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Les risques des prothèses dentaires chinoises


La presse "grand public" s'était faite l'écho , il y a plusieurs mois des dangers que
présentaient des jouets fabriqués en Chine et contenant des substances hautement toxiques
risquant d'être ingérées par les bébés. L'affaire avait fait grand bruit étant donné que l'on
menaçait ainsi la petite enfance, à laquelle le public est tout naturellement attentif !

La solution s'imposait : prévenir les acquéreurs de ces jouets et les retirer de la vente !
 C'est ce qu'on fait plusieurs sociétés en Chine dont Mattel !
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 Voici qu'une autre affaire, beaucoup plus délicate, économiquement et politiquement, éclate aux Etats-Unis ! Chez
nous, cela est plus compliqué !
 Une patiente de l'Etat de l'Ohio s'était faite poser un bridge de 3 éléments et s'en était trouvée fort mal. Le dentiste
révéla que la prothèse avait été réalisée par un laboratoire de prothèses dentaires chinois.
 La prothèse fut démontée et analysée par un laboratoire spécialisé qui découvrit une teneur en plomb de la
céramique 2,5 fois plus élevée que la norme acceptable !

 Un journaliste d'une télévision de l'Ohio s'intéressa au dossier et son employeur commanda des bridges et des
couronnes à des laboratoires asiatiques. L'analyse de ces prothèses révéla un taux de plomb de 210 parties par
million, alors que le Congrès des Etats Unis avait autorisé, au moment de l'affaire des jouets contaminés (2007), une
teneur en plomb maximale de 90 parties par million !

 Mais ce n'est pas tout : nous avions dénoncé, dans plusieurs de nos ouvrages deux défauts majeurs des couronnes
et bridges en céramique courantes :

1°) Elles sont beaucoup trop dures : Leur taux d'usure est beaucoup plus élevé que l'émail naturel, ce qui ne peut
manquer d'entraîner, à la longue, une usure des dents antagonistes et/ou un ébranlement des racines situées sous
les couronnes et bridges.

2°) Elles sont radioactives, notre compteur Geiger nous l'a souvent révélé !

 Dans le cas des prothèses de l'Ohio, elles furent envoyées, pour analyse, à l'Université de médecine dentaire de
Boston qui indiqua, en plus de la haute teneur en plomb, des traces d'isotopes radio-actifs !
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 La forte teneur en plomb et la radio-activité peuvent avoir des effets catastrophiques sur la santé, avec l'apparition
de maladies immunitaires et auto immunes gravissimes comme le cancer et la sclérose en plaques.

 Le seul traitement possible : démonter les bridges et les couronnes de cette nature, comme aux USA !

Il y aura ensuite lieu de chélater le plomb stocké dans l'organisme.

 Que se passe-t-il en Europe et plus particulièrement en France ?
 Les contraintes de plus en plus lourdes sur la marche des cabinets dentaires et, on peut le dire, le peu d'intérêt des
chirurgiens dentistes pour la santé de leurs patients (ils n'ont pratiquement aucune connaissance médicale !) et
l'appât du gain ont fait exploser le nombre de prothèses dentaires "low-cost" , bon marché ! Elles représentent, à
l'heure actuelle, près des 2/3 des couronnes et des bridges en céramique, massives ou pas (sur base métallique)
posées en France !

Elles sont, en effet, vendues aux praticiens le tiers, voire le quart de prothèses fabriquées en France ou en Europe !
Les certifications permettant le suivi médical, obligatoires en Europe, sont ici absentes ou trafiquées !

Avec le développement de la CMU et la diminution du pouvoir d'achat, le phénomène n'est pas prêt de ralentir !

 Il faudrait que nos pouvoirs médicaux, médiatiques (le Daily Mail en a bien parlé !) et politiques se préoccupent enfin
de la santé des français, mais nous savons bien, après l'affaire du sang contaminé, celle de l'hormone de
croissance, de la vaccination anti-hépatite B... que cela est pratiquement impossible ! (Si, si, c'est bien un mot
français !)

 Il reste au citoyen à se prendre en main, à enquêter et à le faire savoir autour de lui, dans la presse "éclairée", et
pourquoi pas, à ses élus !

Docteur Bernard MONTAIN
 Auteur de La Sclérose en plaques, chez Guy Trédaniel.
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