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L’Alliance Mondiale pour une Dentisterie sans mercure et le Mercury Policy Project 
voudraient remercier tous les officiels des gouvernements, les organisations non 
gouvernementales, les dentistes, les autres professionnels de la santé, et les personnes 
individuelles qui soutiennent la campagne pour une dentisterie sans mercure à travers 
le monde. Ce rapport a été financé par de généreux dons provenant de plusieurs 
fondations et dentistes.  

L’Alliance Mondiale pour une dentisterie sans mercure L’Alliance Mondiale pour une dentisterie sans mercure L’Alliance Mondiale pour une dentisterie sans mercure L’Alliance Mondiale pour une dentisterie sans mercure est une coalition de 
consommateurs, d’organisations environnementales et de dentistes, travaillant ensemble 
pour éliminer l’usage des amalgames dentaires. Avec onze (11) bureaux régionaux à 
travers le monde et l’expertise technique dans la dentisterie, l’environnement et la 
politique, l’Alliance Mondiale pour une Dentisterie sans Mercure sert comme une unique 
ressource aux nations travaillant à la mise en œuvre des mesures d’élimination 
progressive des amalgames dentaires de la Convention de Minamata. 

Siège de l’Alliance Mondiale pour une Dentisterie Sans Mercure 

S/C de Consumers for Dental Choice 

316 F Street NE, Suite 210, Washington DC 20002 USA 

Tel: +1 202 544 6333 

charlie@mercury-free.org 

LLLLe Mercury Policy Project, e Mercury Policy Project, e Mercury Policy Project, e Mercury Policy Project, un projet du Tides Center, travaille à promouvoir les 
politiques éliminant les usages de mercure, réduisant les exportations et le trafic du 
mercure, réduisant ainsi significativement l’exposition de mercure au niveau local, 
national et international. 

The Mercury Policy Project, 1420 North Street, Montpelier, Vermont 05602 USA, 
www.mercurypolicy.org 

Ce rapport est disponible en ligne sur www.mercurypolicy.org et www.mercury-free.org. 

Remarque : Ce rapport éducatif ne sert aucunement de conseil juridique ou technique. © 
2014. 

La traduction en français de ce rapport a été réalisée par M. Dominique Bally KPOKRO, 
Vice-Président Afrique de l’Alliance mondiale pour une dentisterie sans mercure.  
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1.01.01.01.0 Pourquoi les nations devraient réduire l’usage des amalgames dentairesPourquoi les nations devraient réduire l’usage des amalgames dentairesPourquoi les nations devraient réduire l’usage des amalgames dentairesPourquoi les nations devraient réduire l’usage des amalgames dentaires    

L’amalgame dentaire est un matériau d’obturation des cavités dentaires constitué 
d’approximativement 50% de mercure, un polluant hautement neurotoxique. Les  
Nations du monde entier travaillent à la réduction progressive – et en vue d’une 
élimination définitive – de l’usage des amalgames, particulièrement pour les raisons 
suivantes. 

1.11.11.11.1 La pollution au mercure dentaire est significative La pollution au mercure dentaire est significative La pollution au mercure dentaire est significative La pollution au mercure dentaire est significative     

Entre 313 et 411 tonnes de mercure sont consommées à l’échelon mondial pour usage 
dans l’amalgame chaque année, ce qui représente 10% de la consommation mondiale de 
mercure. Cela fait de l’amalgame l’un des plus grands consommateurs de mercure dans 
le monde comme le montre la figure 1. 1 

Figure 1: Mercure Consommé à travers le monde par produit (Moyenne en Tonnes Par Figure 1: Mercure Consommé à travers le monde par produit (Moyenne en Tonnes Par Figure 1: Mercure Consommé à travers le monde par produit (Moyenne en Tonnes Par Figure 1: Mercure Consommé à travers le monde par produit (Moyenne en Tonnes Par 
An)An)An)An)    

 

"Une quantité importante de mercure est estimée à être rejetée dans l'environnement de 
l'utilisation de l'amalgame dentaire", selon l'Organisation mondiale de la Santé 2011 
(OMS)  dans son rapport « Future Use of Materials for Dental Restoration »,2 le mercure 
dentaire pénètre dans l'environnement par l'intermédiaire de nombreuseset différentes 
voies. Par exemple, le mercure dentaire pollue: 

• AIR via la crémation humaine, les boues d'épuration et l'incinération des déchets, ainsi 
que les émissions de cliniques dentaires ; 

• EAU par l'élimination des déchets humains et les rejets des cliniques dentaires 

• TERRE via les décharges, les sépultures humaines, et les engrais. 
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Une fois l'amalgame entré dans l'environnement, certains micro-organismes peuvent 
changer le mercure élémentaire en méthylmercure, une forme hautement toxique du 
mercure qui s’accumule dans les poissons, les crustacés, et les personnes qui 
consomment ces poissons. Le méthylmercure peut endommager le cerveau en 
développement des enfants de même que leur système nerveux avant même qu'ils ne 
soient nés.3 

1.2 Les matériaux de restaurations dentaireLes matériaux de restaurations dentaireLes matériaux de restaurations dentaireLes matériaux de restaurations dentaires sans mercure sont disponibless sans mercure sont disponibless sans mercure sont disponibless sans mercure sont disponibles 

Des matériaux de restaurations dentaires sans mercure ont été développés et étudiés 
depuis plus de cinquante ans.4 En conséquence, une grande variété de matériaux de 
restauration dentaire est en usage aujourd'hui; les caractéristiques des plus communs 
sont décrites dans la figure 2. 

