécules organiques et
vont ainsi se fixer de manière plus ou moins durable
dans les tissus.



Electro chimie

• 1ère loi : mise en solution des métaux : tout alliage 
composé de plusieurs métaux et plongé dans une 
solution saline mettra en solution d’abord les 
métaux les plus électropositifs selon leur potentiel 
RedOx respectif. Les métaux sont ainsi oxydés et 
libèrent un ou plusieurs électrons ; ils se trouvent 
sous forme ionisée dans la salive puis avalés.

• 2ème loi : apparition d’un courant électrique dans 
une solution saline en présence de métaux : La 
libération de(s) l’électron(s) lors de l’oxydation va 
permettre un flux d’électrons qui va pouvoir être 
enregistré sur un voltmètre.



FORME IONIQUE

Elle provient d'une source chimique due à la 
corrosion dépendante des courants 
électriques (forme ionique: Hg2+ ou 2Hg+) et 
c'est une intoxication progressive des tissus 
par le tube digestif de molécules organiques 
de méthyl-mercure ou éthyl-mercure pour les 
poisons les plus célèbres. 

On estime qu'environ 80% du Mercure avalé est 
ainsi "récupéré" et peut donc se fixer dans les 
tissus.



Le Mercure



Le mercure

•- est un liquide blanc-argent à température ambiante

•passe facilement à l'état gazeux dès 20°C.

•Les vapeurs sont invisibles, inodores et sans saveur.

•- est relativement soluble dans les graisses

•- est le plus toxique des éléments non radioactifs. Il
n'existe pas de taux en dessous duquel l'exposition au
mercure soit sans danger. Même une molécule !



Le mercure

•- est un toxique très polyvalent qui altère tout le
fonctionnement cellulaire
•- s'accumule dans l'organisme produit des
pathologies diverses et nombreuses. L'intoxication est
progressive et la dernière petite goutte fait déborder
le vase.
•- affaiblit le système immunitaire ce qui peut
provoquer la prolifération du candida albicans et la
maladie de Lyme.

•L'intoxication au mercure est nommée hydrargyrisme.



Où le trouve-t-on ?

• vieux thermomètre,

• baromètre,

• minéral (cinabre),

• ampoules a économie d'énergie,

• produits pour le nettoyage des lentilles de contact,

• l'ancien mercurochrome (merbromine),

• tubes à incandescence,

• crème de blanchiment (calomel - 8% de mercure!), 

•gouttes ophtalmiques et nasales.





LE MERCURE

• Hg0 : Mercure Métallique

• Hg1 : Mercure Organique

• Éthyl-mercure

• Méthyl-mercure

• Phényl-mercure

• Hg2 : Mercure Inorganique



Hg0

• Cette forme provient d'une source physique telle la mastication
ou le bruxisme qui procure du Mercure métallique qui va être
très rapidement inhalé dans les poumons puis passera dans la
circulation sanguine.L’enzyme catalase dans les globules rouges
l’oxyde en Hg++. Il traversera les barrières méningées et
placentaire et atteindra ainsi le cerveau. Il se transformera petit à
petit en forme ionique (Hg2+ ou 2Hg+) et se fixera alors dans les
tissus nerveux pour de très longues années.

• La forme métallique n'est pas considérée comme
toxicologiquement grave lorsqu'elle est avalée car plus de 80% du
Mercure métallique ingéré est éliminée par les voies naturelles.

• LE MERCURE EST VOLATILE A 20° C (alors à 37°…!)  Ne pas 
l'oublier! 





Hg 1

• Ethyl – mercure: C2 H5 Hg+

Qu’est-ce que le thiomersal (thimerosal, mercurothiolate, sodium 2-
ethylmercuriothio-benzoate) est un composé contenant du mercure 
utilisé pour prévenir la prolifération bactérienne et fongique dans 
certains vaccins en cours de stockage ou en flacons multidoses déjà 
ouverts. Il a également été employé dans la fabrication de vaccins 
pour inactiver certains micro-organismes et toxines et maintenir la 
stérilité de la chaîne de fabrication. On l’utilise depuis les années 1930.



Hg1

• [John Moore] Le thiomersal qui contient du méthyl-mercure 
transformé en éthyl-mercure rentre en synergie avec 
l'aluminium du vaccin. L'effet est alors 10000 fois plus 
toxique qu'avec le mercure élémentaire.

• [Dr.JoachimMutter] l’adition d’hydroxyde d’aluminium 
(dans certains vaccins), d’antibiotiques, de thimérosal (dans 
certains vaccins) et de testostérone ont accru la toxicité du 
mercure. La toxicité synergique de la testostérone explique 
l’observation d’un plus grand nombre de cas d’autisme ou 
de sclérose latérale amyotrophique chez les hommes et les 
garçons que chez les femmes et filles. 



HG1 ethyl-mercure

• [Klinghardt] Quand du thiomersal entre dans le corps par une 
injection, il est absorbé par les nerfs sans myéline et se déplace à 
l'intérieur des axones des nerfs jusqu'à la moelle épinière en 
moins de 24 heures. 

• 24 heures plus tard, il se trouve dans les astrocytes (neurones qui 
contrôlent la barrière sang-cerveau). Immédiatement, ils 
commencent à ne plus fonctionner correctement et à ne plus 
reconnaitre ce qui est bon ou mauvais dans le sang. 

• C'est le premier pas vers la toxicité du cerveau. Le plomb, 
l'aluminium et les autres toxines ne font pas ça contrairement au 
mercure. 



Hg 1 Ethyl-mercure

• Dès novembre 2009, l’Association Toxicologie-Chimie avait mis 
en garde contre les dangers potentiels de divers composants de 
certains vaccins H1N1, en particulier du Thimérosal,  dont la 
neurotoxicité centrale est redoutable surtout pour les futurs 
bébés des femmes enceintes qui se font vacciner. La 
Coordination Nationale Médicale Santé Environnement 
composée de professionnels de santé de tous horizons a écrit à 2 
reprises au ministre de la santé  mais n’a pas reçu de réponse… 
(http://cnmse.ouvaton.org/) 

• apporter la preuve de l’innocuité des composants du Vaccin H1N1, en 
particulier chez l’enfant de 6 mois à 24 mois et chez la femme 
enceinte-

• de recommander le Vaccin Panenza (sans mercure et sans squalène), 
monodose, pour les jeunes enfants et femmes enceintes à risques.

