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Vue d’ensemble de la conférence 

• Réponses aux Docteurs du conseil de 

l'ordre des chirurgiens dentistes  et   au 

docteur Sophie DOMEJEAN. 

 

• Hydrargisme 

 

• EXEMPLE de répercussion 

 

• A travers un exemple:  les outils. 
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Sur quoi porte ce projet ?Définir l’objectif de ce projetCe projet est-il identique à des projets précédents ou s’agit-il d’un nouveau projet ?Définir la portée de ce projetCe projet est-il indépendant ou lié à d’autres projets ?* Notez que cette diapositive n’est pas nécessaire pour les réunions hebdomadaires sur l’état du projet



La voie politique est informée: 



Réponse à la voie officielle française 

• Les pouvoirs publiques n’en parlent pas et pourtant: 
o Juillet 2012: un rapport d’experts indépendants remis à la commission 

européenne évalue la consommation de mercure DENTAIRE dans l’union 

européenne à 75 Tonnes par an . (European Commission Study on the potential for reducing 

mercury pollution from dental amalgam abd batteries, by Bio Intelligence service,2012) 

 

o 25 Septembre 2013:  Le comité scientifique sur les risques sanitaires et 

environnementaux (SCHER) émet un rapport dévoilant que dans 

certaines régions d’europe  les rejets de mercure dentaire pourraient à 

eux seuls suffire à contaminer le poisson au-delà des valeurs limites 

tolérables. 
o (http://ec.europa.eu/health/scientific committees/environmental risk/ docs/scher o 164.pdf) 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
* Si l’un de ces problèmes ont provoqué un retard ou doivent être abordés plus en détail, ajoutez des informations dans la diapositive suivante.

http://ec.europa.eu/health/scientific


• Jeudi 10 Octobre 2013: le directeur général de l’OMS Dr Margaret Chan 
signe la Convention de Minamata sur le mercure. Celle-ci donne des 
orientations aux pays appelés à prendre des mesures pour « éliminer les 
formes les plus nocives d’utilisation du mercure » 
 

• Vendredi 11 octobre 2013: OMS lance un appel pour l’élimination 
progressive des thermomètres médicaux et des appareils pour mesurer 
la tension contenant du mercure, d’ici 2020. Ce communiqué, publié à 
Genève, indique avoir uni ses forces pour cet appel à l’organisation 
Healt Care without Harm. Opération intitulée « pour des soins sans 
mercure d’ici 2020 » 



• 75 tonnes d’un des éléments les plus dangereux considéré comme si préoccupant 
que 140 Nations se sont accordées en Janvier 2013 pour en réduire 
drastiquement les usages et les rejets.  

• Jamais dans l’histoire une substance chimique n’avait fait l’objet d’une telle 
réglementation internationale. 
 

• Une étude de mars 2013 (Bellanger Pichery Aerts Berlung Castanno Cejchanova Crettaz Davidson: Economic benefits of 

methylmercury exposure control in Europe: Monetary value of neurotoxicity prevention) L’ingestion de methylmercure 
(forme du mercure dans le poisson) par les femmes enceintes coûterait chaque 
année en europe plus de 600 000 points de QI aux nouveaux-nés. Cette vaste 
perte d’intelligence collective a son versant socio-économique: QI faible = 
productivité amoindrie soit annuellement 8 ou 9 milliards d’euros! 
 



• « La consommation de poisson constitue la deuxième source 

d’exposition au mercure pour les européens , la première venant des 

amalgames dentaires » source : l’expertise de l’Autorité Européenne 

de Sécurité des Aliments (EFSA) (http:/www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2985.pdf) 

• En effet dans la littérature scientifique, en français , il n’y a pas 

d’articles sur la toxicité du mercure, les enseignants de la faculté, le 

conseil de l’ordre des dentistes ont raison; mais en Anglais sur le site 

le plus reconnu des scientifiques: 

 



Question:  Toxicity mercury 
3681 articles scientifiques 



Lecture grand publique : 
A la question : dental personnel dentistry amalgam 
plus de 2730 résultats mais en anglais! 



Lecture grand publique:  
à la question : Mercury vapor toxicity  
Plus de 825 000  résultats (mais en anglais!) 



•  « Les autorités Françaises ne s’opposent pas à une suppression des 

amalgames au mercure dans le traitement de la maladie carieuse » 

depuis le rapport de BIOIS du 26 Mars 2012, 

• Il faut rappeler que la France a le triste record de consommer le tiers des 

amalgames de toute l’Europe! 

• L’Afssaps en 2005 avait fait un rapport honteux et concluait en 

l’absence de risque pour la population avec l’appui de « scientifiques 

«  payés pour emmètre pareilles balivernes rapport  repris par notre 

conseil de l’ordre sans le moindre contrôle! Et l’ensemble des dentistes 

français était incité à continuer d’utiliser les amalgames au mercure!  

 



Mercure et Hydrargisme 





Electro galvanisme 

• Les amalgames utilisés en bouche depuis plus de 150 ans sont constitués de 
Mercure, d'Argent (Ag), de Cuivre (Cu), de Zinc (Zn) et d'Etain (Sn). 
 

• Ces 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   résumé à garder  en tête 



 



La forme métallique 

• Elle provient d'une source physique telle la mastication ou le bruxisme 

qui procure du Mercure métallique (Hg0) qui va être très rapidement 

inhalé dans les poumons puis passera dans la circulation sanguine. Il 

traversera les barrières méningées 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!  

 



Nous ne sommes pas tous égaux devant la maladie 

• Une personne peut être sensible  

o soit au phénomène électromagnétique du aux piles en présence dans sa 

bouche,   

o soit aux conséquences électrolytiques de l'ingestion et l'inhalation de 

particules métalliques. 