Figure 2: Matériaux de restauration dentaires en usage aujourd'huiFigure 2: Matériaux de restauration dentaires en usage aujourd'huiFigure 2: Matériaux de restauration dentaires en usage aujourd'huiFigure 2: Matériaux de restauration dentaires en usage aujourd'hui    
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Prévient les Prévient les Prévient les Prévient les 
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accessibleaccessibleaccessibleaccessible    

Facile à Facile à Facile à Facile à 
utiliserutiliserutiliserutiliser    
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Ionomère Ionomère Ionomère Ionomère 
de verrede verrede verrede verre    

�     �     �     �     �     
Amalgame Amalgame Amalgame Amalgame     �     �     �     �     �     
 

Les matériaux de restaurations dentaires sans mercure, tels que les composites et les 
ionomères de verre, offrent de nombreux avantages: 

• Ecologique: les ionomères de verre et les composites sont sans mercure, et il n'y a 
aucune preuve de toxicité pour l'environnement5. 

• Préserveles dents: Le rapport de l'OMS  « Future Use of Materials for Dental 
Restoration » indique que « les matériaux de résine adhésive [comme composite] 
permettent une faible destruction de matériel dentaire et, par conséquent, une plus 
longue survie de la dent elle-même. »6 En plus de préserver la structure de la dent, 
les composites peuvent renforcer et améliorer les propriétés biomécaniques de la dent 
restaurée.7 

• Prévient les caries: les ionomères de verre ont des propriétés qui sont connues pour 
aider à prévenir la carie dentaire.8 La pose de composite peut également incorporer 
des mesures préventives, notammentl’étanchéité des cavités adjacentes et des 
fissuresdentaires.9 

• Plus accessible: les ionomères de verre, utilisés dans le Traitement Atraumatique de 
Restauration (ART), ont fait preuve de valeur dans certaines situations cliniques où 
ils peuvent être plus accessibles et moins coûteux que les amalgames (par exemple, 
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dans les communautés sans électricité).10 

• Usage facile : Selonun rapport de 2012 préparé pour la Commission Européenne, "il a 
été démontré que le temps nécessaire poureffectuer une restaurationsans mercure a 
été réduit de manière significative à mesure que les dentistes ont acquis plus 
d'expérience dans la manipulation des matériaux sans mercure, de sorte qu'il n'y a 
actuellement pas (ou de façon moindre) de différence de temps pour effectuer une 
restauration sans mercure par rapport à amalgame."11 

Parce que les matériaux de restauration dentaire sans mercure sont de plus en plus 
efficaces, disponibles et abordables, un nombre croissant de nations ont déjà fait des 
progrès significatifs dans la réduction progressive - et même la suppression 
progressive –de l'utilisation des amalgames, comme le montre la Figure 3.12 

Figure 3Figure 3Figure 3Figure 3    : Pourcentage (%) d’amalgame comparé à celui des plombages sans : Pourcentage (%) d’amalgame comparé à celui des plombages sans : Pourcentage (%) d’amalgame comparé à celui des plombages sans : Pourcentage (%) d’amalgame comparé à celui des plombages sans mercure mercure mercure mercure 
utilisésutilisésutilisésutilisés    

 

 

1.31.31.31.3 La Convention de Minamata sur le Mercure recommande la réduction La Convention de Minamata sur le Mercure recommande la réduction La Convention de Minamata sur le Mercure recommande la réduction La Convention de Minamata sur le Mercure recommande la réduction 
progressive de l’usage des amalgames dentairesprogressive de l’usage des amalgames dentairesprogressive de l’usage des amalgames dentairesprogressive de l’usage des amalgames dentaires    

La Convention de Minamata sur le Mercure est un traité mondial visant à protéger la 
santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes du mercure. La Convention 
exige que chaque Partie à "réduise progressivement l'utilisation de l'amalgame 
dentaire." Il aborde également l'amalgame à l'annexe A, où il peut être modifié plus tard 
pour fixer une date d'élimination.13 

2.02.02.02.0 MesurMesurMesurMesures pour réduire l’usage des amalgames dentaireses pour réduire l’usage des amalgames dentaireses pour réduire l’usage des amalgames dentaireses pour réduire l’usage des amalgames dentaires    

La Convention de Minamata énumère les mesures visant à réduire l'usage de 
l'amalgame et demande aux nations d’entreprendre deux ou plusieurs de ces mesures. 
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Etant donné que les expériences au niveau nationall’ont montré, certaines mesures sont 
plus efficaces et plus faciles à mettre en œuvre que d'autres. La figure 4 présente cinq 
mesures d'élimination progressive testées qui correspondent aux mesures de la 
Convention de Minamata et peuvent être prises pour mettre en œuvre efficacement les 
exigences de la Convention. 
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Figure 4Figure 4Figure 4Figure 4    : Mesures de réduction progressive pour mettre en œuvre la Convention de : Mesures de réduction progressive pour mettre en œuvre la Convention de : Mesures de réduction progressive pour mettre en œuvre la Convention de : Mesures de réduction progressive pour mettre en œuvre la Convention de 
Minamata.Minamata.Minamata.Minamata.    