•ASSOCIATION TOXICOLOGIE-CHIMIE (atctoxicologie.free.fr). Quelques données sur les vaccins
actuellement disponibles contre la grippe pandémique A (H1N1)de Nicole Proust et André Picot. 30
novembre 2009

http://cnmse.ouvaton.org/
http://cnmse.ouvaton.org/
http://cnmse.ouvaton.org/


Hg 1 Vaccins

• Neveu de l'ancien président américain John Fitzgerald Kennedy, Robert F. 
Kennedy Jr. investigue au sujet du camouflage gouvernemental entourant le 
scandale mercure / autisme: Lorsque l’étude de Verstraeten en 2003 a révélé 
que le mercure contenu dans les vaccins pour enfants pourrait avoir causé 
l'autisme chez des milliers d'enfants, le gouvernement s'est empressé de 
camoufler les données - mais aussi d'empêcher les parents de poursuivre les 
compagnies pharmaceutiques pour leur rôle dans l'épidémie.

• Plus de 500.000 enfants souffrent actuellement d’autisme, et les pédiatres
diagnostiquent plus de 40.000 nouveaux cas chaque année. La maladie était
inconnue jusqu’en 1943, quand elle a été identifiée et diagnostiquée parmi
onze enfants nés dans les mois suivant l’ajout de thiomersal pour la première
fois aux vaccins pour bébés en 1931.

• Voir le film : "V pour Vendetta" qui raconte notamment comment les 
autorités dictatoriales s'allient aux firmes pharmaceutiques pour écouler un 
vaccin au prétexte d'une attaque de bioterrorisme qui a été créée de toute 
pièce par les autorités.



vaccins

•Suite à des publications scientifiques sur l’aluminium et ses effets délétère sur le
cerveau, en 1974 L’institut Pasteur cesse d’utiliser l’aluminium comme adjuvant et
prend comme support le Phosphate de calcium. Il n’y a plus de déclaration de
pathologies neurologiques de suites vaccinales dans cette période.

•En 1984 lors de la fusion entre Pasteur et Mérieux le directeur Marc GIRARD
(directeur de Mérieux Production) remet l’aluminium dans les vaccins uniquement
pour des raisons financières.

•Ainsi depuis cette date, selon le calendrier vaccinale français, un enfant de 4 ans
accumule entre 25 et 50 doses d’aluminium. Alors que la toxicité de l’aluminium
est prouvée dans la Myofasciite à Macrophages, dans la Sclérose en plaque ou
dans les encéphalites.





Hg 2 Methyl-mercure

•Le méthylmercureest un nom générique pour désigner un cation
organomercuriel regroupant un cation mercure ( Hg2+ ) et un ou plusieurs
anions méthyl (CH3): CH3 Hg+

•Il s’agit de la forme organique la plus toxique du mercure.

•Certains microbes peuvent (en situation anoxique) méthyler le mercure,
alors que d'autres (quand l'eau et/ou le substrat contaminé sont oxygénés)
peuvent le déméthyler, ce qui explique qu'il soit plus présent dans les
environnement lotiques, lacustres et sédimentaires. Ceci explique aussi des
changements saisonniers dans la proportion de mercure méthylé/non
méthylé.

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thyl


Mercure et  Methyl-
mercure

•L’utilisation du mercure en Amérique du nord et en Europe a
atteint un sommet à la fin des années 1970 et décline depuis.
Progressivement son utilisation a été interdite dans de nombreux
produits (thermomètres, piles, peintures et procédés de fabrication
(industrie du papier… )
•Le mercure est naturellement présent dans les trois compartiments
de l’environnement: eau air sols (cumul des apports anthropiques et
héritage du fond géochimique).
•Il est émis à partir de sources naturelles issues du dégazage de la
croûte terrestre et de sources anthropiques comme thermomètres,
piles incinérateur, industrie du chlore…
•Volatile à température ambiante, il est extrait du minerai de
cinabre.



Mercure et  Methyl-
mercure

•Les sédiments constituent un des réservoirs le plus important
dans l’environnement.
•Il possède un fort potentiel de bioaccumulation et de
bioamplification dans le milieu aquatique. Il s’accumule dans les
poissons, les invertébrés, les mammifères marins et les plantes
aquatiques, sa concentration augmente en même temps que le
niveau trophique. Le méthyl-mercure est le principal composé mis
en cause dans ces phénomènes.
•La concentration de mercure en fin de chaîne alimentaire
peuvent atteindre de très fortes valeurs et avoir des effets
toxiques (NEUROTOXIQUE) sur le porteur et sur l’homme où il
génère des lésions irréversibles sur les centres nerveux et les
reins.
•Le volume encore très important de déchets sont encore
générés, mais le recyclage du mercure vers l’industrie n’est plus
assuré par manque de marché. Stockage et …. Pollution?



Hg 2 Methyl-mercure



Hg 2 Methyl-mercure



Hg 2 Methyl-mercure



Hg 2 Methyl-mercure

• Les dérivés mercuriels monomethylés sont les 
composés organiques les plus présents dans 
les eaux douces et les estuaires.

• Les eaux douces ont des charges en matières 
en suspension de l’ordre de 400 fois plus 
importantes que celles des océans.

• Le mercure et ses composés. Comportement dans les sols les eaux et les boues de sédiments. BRGM/RP 51890 Juin 2003. 
Thomassin et Touze



Hg 2 Methyl-mercure



Méthyl-Mercure

• Les européens que nous sommes ,  surtout après 40 ans ( 
où la dose préconisée est de trois repas par semaine), 
devons manger des produits marins, comment se protéger?

• Pour ma part la meilleur protection reste la prise d’algues : 
LaminariaJaponica, Chlorella ou  Spiruline au moment des 
repas, afin de capter le mercure avant le passage de la 
barrière intestinale.

