
 L’amalgame dentaire com-
munément appelé « plombage gris » 
contient environ 50% de mercure 
malaxé à d’autres métaux. Ce métal 
toxique naturellement présent dans 
l’environnement, a été classé parmi les 
10 substances les plus dangereuse du 
monde par l’Organisme mondiale de la 
santé (OMS). Dans les faits, bien que 
durable, il affaiblit la structure de la 
dent et le mercure qu’il contient conta-
mine l’environnement de plusieurs fa-
çons. 

Alors, compte tenu des études peu élo-
gieuses à son égard et de la grande 
disponibilité des matériaux alternatifs, 
pourquoi encore utiliser l’amalgame en 
2019 ?
 

PLUSIEURS PAYS SE SONT MOBILISÉS 
CONTRE L’UTILISATION DE L’AMALGA-
ME DENTAIRE, MAIS LE QUÉBEC EST 
LENT À RÉAGIR.

 L’association des dentistes ca-
nadienne reconnait que les amalgames 
dentaires libèrent du mercure sous dif-
férentes formes et de manière encore 
plus significative lors de la mastication 
ou du grincement des dents. Malgré les 
risques que l’on connait liés à la manipu-
lation de ce métal, s’il est ingéré ou libéré 
dans la nature, l’amalgame dentaire est 
malheureusement encore considéré sé-
curitaire au Québec. 
 

 Depuis 1996, Santé Canada re-
commande d’éviter la pose, le retrait ou 
la réparation d’amalgames dentaires 
chez les femmes enceintes, les per-
sonnes atteintes d’une maladie du rein 
ou sur les dents de lait des enfants. 

 Déjà, de nombreux pays tels 
que l’Arménie, le Danemark, le Japon, 
la Géorgie, la Norvège, la Russie, la 
Suède, la Suisse etc. multiplient les ef-
forts afin d’éliminer ou voire interdire 
l’usage de l’amalgame dentaire. 

DANS LES FAITS, PAR L’UTILISATION 
DE L’AMALGAME, ON PERD PLUS DE 
SUBSTANCE DENTAIRE SAINE CE 
QUI MÈNE DANS BIEN DES CAS, À 
D’AUTRES SOINS PLUS DISPENDIEUX 
TELS QUE LE TRAITEMENT DE CANAL 
OU LA POSE D’UNE COURONNE.
  
 Au-delà des raisons esthé-
tiques, les obturations réalisées à l’aide 
de matériaux tels que la céramique ou 
les résines composites permettent de 
conserver jusqu’à 3 à 4 fois plus de 
dent saine que les restaurations en 
amalgame. De plus, les « plombages 
gris » ne collent pas aux parois de la 
dent, c’est pourquoi, après quelques 
années, ils vont fréquemment pré-
senter des micro-fractures entourant 
l’amalgame et des signes d’infiltration 
favorisant ainsi la formation d’une ca-
rie sous le plombage. 

DES DENTS SAINES POUR LONG-
TEMPS, POUR VOUS ET POUR LES  
GÉNÉRATIONS À VENIR.

 En résumé, en tant que 
chirurgienne dentiste depuis 30 ans, 
accréditée par l’Académie Américaine 
d’Esthétique Dentaire et membre 
de l’Académie Internationale de 
Médecine Buccale (IAOMT – en anglais) 
il est de mon devoir de veiller à la 
santé globale à long terme de mes 
patients et des membres de mon 
équipe. C’est pourquoi, je suis d’avis 
que les réparations d’amalgame au 
mercure sont archaïques. Dans un 
même élan, j’ajouterais que bien que 
les responsables de Santé Canada 
ne recommandent pas d’emblée 
le remplacement des amalgames 
dentaires au mercure, je soulignerais 
qu’ils suggèrent néanmoins, l’utili-
sation de produits exempts de mercure 
lors de l’obturation. 
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