Mesures de réduction progressives testées pour la mise en œuvre de la Convention de MinamataMesures de réduction progressives testées pour la mise en œuvre de la Convention de MinamataMesures de réduction progressives testées pour la mise en œuvre de la Convention de MinamataMesures de réduction progressives testées pour la mise en œuvre de la Convention de Minamata    

1.1.1.1. Définir Définir Définir Définir les objectifs nationaux pour les objectifs nationaux pour les objectifs nationaux pour les objectifs nationaux pour 
la réduction de l’usage de la réduction de l’usage de la réduction de l’usage de la réduction de l’usage de 
l’amalgamel’amalgamel’amalgamel’amalgame    

Définir les objectifs nationaux ayant pour but de 
minimiser ses usages (Annexe A, Partie II, ii) 

2.2.2.2. Promouvoir les matériaux de Promouvoir les matériaux de Promouvoir les matériaux de Promouvoir les matériaux de 
restauration dentaires sans restauration dentaires sans restauration dentaires sans restauration dentaires sans 
mercuremercuremercuremercure    en y incluant l’informationen y incluant l’informationen y incluant l’informationen y incluant l’information    
du public de la teneur en mercure du public de la teneur en mercure du public de la teneur en mercure du public de la teneur en mercure 
des amalgamesdes amalgamesdes amalgamesdes amalgames    

Promouvoir l’usage d’alternatives rentables et 
cliniquement efficaces pour les restaurations 
dentaires (Annexe A, Partie II, iii) 

Chaque partie devra, selon ses possibilités, 
promouvoir et faciliter…. Disposition  pour rendre 
disponible l’information au public … les sujets 
identifiés au paragraphe I de l’article 17 (incluant 
l’information sur les alternatives techniquement et 
économiquement viables aux produits contenant du 
mercure ajouté) (Article 18) 

3.3.3.3. Mettre à jour les programmes Mettre à jour les programmes Mettre à jour les programmes Mettre à jour les programmes 
d’enseignement des facultés d’enseignement des facultés d’enseignement des facultés d’enseignement des facultés 
dentaires pour promouvoir la dentaires pour promouvoir la dentaires pour promouvoir la dentaires pour promouvoir la 
dentisterie sans mercure dentisterie sans mercure dentisterie sans mercure dentisterie sans mercure     

Encourager les représentants des organisations 
professionnelles et les écoles de dentisterie à 
éduquer et former les praticiens et les étudiants à 
l’usage des alternatives sans mercure pour les 
traitements de restauration et à la promotion des 
meilleures pratiques. (Annexe A, Partie II, v) 

4.4.4.4. Modifier les polices d’assurance et Modifier les polices d’assurance et Modifier les polices d’assurance et Modifier les polices d’assurance et 
programmes gouvernementaux  en programmes gouvernementaux  en programmes gouvernementaux  en programmes gouvernementaux  en 
faveur de la dentisterie sans faveur de la dentisterie sans faveur de la dentisterie sans faveur de la dentisterie sans 
mercuremercuremercuremercure    

Décourager les polices d’assurances et programmes 
qui favorisent l’usage de l’amalgame dentaire au 
profit des matériaux de restauration sans mercure. 
(Annexe A, Partie II, iii) 

Encourager les polices d’assurances et programmes 
qui favorisent l’usage d’alternatives à l’amalgame 
dentaire de qualité pour les restaurations 
dentaires. (Annexe A, Partie II, vii) 

5.5.5.5. Mettre fin à l’usage de l’amalgame Mettre fin à l’usage de l’amalgame Mettre fin à l’usage de l’amalgame Mettre fin à l’usage de l’amalgame 
chez chez chez chez les enfants et les femmes les enfants et les femmes les enfants et les femmes les enfants et les femmes 
enceintesenceintesenceintesenceintes    

Promouvoir l’usage d’alternatives rentables et 
cliniquement efficaces pour les restaurations 
dentaires (Annexe A, Partie II, iii) 

La mise en œuvre de ces mesures d'élimination progressive des amalgames dans un bon 
rapport coût-efficacité est expliquée de manière détaillée dans les pages suivantes. 
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2.1 Définir les objectifs nationaux afin de réduire l’usage des amalgames 2.1 Définir les objectifs nationaux afin de réduire l’usage des amalgames 2.1 Définir les objectifs nationaux afin de réduire l’usage des amalgames 2.1 Définir les objectifs nationaux afin de réduire l’usage des amalgames     