• Favoriser les poissons marins, végétariens et de début de 
chaîne alimentaire (crevettes, sardines, maquereau 
atlantique, saumon, lieu jaune,… ) et éviter l’espadon, le 
requin, maquereau roi, le thon rouge, brochets âgés… qui 
sont en plus en voie d’extinction. 



POISSONS /MERCURE:

• Le moins :  anchois, sardines, morues, bars

• un peu plus : harengs, merlans, maquereaux, 
soles, merlus, turbots

• le plus : thons, daurades, congres, espadons, 
requins, roussettes, marlins, brochets



Catastrophe de 
Minamata

•Le méthyl-mercure a été au japon au centre d’une catastrophe humaine
entre les années 1932-1966:

• L'usine de la compagnie Chisso déversait dans la baie de Minamata lors
de sa production de PVC des produits chimiques utilisant du mercure
inorganique. Une fois les déchets dans l’eau il y a réaction chimique et
formation de méthyl-mercure.

•. Cela a contaminé les végétaux, puis les poissons et enfin les pécheurs 
dont c'était la principale nourriture. Le mercure a contaminé les embryons 
puis les fœtus en passant facilement la barrière placentaire. 

•Cette catastrophe a eu de graves conséquences sanitaires sur plusieurs
générations. Plus de 1700 personnes décédées.

•[SEME, mars 2005, Pollution de la baie de Minamata par le mercure [archive], 05/04/2010]

http://seme.uqar.qc.ca/02_etude_cas/hgminamata.htm
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://seme.uqar.qc.ca/02_etude_cas/hgminamata.htm


Catastrophe en Irak

•En 1972 une épidémie d’empoisonnement au méthyl-
mercure a touché l’Irak. Une farine de blé utilisée pour
la production de pain, a été traité avec un fongicide
mercuriel. Les embryons ont été contaminés in utero, et
le lait maternel également jusque 7 mois après
l’ingestion de cette farine. Des signes cliniques
d'empoisonnement méthyl-mercuriel étaient
manifestes chez près de la moitié des 15 mères et des
nourrissons suivis. Cinq nourrissons gravement atteints
ont subi un retard mental et moteur grave.
•Amin-Zaki L, Elhassani S, Majeed MA, Clarkson TW, Doherty RA, Greenwood M. 1974. Intra-uterinemethylmercurypoisoning in Iraq. Pediatrics
54:587–595

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lait_maternel


Phényl-Mercure et 
mercurescéine 

•Bactéricide : borate de phénylmercure (Merfen®)

•Antiseptique: la mercurescéine (merbromine =
Mercurochrome®) interdit depuis 1998 aux USA et 2006
seulement en France.

•Outre leur faible pouvoir désinfectant, les dérivés
mercuriels possèdent des inconvénients qui font que leur
utilisation doit être proscrite. Ils sont toxiques, polluants du
milieu et très fréquemment allergisants. Aucun dérivé
mercuriel n'est inclus dans la liste des Médicaments
essentiels de l'OMS.

•Manuel d'Utilisation des Désinfectants dans les Situations de Refugiés - Principes Directeurs du HCR por le Choix et l'Utilisation des Desinfectants (UNHCR, 1994,
66 p.)



Mercure et stockage



Que faire si je casse une ampoule 

à économie d’énergie?

•Une ampoule de ce type contient en moyenne 3 mg = 3000 mcg de mercure à l'état
gazeux!

•Tout d'abord, il faut faire quitter la pièce à tous les occupant, aller chercher un
masque de protection et aérer la pièce.

•Ne jamais aspirer les débris!

•Attention, les objets métalliques (bijoux par exemple) peuvent former des
amalgames avec le mercure.

•1er: Tout d'abord il faut retirer les débris/gouttes de mercure à l'aide d'une feuille de
papier et mettre le tout dans un récipient non métallique.

•2e Il faut ensuite traiter le reste pour transformer la vapeur de Hg :

•- soit en sulfure de mercure non volatil et insoluble à l'aide de fleur de soufre

•- soit en l'amalgamant avec de la poudre de cuivre, de zinc ou d'étain



Que faire si je casse une ampoule à 

économie d’énergie?

•Il faut attendre plusieurs heures que cela agisse, puis
récupérer la poudre et la placer dans le récipient.

•Ce qui reste peut être aspiré.

•Le sac et le récipient sont des déchets qui doivent être
emmenés dans un centre de traitement spécialisé

•IMPORTANT : Ne jamais placer des ampoules à économie
d'énergie dans les lampes de chevet (surtout celles des
enfants !). Vu que ces ampoules posent aussi des problèmes
électromagnétiques il vaut mieux garder les vieilles ampoules
ou utiliser des ampoules à leds.



Sur le plan légal… en 
France en Europe



En France

• Depuis l’arrêté du 30 mars 1998, un chirurgien 
dentiste qui rejette dans les égouts des particules 
de plombage est susceptible d’être sanctionné par 
une peine de deux ans d’emprisonnement et de 
90 000€ d’amende.

• (Il est donc préférable d’être proxénète ou dealer: 
risques pénaux moins sévères !!)

• Les instances professionnelles et sociales nous 
recommandent une paix sociale et médiatique en 
continuant de poser des amalgames.    



En France

• Dans le but de prouver l’inocuité depuis le 14 
décembre 2000, les amalgames en vrac sont 
interdits. La fabrication,  le stockage et la 
manipulation des pré dosés sont strictement 
réglementés.

• A la seconde ou l’alliage entre dans la bouche 
du patient il perd immédiatement tout risque 
scientifique reconnu. Comme quoi il existe 
encore des instants magiques !  



En France

•La dernière fois qu’un organisme public a planché sur cette question,
c’était l’INRS en 2003 (12 ans déjà !)

•La publication relève un risque d’intoxication chronique : « qui se traduit le
plus souvent après plusieurs années d’exposition par une instabilité
émotionnelle, une fatigue excessive, des troubles de la concentration, un
état dépressif, la présence d’un gout métallique dans la bouche et parfois
des troubles de la vision avec constriction du champ visuel » et peut aboutir
au « tremblement mercuriel » et à des « troubles de la coordination ».