 



Le docteur Klinghardt (sommité internationale sur les métaux lourds.) 

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 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)  

 



• 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 dans le monde. »  



Exemple de répercussions de la toxicité des métaux 
lourds sur l'humain :   Symptômes généraux 
 





                   Exemple de répercussion 

 Sur l'ensemble du tableau attardons nous juste un instant sur le 

premier signe clinique objectivable: 

 

 

       Le syndrome de fatigue chronique 

 

     Quel lien avec les métaux lourds? 

 



Structure membranaire: phospholipides et protéines 

 



la mitochondrie:  centrale énergétique » de la cellule 
dans une cellule:  de quelques milliers (muscle en 
activité)  à zéro (érythrocytes)  



Structure fine de la mitochondrie 



Les fonctions: 



 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 : 
La glycolyse est la première étape. Elle se déroule dans le cytoplasme 

cellulaire. 
La deuxième étape est la production d'Acétyl-CoA dans la mitochondrie. 
La troisième et dernière étape est la phosphorylation oxydative dans la 

mitochondrie également. 

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/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/Ac%C3%A9tyl-CoA
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
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphorylation_oxydative


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
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antimycine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanure
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Acide_bongkr%C3%A9kique&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Valinomycine


 



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-ferrodoxine oxydo-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'Anacystis nidulans 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 Spirulina platensis; à faible concentration de HgC12 (6 
uM) un premier site d'inhibition apparaît effectivement être au niveau de la plastocyanine; cependant, 
à une concentrationunpeuplus · élévéedemercure(15-18uM),unsecond 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  



Exemple de soins 
• Monsieur P dominique âgé de 62 ans 
• Ingénieur toujours en activité libérale 
• Hygienne de vie et buccale médiocre. 
• Parkinsonnien depuis 10 ans diagnostiqué depuis 5 ans, traité par:  
  Azilect (Inhibieur de la monoamne oxydase type B – dopaminergique) 1cp par jour 
  SIFROL 2 cp/jour (voir homeo Zincum metallicum 15ch) 
  Biotaurine 2/J(nutergia) 
  Chlorella (6/j lors des déposes) 
  Ergy3  (ohmega 3 nutergia) 
  Bortho (antioxydant nutergia)    
• Premier contact avec le cabinet pour détoxication des métaux lourds 11 décembre 2012. 
• Analyses mise en place d'un protocole de détoxication (non détaillé faute de temps): 

o Micronutrition,  

o  Compléments alimentaires 

o  Homéopathie 

o  Analyses PNS 

o  Analyse au VAD2  

o  Radiopanoramique  

o Photos de l'état initial 

 

• Traitement de trois mois pour baisser la charge toxique. 
 



Radio panoramique initiale du 24 Décembre 2012 







Soutiens biologiques  indispensables: 
  
 



Obtenir un équilibre biologique avant tout: 

• les mois avant  la dépose : 
o  Oligoéléments: Quinton hypertonique matin (stimulant) isotonique le soir (élimination) 
o  Ohméga 3 (poissons) Ohmega 6 (onagre bourache) Ohmega 9 (colza olive 1ere pression 

à froid) 
o  Anti-oxydants 
o  Diminuer viande et laitages. 
o  Flore intestinale 
o Augmenter apports hydriques (avec draineur )  
 

• les jours autour de la dépose :  
o HE: Ail des ours  + coriandre pour intracellulaire 
o Chlorella pour extracellulaire 
o  un seul amalgame à chaque séance, 4 semaines entre chaque séance (cycle lunaire) 

 
 



Conditions d'utilisation:  
fenêtre grande ouverte été comme hiver! 



Accessoires indispensables pour la dépose 

Masque au charbon 

Canules d'aspiration  
Cleanup           simple 

Pompe à salive 
Chitosane 





Accessoires mis en place: 
chacun son masque!  



Positionnement du masque patient 



Les fraises:  



Dépose des couronnes sous aspiration chirurgicale seule 





Fraisage = dégagement d'un nuage de mercure 
Comment le minimiser?  



Fraisage = dégagement d'un nuage de mercure 
Pas user mais couper en morceaux, decollage 
dent-amalgame puis user la dentine noircie   



Chitosane et bain de bouche: 



Notre cas : dépose des couronnes 
 restaurations et screw post 



VAD 2 



Que dit le test électrogalvanique en décembre 2012? 
La 12 une puissance de – 279 et la 17: -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 



Reconstitution de 12 et 13 par tenons fibrés et Verre de 
ionomère (fuji sans résine)  



Puis tailles : 



Truc et astuce : saignement avant empreinte optique 



Empreinte Optique avec le systeme SIRONA:  CEREC 



Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur  



Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur  



Choix du bloc Empress CAD et usinage 



Atelier maquillage et cuisson 



Présentation, réglage occlusal et collage 
le rendez vous pour ces deux dents a duré deux heures et 
demie 
 



A plus des deux tiers de dépose: réactualisation des 
valeurs des piles. La 12: +147 et la 17: + 129 nano watt 

      

 



Annexe 

Présentateur
Commentaires de présentation
Préparez des diapositives pour l’annexe dans le cas où d’autres diapositives ou informations seraient nécessaires. L’annexe peut également s’avérer utile en cas de distribution ultérieure de la présentation. 



2 facettes Emax (3 heures) 









Tous les articles 2012 ayant un rapport avec la toxicité 
mercurielle: 

• http://reseau-environnement-sante.fr/wp-

content/uploads/2013/03/Veille-Scientifique-mercure-dentaire-

2012-version-finale.pdf 
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