L’établissement des objectifs nationaux est une étape importante que plusieurs nations 
ont entreprise en vue de réduire progressivement ou supprimer graduellement l’usage 
des amalgames. Par exemple :  

• SuèdeSuèdeSuèdeSuède    : : : : Le gouvernement a d’abord annoncé son intention de supprimer 
graduellement l’usage de l’amalgame. Ensuite, à mesure que la Suède progressait 
dans l’atteinte de ce but, les objectifs et stratégies utilisées ont été raffinées avec 
les contributions des parties prenantes – y compris un important nombre 
d’entreprises, d’industriels et de représentant de commerce, d’instituts de 
recherche, Organisations Non Gouvernementales (ONG), et d’autorités publiques. 
Ils ont été joints au travers de questionnaires, de contacts individuels, de 
rencontres, de visites d’études et  l’opportunité de commenter des avant-projets de 
rapport de découvertes scientifiques.14 La Suède a supprimé l’usage des 
amalgames chez les enfants et les jeunes en 2009, et interdit leur usage général 
en 2012.15    

Comment mettre en œuvre cette mesure deComment mettre en œuvre cette mesure deComment mettre en œuvre cette mesure deComment mettre en œuvre cette mesure de    réduction progressive de l’aréduction progressive de l’aréduction progressive de l’aréduction progressive de l’amalgamemalgamemalgamemalgame    

Les Etats peuvent fixer des objectifs pour minimiser l'utilisation de l'amalgame en 
suivant ces étapes clés: 

� Engager les parties prenantesEngager les parties prenantesEngager les parties prenantesEngager les parties prenantes: Pour obtenir la contribution d'une variété de 
points de vue, consulter les parties prenantes y compris les dentistes qui 
n’utilisent pas l'amalgame, les dentistes qui continuent de toujours l’utiliser, les 
groupes de patients dentaires, et les organisations environnementales, entre 
autres. Cette consultation peut prendre plusieurs formes, notamment, les 
réunions, les ateliers, les audiences publiques, les interviews, les questionnaires 
ou commentaires écrits. 

� Établir des bases de données relatives à l'utiÉtablir des bases de données relatives à l'utiÉtablir des bases de données relatives à l'utiÉtablir des bases de données relatives à l'utilisation de l'amalgamelisation de l'amalgamelisation de l'amalgamelisation de l'amalgame: Pour en 
savoir quelle quantité d'amalgame est actuellement utilisée, les nations peuvent 
(1) déterminer la quantité moyenne d'amalgame utilisé par an par dentiste et la 
multiplier par le nombre de dentistes exerçant dans le pays ou (2) demander aux  
fabricants ou distributeurs d’amalgame de signaler quelle quantité amalgame est 
vendue par eux dans le pays chaque année. 

� Fixer des objectifsFixer des objectifsFixer des objectifsFixer des objectifs: Pour assurer une progression régulière, les nations peuvent 
élaborer à la fois, des objectifs à long terme et des objectifs à court terme. Par 
exemple, les objectifs à long terme pourraient être de supprimer progressivement 
l'utilisation de l'amalgame  et ce de façon complète, mais un objectif à court terme 
pourrait être de réduire l'utilisation des amalgames de 25% chaque année ou 
mettre fin à leur utilisation chez les enfants et les femmes enceintes à une date 
fixée. 

� Élaborer un planÉlaborer un planÉlaborer un planÉlaborer un plan: Pour atteindre les objectifs ci-dessus, les pays peuvent élaborer 
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des plans d'action qui définissent les stratégies d'élimination progressive des 
amalgames qui conviennent le mieux à leurs besoins, capacités et circonstances 
nationales. 

� Annoncer Annoncer Annoncer Annoncer les les les les objectifs et le planobjectifs et le planobjectifs et le planobjectifs et le plan: Pour accroître la coopération et le soutien des 
parties prenantes, les nations peuvent annoncer publiquement (via des 
communiqués de presse et d'autres stratégies) leur engagement à minimiser 
l'utilisation de l'amalgame. 

� Suivre les progrès:Suivre les progrès:Suivre les progrès:Suivre les progrès: Pour déterminer les réductions d'utilisation d'amalgame au fil 
du temps, il est important de continuer à suivre la quantité d'amalgame utilisée à 
intervalles réguliers. 

 

2.2 Promouvoir des restaurations dentaires sans mercure en y incluant la 2.2 Promouvoir des restaurations dentaires sans mercure en y incluant la 2.2 Promouvoir des restaurations dentaires sans mercure en y incluant la 2.2 Promouvoir des restaurations dentaires sans mercure en y incluant la 
sensibilisation du public de la teneur en mercure des amalgamessensibilisation du public de la teneur en mercure des amalgamessensibilisation du public de la teneur en mercure des amalgamessensibilisation du public de la teneur en mercure des amalgames    