•Depuis lors, des publications scientifiques ont indiqué que ces risques de
troubles cognitifs et neurologiques sont encore plus grand chez les
assistantes dentaires, que le risque de suicide est augmenté chez les
dentistes hommes et que les dentistes femmes comme les assistantes
dentaires souffrent de troubles de la reproduction….



L’attitude française

• Le centre hospitalier d’Orléans soignait des intoxications 
chroniques aux métaux lourds grâce à des chélations.

• Les chélateurs, molécules se liant fortement aux métaux 
(mercure, plomb, cadmium, arsenic…) stockés dans les organes, 
afin de les « neutraliser »  et de permettre aux malades de les 
éliminer par les selles et les urines. ( produits  ayant leur AMM).

• Face à des symptômes généraux dont les examens classiques ne 
peuvent identifier la cause, il est pratiqué un test de mobilisation, 
permettant de vérifier l’imprégnation métallique et s’il est positif 
de traiter par chélation.  

• Enfin il y avait une prise en charge officielle par la collectivité et 
une reconnaissance de ces pathologies.



L’attitude française

• Devant le ras de marée de patients en attente 
de soins , les centres anti-poisons ont entamés 
une campagne de diffamation et fait fermer le 
centre en deux coups de téléphone!  

• Ainsi il n’y a plus reconnaissance officielle de 
pathologie et de la toxicité des Eléments 
Traces Métalliques. 



L’attitude française

• La France ne tient pas compte de l’évaluation des 
risques chimiques qui dit que le mercure est:

• Un reprotoxique 1B H360D: peut nuire au fœtus

• Acute tox 2 H330 : mortel par inhalation

• STOT RE1 H372 : toxicité spécifique pour certains 
organes cibles à la suite d’une exposition répétée.



Recommandations de la FDI

(fédération dentaire internationale)

• Information du personnel sur les risques de la 
manipulation.

• Espaces bien ventilés et évacuation externe 
(vmc+++)

• Contrôle périodique par dosimètre.

• Pas de moquette, sols et murs lavables.



FDI: Hygiène du mercure 
dentaire

• Utiliser l’alliage pré encapsulé.

• Bien reconditionner les capsules vides rebouchées dans une boite 
hermétique.

• Utiliser l’alliage malaxé dans des surfaces courbes et continues.

• Aucun contact manuel amalgame – opérateur.

• Conserver les déchets secs excédentaires dans des boites 
étanches remplies de fixateur radiographique.

• Bien désinfecter et nettoyer les instruments avant stérilisation 
par la chaleur.



Conseil National de 
l’ordre

• Loi de 1988 afin d’éviter les 8 tonnes de déchets rejetés par les cabinets 
dentaires.

• « Il est hautement souhaité qu’une information objective, claire et 
précise sur le type d’obturation qu’il envisage de lui poser soit fournie au 
patient ».

• Souhaite une étude épidémiologique de grande envergure (idem par le 
conseil supérieur de l’hygiène publique).

• Les matériaux devraient subir une autorisation de mise sur le marché tels 
les médicaments.

• Interdit chez : la femme enceinte ou qui allaite.

• Pas de chewing-gum si nombreux plombages. 



Conseil de l’ordre

• Locaux ventilés et faciles à décontaminer.

• Lors du polissage, travailler sous pulvérisation abondante et 
aspiration véloce. Polissage souhaitable mais dangereux à cause 
de la vaporisation.

• Digue impérative pour le dépose des obturations pour protéger 
assistante et praticien (!!!)

• Eviter de placer au contact d’autres alliages.

• Pas d’amalgames avec phase gama2

• La dépose systématique est contraire au code de déontologie.



AFSSAPS 14 Décembre 2000
(devenue ANSM

Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé ) 

L’importation, la mise sur le marché et 
l’utilisation des amalgames dentaires qui ne 
sont pas conditionnés sous forme de capsules 
pré–dosées sont interdites.



OPECST de 2001

• Rapport de l’Office Parlementaire d’Evaluation des 
Choix Scientifiques et Technologiques (18 
sénateurs et 18 députés).

• Technique trop aléatoire.

• 90% des amalgames ne sont pas polis ce qui 
augmente les rejets de 100%.

• 60% des cabinets dentaires sont équipés de 
séparateurs seulement, et problème du devenir 
des cassettes.



OPECST 2001

• Risques pour l’air au lieu de l’eau?

• Nécessité de surveiller et analyser l’air des cabinets.

• La pose et la dépose sont des moments critiques de 
nature à libérer des vapeurs mercurielles 
préjudiciables à la santé.

• La prévention reste la solution d’avenir au mercure 
dentaire.

• La pose doit avoir été systématiquement précédée 
d’un entretien.



OPECST 2001

• Demande une comptabilité entrée-Sortie du 
mercure dans les cabinets dentaires, et un 
équipement de séparateurs à 100%.

• Audit de la filière du retraitement des déchets 
mercuriels.

• Etude sur le risque autour des crématoriums.

• Problème de la rémunération des soins.



Loi 4 MARS 2002

• Relative aux droits des usagers et 
consommateurs de soins.

• Obligation contractuelle d’information 
exhaustive permettant le consentement libre 
et éclairé du patient sur les traitements et les 
éventuelles complications.

• La preuve d’information si possible écrite est 
recommandé au praticien.



L’attitude française

•L’ANSM en 2012 : « au cours de l’enquête menée auprès des
fabricants de produits d’obturation dentaire, il n’a pas été
identifié d’indication de restauration où l’amalgame ne pourrait
être remplacé par un autre matériau ».

•Le ministère rappelle que « des précautions doivent être prises »
et « l’obligation de fournir au patient une information préalable
sur les différents matériaux d’obturation disponibles, afin de lui
permettre d’effectuer un choix éclairé quant à son traitement. »

•Sommes nous prêt à lire la fiche du produit amalgame d’argent
au patient?...



Droit du travail français

•La directive 2004/37/EC oblige les employeurs à substituer les
cancérogènes et mutagènes (1A & 1B) par des alternatives plus sûres.

•La France a choisi d’étendre la directive aux substances reprotoxiques.

•Les dentistes français sont tenus de substituer l’amalgame par des
alternatives afin de protéger leurs salarié –e-s.

•L’employeur est tenu envers son assistante d’une obligation de sécurité
de résultat. C’est à lui qu’incombera, devant un tribunal, de démontrer
qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la
santé de ses salariés.



L’Europe

• Selon le rapport BIOIS (2012) la France est le 
pays de l’UE qui a le plus contaminé sa 
population.

• Selon un rapport Européen de 2014 
l’amalgame dentaire représente le quart de la 
consommation de mercure en Europe.

• En 2020 s’il n’est interdit , l’amalgame dentaire 
représentera quasiment la seule utilisation du 
mercure sur le continent. 



L’International

•L’OMS considère le mercure comme l’une des 10
substances les plus préoccupantes. Et souligne
« qu’il n’y a pas de niveau d’exposition sans
danger »

•C’est la seule substance au monde pour la quelle
la convention de Minamata a imaginé une
réglementation internationale spécifique, eu
égard à son extrême toxicité, sa persistance dans
l’environnement et sa bioaccumulation.



L’International

• La Suède rembourse la dépose des amalgames.

• Ce même pays interdit l’utilisation de l’amalgame 
depuis 1994 pour les enfants et adolescents.

• En Norvège depuis 2002  les dentistes sont priés 
de ne plus recommander les amalgames.

• En Californie (2002) interdiction totale 
d’utilisation.  



• Extrait de l’émission sur France 5 du 1er février 
2015 :

« Alerte au mercure »

De Sophie BONNET avec France Télévision. 

• Mercurytraker (1500euros location/jour) ou le  « Jerome » (portable)





Les Cabinets dentaires et 
le mercure



Au Cabinet dentaire

• D’après le Bureau de Recherches Géologiques 
et Minières (organisme public français de 
référence): une simulation de Juin 2003 donne 
les tableaux suivants:



Au Cabinet dentaire



Au Cabinet dentaire



Au Cabinet dentaire



Au Cabinet dentaire

• Soit 25 tonnes de mercure mis en bouche dans 
les cabinets dentaires français en 2003. En 2014 
on estime le chiffre à 5 tonnes.

• 92 % des rejets sont sous forme solide soit plus  
d’UNE tonne par an pour les praticiens 
français! 

• 174 KG/an  dans nos cabinets qui sont inhalés!!

• Comment s’en prémunir? 



Au Cabinet dentaire

• Le transport des produits mercuriels doit être 
agréé par l’ADR (transport international des 
marchandises dangereuses par route), l’ADND 
(transport par voie navigable intérieure) ou RID 
(transport par chemin de fer).

• Le suivi de toutes les opérations de gestion de ces 
déchets doit être enregistré dans le BSDI( 
bordereau de suivi des déchets industriels).

• Compte tenu de la dangerosité des déchets 
assurons nous bien de la traçabilité de ceux ci! 



Notre SANTE ?



Effets sur la santé

• « Nous ne sommes pas tous égaux devant la 
maladie » 

• Une personne peut être sensible soit au 
phénomène électromagnétique du aux piles 
en présence dans sa bouche,  soit aux 
conséquences électrolytiques de l'ingestion et 
l'inhalation de particules métalliques.



Effets sur la santé

• Toutes les pathologies qui vont être citées n’ont pas que le 
mercure pour origine, mais si l’origine de l’un ou l’autre de 
ces divers symptômes ne peut pas être déterminée, alors 
oui, il peut s’agir d’une intoxication au mercure

• On estime que seuls 15 à 20% des gens ont des problèmes 
plus ou moins sérieux.

• 80% d’entre nous, bien qu’intoxiqués aussi, ne réagissent 
que peu ou pas du tout à cette agression. 

• Ces phénomènes ont cependant tendance à s’affirmer avec 
l’âge. 



Inégalités face au 
mercure

• les problèmes génétiques du facteur neurotrophique dérivé du cerveau (FNPC)
augmentent la sensibilité à de très faibles expositions au mercure. Il est associé à des
symptômes dépressifs.

• APOE est un cholestérol qui transporte les substances nocives pour les évacuer du
cerveau (du liquide céphalorachidien). Il peut se lier a des métaux tel que le mercure. Il y a
plusieurs type de APOE selon les gènes. Le type APOE2 a deux molécules de cystéine, le
type APOE3 n'en a qu'une et le type APOE4 n'en a aucune. APOE4 est donc un facteur de
risque

• Le glutathion réduit est le principal chélateur naturel des métaux lourds dans le corps
(contient de la cystéine). Des problèmes sur les gènes GCL (Glutamyl Cystéine Ligase) et
GST (Glutathion S-Transférase) qui influent sur la production de Glutathion, provoquent un
plus fort stockage du mercure.

•(mauvaise oxydation du méthyl-mercure en mercure inorganique dans le foie)

• un problème génétique de la coproporphyrinoxydase (CPOX4) induit une susceptibilité
au mercure et un risque accru de symptômes neurocomportementaux.