Sensibiliser le public sur la teneur en mercure des amalgames dentaires ainsi que les 
restaurations dentaires avec des matériaux sans mercure peuvent réduire 
graduellement l’usage de l’amalgame. Comme le montre le sondage de Zogby 
International, 76 % des patients en dentisterie ne savent pas que l’amalgame est 
constitué essentiellement de mercure. Plusieurs personnes croient même que l’amalgame 
est principalement de l’argent puisqu’il est fréquemment vendu comme « plombages 
d’argent ». Cependant, une fois dit que l’amalgame contient du mercure, plus de 75% des 
patients en dentisterie choisissent des matériaux sans mercure pour leurs soins de 
restauration dentaire.16 Les nations qui ont réduit progressivement ou éliminer 
graduellement l’usage de l’amalgame citent la forte sensibilisation du public comme un 
important facteur de leur réussite. Par exemple : 

• SuèdeSuèdeSuèdeSuède    :::: l’Agence Suédoise des Produits Chimiques (KEMI) a mentionné « la forte 
sensibilisation des patients sur les risques environnementaux et sanitaires liés au 
mercure » comme l’une des « plus importantes justifications » de la capacité de ce 
pays à supprimer l’usage de l’amalgame.17 

• NorvègeNorvègeNorvègeNorvège    : Un rapport de l’Agence Norvégienne pour le Climat et la Pollution explique 
que, « La substitution de l’amalgame dentaire est apparue comme résultat de la 
sensibilisation du public et des lignes directrices émanant des autorités sanitaires 
avant  que l’interdiction générale du mercure dans les produits ne soit introduite par 
les autorité environnementales.18 

• DanemarkDanemarkDanemarkDanemark    :::: Au Danemark, le gouvernement explique que « les patients réclament les 
alternatives du fait de la sensibilisation du public. »19 
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Comment mettre en œuvre cette mesure de Comment mettre en œuvre cette mesure de Comment mettre en œuvre cette mesure de Comment mettre en œuvre cette mesure de réduction progressive de l’réduction progressive de l’réduction progressive de l’réduction progressive de l’amalgameamalgameamalgameamalgame    

 

Les nations peuvent sensibiliser le public sur la teneur en mercure de l'amalgame et 
promouvoir les restaurations dentaires sans mercure avec une variété de stratégies de 
communication à faible coût *, telle que: 
� LLLLes es es es MédiasMédiasMédiasMédias: Effectuer la sensibilisation par le biais de communiqués de presse, la 

télévision, la radio et articles de presse. 
� BBBBrochuresrochuresrochuresrochures: Distribuer des brochures aux patients dans les cliniques dentaires privées 

et les cabinets installés dans les structures publiques de soins.  

� FFFFormulaires de consentement:ormulaires de consentement:ormulaires de consentement:ormulaires de consentement: Exiger aux dentistes d’obtenir une signature des 
patients sur un formulaire de consentement préalable avant deposer un amalgame. 

� PostersPostersPostersPosters: Développer des affiches ou des panneaux de promotion de la dentisterie sans 
mercure et les afficher dans les cabinets dentaires et les établissements de santé 
gérés par le gouvernement en des lieux visibles par le public. 

� Informations eInformations eInformations eInformations en lignen lignen lignen ligne: Fournir des informations plus détaillées pour le public sur les 
sites gouvernementaux. 

* Quelle que soit la stratégie de communication qu'une nation choisit, il est important de 
transmettre ces informations de base:(1) l'amalgame est constitué d'environ 50% de 
mercure; (2) le mercure peut avoir des effets négatifs importants sur la santé humaine et 
l'environnement; (3) la Convention de Minamata sur le mercure demande la réduction 
progressive de l’usage des amalgames; et (4) demander des restaurations dentaires sans 
mercure. 

 

2.3 Mettre à jour les programmes d’enseignement des écoles de dentisterie en 2.3 Mettre à jour les programmes d’enseignement des écoles de dentisterie en 2.3 Mettre à jour les programmes d’enseignement des écoles de dentisterie en 2.3 Mettre à jour les programmes d’enseignement des écoles de dentisterie en 
promouvant une dentisterie sans mercurepromouvant une dentisterie sans mercurepromouvant une dentisterie sans mercurepromouvant une dentisterie sans mercure    

La mise à jour des programmes d’enseignement des écoles de dentisterie peut aider à la 
réduction progressive de l’utilisation des amalgames. Beaucoup d'écoles dentaires 
continuent d’enseigner la pose de l'amalgame en premier, puis fournissent des 
instructions sur les restaurations dentaires à partir de matériaux sans mercure bien 
plus tard. Par conséquent, les dentistes ont tendance à s’appuyer sur l'amalgame, en 
particulier dans les dents postérieures (dents de l’arrière). Comme l’explique une étude 
réalisée en 2011 : «Le risque à offrir une formation aux techniques de pose de 
l’amalgame avant celles de la pose des résines composites pour dents postérieures est 
que les étudiants fondent leur approche de la dentisterie opératoire sur des principes 
obsolètes."20 Cependant, dans de nombreux pays où les écoles dentairesdonnent la 
préférence à des restaurations dentaires sans mercure, l'utilisation d'amalgame a été 
progressivement réduite ou éliminées. Par exemple: 

• JaponJaponJaponJapon    :::: 93% des écoles de dentisterie au Japon sont signalées comme enseignant 
l’utilisation de matériaux de restauration sans mercure en préférence des 
amalgames.21 
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• PaysPaysPaysPays––––BasBasBasBas    : : : : Les écoles de dentisterie aux Pays – Bas seraient en cours de suppression 
progressive de la formation à l’utilisation de l’amalgame.22 

• SuèdeSuèdeSuèdeSuède    :::: Au  début des années 2000, les écoles de dentisterie en Suède dispensaient 
l’instruction sur les plombages à partir des matériaux sans mercure tandis que la 
formation sur les amalgames représentait seulement une petite – et essentiellement 
théorique – partie de la formation ultérieure.23 

 

Comment mettre en œuvre cette mesure de Comment mettre en œuvre cette mesure de Comment mettre en œuvre cette mesure de Comment mettre en œuvre cette mesure de réduction progressive de l’réduction progressive de l’réduction progressive de l’réduction progressive de l’amalgameamalgameamalgameamalgame    

Les nations peuvent diriger les écoles de dentisterie – enparticulier les écoles dentaires 
financées par le gouvernement – mettreà jour leurs programmes en leur ordonnant de 
mettre en œuvre les étapes suivantes: 
� Informer les étudiants de ce que l'amalgame est une source importante de pollution 

par le mercure dans l'air, l'eau et la terre. 
� Expliquer les avantages de l'utilisation des matériaux de restauration dentaire sans 

mercure, y compris la façon dont ils conservent la structure dentaire compatible avec 
les principes de dentisterie à minima et réduisent les impacts sur la santé 
environnementale. 

� Mettre l’accent sur la formation dans l'utilisation des restaurations et des techniques 
dentaires sans mercure, y compris le traitement restaurateur atraumatique (ART). 

� exiger des examens de compétence que pour les restaurations dentaires sans 
mercure. 

� Fixez une date pour mettre fin à l'utilisation des amalgames dans les cliniques 
dentaires scolaires. 

� Fixer une date pour mettre fin à l'amalgame instruction en classe. 

 

2.4 Modifier les polices d’assurance et programmes gouvernementaux afin qu’ils 2.4 Modifier les polices d’assurance et programmes gouvernementaux afin qu’ils 2.4 Modifier les polices d’assurance et programmes gouvernementaux afin qu’ils 2.4 Modifier les polices d’assurance et programmes gouvernementaux afin qu’ils 
sosososoient en faveur d’une dentisterie sans mercureient en faveur d’une dentisterie sans mercureient en faveur d’une dentisterie sans mercureient en faveur d’une dentisterie sans mercure    

La modification des programmes gouvernementaux et des régimes d'assurance pour 
favoriser la dentisterie sans mercure est prouvée pour aider à éliminer progressivement 
l'utilisation de l'amalgame. "Plusieurs compagnies d'assurance ont traditionnellement 
couvert seulement le coût des amalgames, pour les raisons de prix marginaux», selon une 
note consultative du Programme des Nations Unies pour Environnement. "Cependant, le 
fardeau des coûts environnementaux à long terme n’est pas reflété dans ces différences 
de prix."24 Comme le déclare le rapport de l'OMS « Future Use of Materials for Dental 
Restoration », "les systèmes de paiement par les tiers doivent envisager des systèmes de 
remboursement incorporant des soins dentaires qui utilisent des matériaux alternatifs 
en lieu et place de l'amalgame dentaire. "25 Beaucoup de nations qui ont réduit 
progressivement ou éliminé l'utilisation des amalgames ont pris des mesures pour 
modifier les programmes gouvernementaux et les régimes d'assurance. Par exemple: 

• SuèdeSuèdeSuèdeSuède: En 1999, le Parlement suédois a décidé qu'aucune aide financière ne devrait 
être accordée à l'amalgame dentaire via les compagnies nationales d’assurance.26 
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• MongolieMongolieMongolieMongolie: En 2011, le gouvernement a ordonné une interdiction d’achat 
complémentaire d'amalgame et autorisé les directeurs des centres de santé urbains et 
provinciaux  ainsi que les gestionnaires des organisations œuvrant dans la santé à 
prendre des mesures pour réduire l'amalgame et le remplacer par des alternatives sans 
mercure.27 

 

Comment mettre en œuvre cette mesure de Comment mettre en œuvre cette mesure de Comment mettre en œuvre cette mesure de Comment mettre en œuvre cette mesure de réduction progressive desréduction progressive desréduction progressive desréduction progressive des    amalgameamalgameamalgameamalgamessss    

Les nations peuvent modifier les programmes gouvernementaux et les régimes 
d'assurance pour favoriser les restaurations dentaires sans mercure en utilisant les 
stratégies suivantes: 

� Mettre fin à l'achat futur d'amalgame pour une utilisation dans les installations et 
programmes de santé gérés par le gouvernement. Les matériaux de restaurations 
dentaires sans mercure devraient être achetés à la place. 

� Limiter l'utilisation des amalgames dans les installations et programmes de santé 
gérés par le gouvernement. Par exemple, les pays peuvent interdire dans ces 
installations et programmes l'usage de l'amalgame chez les enfants et les femmes 
enceintes ou restreindre leur utilisation des amalgames pour les dents permanentes. 