Symptômes généraux

•SFC Syndrome de Fatigue Chronique, maux de tête, migraines 
•Troubles psychiques: modification de l’humeur, irritabilité, indécision, anxiété, intolérance au stress, baisse de 
concentration, perte de mémoire à court terme, déclin intellectuel, dépression (avec ou sans tendances suicidaires)  
•Troubles neurologiques: Alzheimer, sclérose en plaque, sclérose latérale amyotrophique, Parkinson 
•Troubles immunologiques: infections diverses et répétées, fièvres rhumatismales, polyarthrite rhumatoïde, zona, 
nodules lymphatiques, leucémie 
•Allergies: sinusites et rhinites chroniques, rhume des foins, urticaire, eczéma, dermatoses, psoriasis 
•Tremor: tics du visage (paupières) et autres muscles 
•Troubles musculaires: fibromyalgies(nuque, bras), douleurs articulaires 
•Troubles audio-visuels: champ visuel rétréci, assombri, glaucome, acouphènes (sifflement des oreilles), 
hypersensibilité à la lumière et aux bruits, vertiges.
•Troubles cardio-vasculaires et circulatoires: tachycardie, troubles du rythme, électrocardiogramme anormal, 
hypertension, hypotension , évanouissements, épistaxis (saignements spontanés du nez) 
•Troubles hormonaux: thyroïde, thymus, surrénales, pancréas (hyper- et hypoglycémie, diabète) 
•Troubles gastro-intestinaux: diarrhées ou constipation, météorisme, prise de poids, perte d’appétit, diverticulite, 
maladie de Crohn
•Troubles du sommeil: insomnie, hypersomnie 
•Troubles rénaux: cystite, pollakiurie nocturne 
•Troubles respiratoires: asthme bronchique 
•Troubles de la sensibilité: froid aux pieds et mains, perte de sensibilité aux extrémités, fourmillements, 
gonflement 
•Chez les enfants: hyperactivité, retards neuropsychiques, autisme. Une exposition du fœtus, même si ce dernier 
est dans l'utérus, au mercure peut entraîner des troubles neurologiques du développement 



Symptômes généraux

• Les fascicules « veille scientifique « 2013 et 2012 » 
sont téléchargeables sur le site :

• http://www.non-au-mercure-dentaire.org/actualites-non-au-
mercure.php?type=1&pcsd=12_1_0

• http://www.non-au-mercure-dentaire.org/actualites-non-au-
mercure.php?type=1&pcsd=11_1_0

• http://www.non-au-mercure-dentaire.org/_fichiers/mercure_-_veille_2013.pdf

• On y trouve un résumé et les références des communications scientifiques 
sur divers pathologies.

http://www.non-au-mercure-dentaire.org/actualites-non-au-mercure.php?type=1&pcsd=12_1_0
http://www.non-au-mercure-dentaire.org/actualites-non-au-mercure.php?type=1&pcsd=11_1_0
http://www.non-au-mercure-dentaire.org/_fichiers/mercure_-_veille_2013.pdf


Symptômes généraux

Le docteur Klinghardt (sommité internationale sur les 
métaux lourds, médecin allemand travaillant aux 
USA) propose deux grandes idées(conférence du Dr Klinghardt à 
Zurich en 2001 Youtube)

• "Les métaux lourds jouent un rôle central dans toute 
maladie chronique ( allant du simple mal de dos jusqu'à la 
leucémie lymphatique chronique).

• Les intoxications aux métaux lourds conduisent à des 
infections chroniques. (l'infection se loge là où sont 
stoqués les métaux: mycose, infection bactérienne, 
infection virale) 



Symptômes généraux

• Or, l'OMS estime aussi que les maladies 
chroniques représentaient 61 % de tous les 
décès, soit 35 millions, en 2005.

• Et ce n'est qu'un début :« D’ici à 2030, les 
maladies chroniques seront la cause de 70 % du 
nombre total de décès et de 56 % des maladies 





Symptômes généraux

• Exemple de répercussion :

• Premier signe objectivable: SFC

• Quel lien avec les ETM?



SFC

• LA MEMBRANE : structure en protéines et phospholipides



SFC

• La mitochondrie:  centrale énergétique » de la cellule.
Dans une cellule:  de quelques milliers (muscle en activité)  à zéro 
(érythrocytes)



SFC

• Mitochondrie :    la structure fine  



SFC

• Les fonctions : 



SFC

C'est dans la mitochondrie que se déroulent les deux dernières phases de la 
respiration cellulaire : 

Le cycle de Krebs (dans la matrice)

La chaine de transport d’électrons (membrane interne)

En effet, la production d'ATP comporte 3 principales étapes :

1) La glycolyse est la première étape. Elle se déroule dans le cytoplasme 
cellulaire.

2) La deuxième étape est la production d'Acétyl-CoA dans la mitochondrie.

3) La troisième et dernière étape est la phosphorylation oxydative.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_de_transport_d'%C3%A9lectrons
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_de_transport_d'%C3%A9lectrons
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glycolyse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glycolyse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9tyl-CoA
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9tyl-CoA
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphorylation_oxydative


SFC

• Poisons mitochondriaux:

Cibles des poisons Poisons                           

complexe I Roténone, barbituriques, DÉRIVÉS MERCURIELS

complexe II Malonate (acide malonique)

complexe III Antimycine

complexe IV monoxyde d’azote, cyanure, monoxyde de carbone. 

complexe V Oligomycine, aurovertine

échangeur ATP/ADP Atracyloside

perméabilité de la membrane interne Dinitrophénol, valinomycine

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitochondrie&action=edit&section=10
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barbiturique


SFC



SFC

• Inhibition de la pompe à électrons par le mercure
M A I T R I S E  en  S C I E N C E S de L ' E N V I R O N N E M E N T par   Josée  CHARTRAND

•Il est généralement admis que le principal site d'inhibition par le mercure dans la chaîne de
transport d'électrons photosynthétique est localisé au niveau du PSI, affectant la plastocyanine
(Trebst, 1980; Murthy et al., 1988) et l'enzyme NADp-ferrodoxineoxydo-réductase (DeFilippis et
al., 1981). Cependant, d'autres sites d'inhibition sont observés par différents auteurs. Par
exemple, Kojima et al. (1987) ont démontré que l'exposition de thylacoïdes d'épinard et
d'Anacystisnidulans à différents composés mercurlques détruisait les complexes fer-soufre du PSI. De
plus, le PSII serait également sensible au mercure. Les résultats de Murthy et al. (1988) indiquent que
le mercure (HgC12) inhibe le transport d'électrons à plus d'un site chez la cyanobactérie
Spirulinaplatensis; à faible concentration de HgC12 (6 uM) un premier site d'inhibition apparaît
effectivement être au niveau de la plastocyanine; cependant, à une concentration un peu plus élévée
de mercure(15-18uM),un second site d'inhibition fut observé près du PSII. De Fillipis et al. (1981), ont
suggéré que chez Euglena, en plus de légèrement affecter l'enzyme NADP ferrodoxine
oxydoréductase, le mercure affecterait le complexe de dégagement d'oxygène, et que ce dernier
constituerait le principal site pour l'ensemble de la chaîne de transport d'électrons. Néanmoins, pour
l'équipe de Singh et al. (1989), le site d'action du Hg2+ serait plutôt localisé avant ou dans le
complexe du cytochrome b-f, possiblement après le niveau de la cytochrome réductase.La sensibilité
du bioessai à base de membranes



SFC

• Si les ETM prennent la place d’autres ions dans 
les sites intéressés par la production d’ATP, 
celle ci n’a pas lieu.

• Ainsi s’installe insidieusement une mauvaise 
oxygénation cellulaire, une production d’ATP 
plus faible et une pathologie : le Syndrome de 
Fatigue Chronique.



Ex élimination des ETM

• La métallothionine est une protéine (soixantaine d'acides aminés 
très riches en cystéine) produite par les reins qui se lie aux 
métaux lourds pour en favoriser l'élimination par les selles.

• Elle régule les concentrations de zinc et de cuivre dans 
l’organisme en agissant de sorte que les taux de zinc augmentent 
lorsque les taux de cuivre baissent, et vice et versa. 

• Le mercure se lie à la métallothinine et la monopolise ; le système 
devient moins efficace pour contrôler les autres métaux (plomb, 
cadmium, aluminium, ...).



EX Méthylation

•

•- Le mercure peut se lier avec des groupes méthyles (groupements chimiques
carbone-hydrogène CH).

•Cette méthylation le transforme en méthyl-mercure qui est beaucoup plus
toxique.

•La méthylation est activé par l'électro-galvanisme buccal.

•Le mercure va perturber le processus de méthylation qui est un aspect
fondamental du développement du cerveau.

•La méthylation des phospholipides permet la constitution de la gaine de
myéline qui entoure l'axone des neurones. Le mercure va perturber
l'établissement des connexions permanentes entre les différentes régions du
cerveau.



Ex avec hormones

• - Le mercure peut se combiner avec des 
hormones et ainsi les désactiver.

• IMPORTANT : Cela ne se voit pas dans les 
analyses sanguines alors qu'il peut y avoir des 
déficiences des hormones pancréatiques, 
thyroïdiennes et sexuelles. 



Ex Hème

• - Le mercure interfère avec la synthèse de l'hème. 

• L'hème est essentiel car c'est :

• - le transporteur de l’oxygène de l’hémoglobine.

• - un cofacteur essentiel pour les enzymes de classe P450, responsables 
de la détoxication des xénobiotiques du corps

• - un cofacteur nécessaire au système de transport de l’électron des 
mitochondries et donc de la synthèse de l’ATP.



Ex dans le cerveau

•- Le cation méthyl-mercure (CH3-Hg+) est liposoluble et hydrosoluble.

•- Il traverse très facilement la barrière sang-cerveau, la barrière placentaire 
et la barrière intestinale (95%).

•- Il peut être oxydé en Hg++.

•- Si le méthyl-mercure se lie une autre molécule de CH3 il se transforme en 
diméthyl-mercure qui est totalement liposoluble.

•- Il peut se combiner avec l'atome de soufre de la molécule de cystéine, ce 
qui forme un complexe méthylmercure-cystéine qui ressemble fortement 
avec la méthionine. Ce complexe va utiliser le même transporteur que la 
méthionine, leucine et phénylamine pour pénétrer dans le cerveau.



Divers Ex dans la cellule

•- Hg++ provoque des réactions oxydo-réductrices qui libèrent des entités oxydantes. Ces entités vont
agresser les constituants vitaux de la cellule (ADN, protéines, lipides,..)

•- Le mercure passe par les canaux ioniques des cellules et perturbe la perméabilité cellulaire. Les
cellules ne sont plus "nourries" correctement.

•- Le mercure inhibe les enzymes responsables de la respiration cellulaire.

•- En détruisant l'ADN, il empêche la cellule de se reproduire ce qui provoque un vieillissement accéléré.

•- Le mercure peut être responsable d'anomalies chromosomiques.

•Il peut faire fusionner deux chaines d'ADN (passage de 48 à 96 chromosomes). Le noyau va alors
tendre vers la division intempestive. Cela peut être le commencement d’une tumeur.

•- Le système immunitaire va donner l'ordre de détruire la cellule qui n'est plus reconnue comme
normale. Cela peut déclencher une maladie auto-immune.

•

•- [M.WAECHTER/T.GLAIZOT] Le mercure perturbe les messages électromagnétiques intercellulaire
(ADN) par un "parasitage".





Symptômes généraux

• Exemple de répercussion :

• Troubles neurologiques:  

• Quel lien avec les ETM?



Dégénérescence 
neuronale

• Ce qui est mis en évidence pour un axone de 
gastropode peut  l’être pour un axone 
humain…

• Présence de mercure lors de la croissance de 
l’axone.

• Travaux de l’universite de Calgary (Canada) en 
2001.



Dégénérescence axone 
en présence de Hg2+



Concrètement 
comment faire?



Protocole patient

• La prise en charge a lieu bien avant de toucher à la première 
obturation métallique.

• Examens que j’effectue (2 rendez vous d’une heure) :

• Anamnèse et parcours santé

• Radio Panoramique

• VAD2

• Oligoscan

• Tests Kinesiologiques



Protocole patient
anamnèse

• Recherche des pathologies et liens éventuels 
avec les métaux lourds.

• Prise en charge naturopathique et 
homéopathique si besoin.

• Conseils d’hygiène de vie et alimentation.



Protocole patient 
Radio panoramique

• présence de pathologies, 

• nombre d’obturations métalliques, 

• proximité pulpaire.



Protocole patient
VAD2

• Test mesurant sur chaque pile que représente 
la dent et son obturation: 

• La différence de potentiel,

• La résistance, 

• L’intensité

• Ainsi nous obtenons la puissance de chacune 
d’elle.



VAD2



Que dit le test électrogalvanique en décembre 2012?