� Supprimer progressivement le soutien financier destiné à l'amalgame par des 
programmes nationaux et des politiques d'assurance pour les employés du secteur 
public, tout en apportant progressivement un soutien financier aux restaurations 
dentaires sans mercure. 

� Demander aux compagnies d'assurance de réviser leurs politiques afin de donner la 
préférence à des restaurations dentaires sans mercure. 

� Collaborer avec les fournisseurs de produits de soins dentaires en vue d’assurer un 
approvisionnement adéquat de matériaux pour soins dentaires sans mercure. 

    

2.5 Mettre fin à l’usage des amalgames chez les enfants et les femmes en 2.5 Mettre fin à l’usage des amalgames chez les enfants et les femmes en 2.5 Mettre fin à l’usage des amalgames chez les enfants et les femmes en 2.5 Mettre fin à l’usage des amalgames chez les enfants et les femmes en 
grossessegrossessegrossessegrossesse    

En compatibilité avec le principe de précaution, mettre fin à l’usage de l’amalgame chez 
les enfants et les femmes enceintes débute par la réduction progressive immédiatement. 
Certains fabricants d'amalgames avertissent que l'amalgame est" à Ne pas utiliser chez 
les enfants et pendant la grossesse."28 Comme l’indique le rapport de l'OMS « Future Use 
of Materials for Dental Restoration », "Les matériaux alternatifs de restauration de 
qualité suffisantesont disponibles pour une utilisation sur la dentition temporaire des 
enfants. "29(Les enfants sont plus susceptibles de perdre leurs dents de lait, aussi 
appelées dents caduques, ainsi toute restauration dentaire échoue.) De nombreux pays 
ont déjàdes politiques qui découragent, restreignent ou interdisent l'utilisation des 
amalgames chez les enfants, les femmes enceintes, etd'autres populations sensibles. Par 
exemple: 
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SuèdeSuèdeSuèdeSuède: Comme l’explicite l’Agence Suédoise des Produits chimiques (KEMI), l'une de ses 
plus importantes mesures d'élimination progressive était de « éliminer progressivement 
l'utilisation de l'amalgame chez les enfants et les jeunes. "30L’utilisation de l’amalgame a 
été interdite pour les enfants et les jeunes partir de 2009, par anticipation à 
l’interdiction générale de l’usage des amalgames en Suède.31 

• DanemarkDanemarkDanemarkDanemark: le Danemark ne permet pas l'utilisation d'amalgame dans les dents de lait 
des enfants, parmi d’autres restrictions.32 

• AllemagneAllemagneAllemagneAllemagne: En 1994, l'Allemagne a demandé aux fournisseurs d'amalgame de modifier 
leurs instructions en y incluant une mesure de précaution contre leur usage chez les 
enfants et les femmes en âge de procréer33. Selon un rapport préparé pour la Commission 
européenne, l'Allemagne recommande désormais "de ne pas utiliser l'amalgame dentaire 
sur les enfants, les femmes enceintes et allaitantes, les personnes souffrant de problèmes 
rénaux une fois en contact avec d'autres métaux, tels que bretelles, et chez les personnes 
ayant une sensibilité au mercure. "34 

Comment mettre en œuvre cette mesure de Comment mettre en œuvre cette mesure de Comment mettre en œuvre cette mesure de Comment mettre en œuvre cette mesure de réduction progressive deréduction progressive deréduction progressive deréduction progressive des s s s amalgameamalgameamalgameamalgamessss    ????    

Les Nations peuvent utiliser de nombreuses stratégies pour mettre fin à l'usage des 
amalgames chez les enfants et les femmes enceintes, y compris :   

� Prévention des parents et des femmes enceintes: Développer des affiches, 
distribuer des brochures, exiger des formulaires de consentement, afficher des 
avis sur les sites Web du gouvernement, élaborer et diffuser des communiqués de 
presse, et collaborer avecles fournisseurs de soins de santé et la société civile pour 
mettre en garde les parents et les femmes enceintes contre l'usage de l'amalgame. 

� Conseil aux dentistes: Envoyer des notifications aux dentistes, leur 
contrindiquant l'usage des amalgames chez les enfants et les femmes enceintes. 

� Exigence des précautions d'étiquetage: obliger les fabricants à étiqueter leurs 
produits avec une phrase de précaution contre l'utilisation des amalgames chez 
les enfants et les femmes enceintes. 

� Interdiction dans les dents de lait: Interdire l'utilisation de l'amalgame dans les 
dents de lait des enfants. 

� Interdiction dans les établissements publics: Interdire l'utilisation de l'amalgame 
chez les enfants et les femmes enceintes,  les femmes exerçant dans les 
établissements et programmes gérés par le gouvernement. 