La 12 aune puissance de – 279 et la 17 de -320 nanowatt

.         .

R résistance à T0 puis T3s en Kilo-
Ohm
U = RI en milli-volts
I en Micro-ampères à T0 T3 T13s
P=UI =RI2 en nano-watts



A plus des deux tiers de dépose: réactualisation des 

valeurs des piles. La 12: +147 et la 17: + 129 nano watt



Protocole patient 
Oligoscan

• Test par spectrophotométrie permettant de faire 
une analyse rapide, précise et reproductible de 
l’état des oligoéléments et des métaux-lourds
dans les tissus.

• Initial et tous les 3 ou 6 mois afin de voir 
l’évolution de la chélation et de l’harmonisation 
des oligoéléments.  



Oligoscan



LA  après 6 mois 
chélation



Oligoscan

• Selon les résultats mise en place de correction 
d’apports d’oligoéléments

• Mise en place d’une chélation et décision de 
dépose de métaux en bouche.

• Devis et plan de traitement.



Obtenir un équilibre 
biologique avant tout:

• les mois avant  la dépose :

• Oligoéléments: Quinton hypertonique matin (stimulant) isotonique le soir (élimination) 1 
ampoule de chaque ½ heure avant le repas.

• Ohméga 3 (poissons) Ohmega 6 (onagre bourache) Ohmega 9 (colza olive 1ere pression 
à froid)

• Anti-oxydants

• Diminuer viande et laitages.

• Flore intestinale à rééquilibrer 

• Augmenter apports hydriques (avec draineur ) 

• les jours autour de la dépose : 

• HE ou TM: Ail des ours  + coriandre pour intracellulaire

• Chlorella pour extracellulaire ou zéolithe 

• Charbon actif

• un seul amalgame à chaque séance, 4 semaines entre chaque séance (cycle lunaire)



fenêtre grande ouverte été 

comme hiver et courant d’air!



Placards et tiroirs fermés



Protection patient

• Ouvrir le kit

• Mettre la tenue et bien la fermer

• Si besoin : bottes et gants.

• Charlotte (tous les cheveux dedans) et couvrir 
le plus possible de zones de peau.

• Masque:



Tenue complète patient



Positionnement du 
masque patient



Masque patient



Masque patient



Les fraises: 



Accessoires indispensables 
pour la dépose

Masque au charbon et 
tenue complète

Canules d'aspiration 
Cleanup           simple

Pompe à salive et 
digue non latex

Chitosane



Préparation du chélateur



Au travail !



Au travail !



Exemple de 37 -36



Couper la couronne: une fraise transmétal

et une canule d’aspiration chirurgicale



Wamkey N° 2



fraises spécifiques Stonner®



Canule cleanup®



Progression de la coupe



Fraiser en croix



Couper et non user.
Faire le tour de l’obturation:



Afin de séparer l’amalgame de 

la dent saine,



Pour obtenir des 
morceaux 



Récupération des métaux (fragments et 

dépôts sur la partie jetable de la canule) et 

élimination par les sociétés spécialisées.



Nettoyage des traces de 

métaux par usure.



Application du Chitosane
ou autre chélateur.



Rinçage une minute



Langue noircie par le 
charbon actif



Le déshabillage

• Dans l’ordre inverse:

• Charlotte

• Bottes gants 

• Tenue complète

• Toujours en gardant la face exposée et imprégnée 
vers l’intérieur. 

• Peut aller dans le tout venant. (sauf si maculés par 
des particules de sang)





•« Celui qui ne sait pas est un 
ignorant, celui qui sait et 
n’entreprend rien est un 
criminel »

• Bertolt BRECHT (dramaturge 20e siècle)



Récapitulatif Protocole 
Equipe soignante

• Tenues et Masques des protagonistes

• Canule cleanup® et fraises Stoner®

• Courant d’air ou purificateur d’air

• Chélateur



Récapitulatif Protocole 
patient

• Préparation la veille de dépose et pour 6 jours 
consécutifs:

• Quinton® Hyper et isotonique

• Oméga 3

• Coriandre et Ail des ours + Chlorella

• ou   Zéolithe

• Charbon actif et sélénium



Reconstitution?

• Comment remplacer par quoi?

• Composites exempts de Bisphenol A

• Verre de ionomère (CIV)

• Méthodes indirectes: Céramiques



Tester les produits:

• Bon nombre de produits sont plus toxiques 
que l’amalgame d’argent.

• Apprendre à tester : DIEUZAIDE



Les sacrifiés des ondes

• Intervenants: 

• Pr Dominique BELPOMME : Professeur de 
cancérologie, président de l’ARTAC.

• Pr Luc MONTANIER : Biologiste virologue, prix nobel
de médecine et physiologie en 2008.

• Dr Jean Paul BIBERION : Physicien, Maître de 
conférence CNRS de Aix Marseilles.

• Dr DIEUZAIDE : Chirurgien Dentiste, président de 
l’institut européen de Posturologie. 



• Extrait du film: 



A vous de jouer!



Pratiquer les tests:

• Le Test O Ring

• Normal ne peut séparer les doigts, très touché 
pas de force. Présence de la wifi.



Test de Balsani

• Pouces et téléphone

• Pouces et tensions dues  à un problème 
d’incompatibilité électromagnétique tensions 
sur un hémicorps dents desserrées.

• Idem yeux fermés : plus de tension le sujet se 
renforce: annulation des incompatibilités.

• Occlusion



TEST DE ROTATION DE 
LA Tête

• Faible du côté des tensions.

• Rotation et assis debout: podale = toujours 
homolatéral



Test des bras

• Bras latéraux

• Bras devant



Test des bras

• Exemple patiente cabinet et barre « chrome 
cobalt ».



Test à vide



Test présence de métal



Métal absent / présent



Recherche de l’alliage



Information vibratoire 
neutralisante (chlorella / ail des ours / coriandre)



Test de la jambe 

• Et des matériaux en bouche (homolatéral)



Travaux pratiques

• Apprendre à tester.

• Problème d’incompatibilité électromagnétique 

• Information vibratoire neutralisante 



Merci pour vos patients