� Fixation d’une date d'élimination: Annoncer une date pour l'élimination de 
l’utilisation des amalgames chez les enfants et les femmes enceintes à l'échelle 
nationale. 
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3.0Coûts et défis 3.0Coûts et défis 3.0Coûts et défis 3.0Coûts et défis de la gestion de la pollution par le de la gestion de la pollution par le de la gestion de la pollution par le de la gestion de la pollution par le mercure dentairemercure dentairemercure dentairemercure dentaire    

Une fois l'amalgame entré en circulation, il est difficile de contrôler et souvent à un coût 
prohibitif pour les pays de capturer tous les rejets de mercure dentaire, en particulier 
ceux de la crémation. En outre, des mesures de contrôle des déchets de sortie de 
cheminées ne réduiront pas progressivement l'utilisation de l'amalgame, comme le 
demande la Convention de Minamata. Avant la mise en œuvre des mesures coûteuses de 
contrôle de la pollution par l'amalgame, les points suivants doivent être considérés: 

• Premièrement, un séparateur d'amalgame (un dispositif installé pour récupérer  
le mercure des eaux usées des cliniques dentaires) n’est pas suffisant pour traiter 
l'ensemble des rejets de mercure provenant du cycle de vie de l'amalgame, comme 
indiqué ci-dessus dans la figure 5.35 Par exemple, les séparateurs ne tiennent pas 
compte des émissions dans l’air des cliniques dentaires, l'élimination des déchets 
dentaires, les déchets humains, la crémation et l'enterrement – tous à même de 
polluer l'environnement par le mercure dentaire. Les dentistes qui ne 
comprennent pas que cela pourrait augmenter leur usage de l'amalgame parce 
qu'ils croient à tort que les séparateurs sont suffisants pour prévenir toute 
pollution par le mercure dentaire. 

• Deuxièmement, il arrive souvent que les séparateurs ne soient pas 
volontairement installés et correctement entretenus, même dans les pays 
développés.36Là où les séparateurs sont nécessaires, il appartient aux 
gouvernements de payer les coûts élevés en essayant d'adopter et de faire 
appliquer les règlements et d'assurer un entretien approprié, y compris le coût de 
la sensibilisation et les inspections à dentairecliniques. Par exemple, une étude 
datant de 2012 pour la Commission européenne a calculé qu’assurer l'installation 
de séparateurs et leur entretien devaient prendre environ 35000 heures par an 
dans les 28 pays de l’Union Européenne et 1 million d'euros par an en coût 
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detravail pour les autorités publiques.37 

• Troisièmement, en dehors de plusieurs autres pays, principalement dans l'Union 
européenne, quelques pays ont installé des dispositifs de contrôle de la pollution 
sur les fours crématoires parce que cela est si prohibitif et souvent financièrement 
infaisable. Il est également important de noter que les rejets de mercure 
provenant de ce secteur augmentent rapidement partout dans le monde en raison 
de l'augmentation du taux de crémation (en particulier dans les villes qui sont à 
court d'espace pour les enfouissements) ainsi que du pourcentage croissant des 
amalgames conservés dans les dents des personnes décédées quand elles sont 
incinérées. 

• Enfin, dans de nombreux pays, ni les infrastructures de gestion des déchets, ni les 
allocations budgétaires ne sont mises en place pour couvrir le coût associé à la 
gestion des nombreuses voies de libération de la pollution par le mercure dentaire 
énumérés à la figure 6. En outre, il n'y a actuellement pas la capacité disponible 
pour une élimination écologiquement  saine et permanente du mercure dentaire 
dans la plupart des localités. 

Figure 6: Voies de libération du Figure 6: Voies de libération du Figure 6: Voies de libération du Figure 6: Voies de libération du mercure dentaire (tonnes métriques par année)mercure dentaire (tonnes métriques par année)mercure dentaire (tonnes métriques par année)mercure dentaire (tonnes métriques par année)    

Les rejetsLes rejetsLes rejetsLes rejets    majeurs majeurs majeurs majeurs     / Voies / Voies / Voies / Voies     MercuryMercuryMercuryMercury    

Air ambiantAir ambiantAir ambiantAir ambiant    50-70  

EEEEauauauaude surface de surface de surface de surface     35-45 

EEEEaux souterrainesaux souterrainesaux souterrainesaux souterraines    20-25 

Sol Sol Sol Sol     75-100 

Recyclage de l'amalgame dentaire Recyclage de l'amalgame dentaire Recyclage de l'amalgame dentaire Recyclage de l'amalgame dentaire     40-50 

SéquestrSéquestrSéquestrSéquestrationationationation, élimination sûre , élimination sûre , élimination sûre , élimination sûre     40-50 

Total Total Total Total     260-340 

Source: PNUE 

À la lumière des considérations qui précèdent, il peut être redevable de tenir compte du  
vieil adage selon lequel «une once de prévention vaut une livre de guérison." Par 
conséquent, la solution la plus durable à long terme à la pollution générée par le mercure 
dentaire est de ne pas juste installer des dispositifs de contrôle de la pollution ou mettre 
en œuvre des programmes de collecte à perpétuité. Conformément à la Convention de 
Minamata, la pratique la plus rentable, la protectrice de la santé, et respectueuse de 
l'environnement est de réduire progressivement - et finalement éliminer - l'utilisation de 
l'amalgame. 
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