
Introduction

PP armi toutes les pollutions de notre envi-
ronnement, celles qui sont dues aux

champs électromagnétiques sont souvent négli-
gées parce qu’invisibles. Totalement assujetties
aux progrès techniques de la communication,
ces pollutions nous ont totalement envahies.

Cependant, les radioéquences et technologies
sans fils : antenne relai, wifi, téléphone portable
ou tous les champs électromagnétiques environ-
nementaux, ne développent pas seulement des
sensibilités de type allergie, mais surtout des
maladies métaboliques d’intolérance ou syn-
drome d’intolérance aux champs électromagné-
tiques (SICEM). 
Plus insidieux et graves, mais étouffés ou noyés
dans une certaine confusion scientifique par 
le puissant lobbying des secteurs concernés, ces
syndromes d’intolérance pourraient concerner
un beaucoup plus grand nombre de nos conci-
toyens.

Tout ce qui fonctionne sans fils nécessite obliga-
toirement un système ondulatoire. Ces systèmes
ondulatoires sont composés d’ondes électroma-

gnétiques naturelles, mais aussi d’ondes élec-
tromagnétiques artificielles.

L’activité biologique des êtres vivants est réglée
par des processus électriques qui engendrent des
ondes électromagnétiques. Elles régissent par
exemple les mouvements du cœur et de la res-
piration mais aussi les échanges cellulaires céré-
braux. Ces ondes trouvent leur origine dans
l’activité électrique de nos cellules. Ce sont des
ondes basses équences.

A l’inverse, parmi les ondes naturelles  de
hautes équences se trouvent : la lumière, les
inarouges, les ultraviolets, les rayons gamma,
les rayons X ainsi que les rayons cosmiques.

L’énergie d’une onde électromagnétique sera
d’autant plus grande que sa équence sera éle-
vée. Suivant leur équence,  les ondes électro-
magnétiques produites dans l’environnement
(ondes électromagnétiques naturelles) peuvent
être soit bénéfiques soit nocives.

L’humain a aussi développé des ondes  électro-
magnétiques artificiellement. 
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Comme longueur d’onde et fréquence sont liées
par une relation inverse, les hyperfréquences sont
aussi appelées : « micro-ondes »
Les micro-ondes artificielles produites par le fonc-
tionnement des téléphones portables, des radars,
des fours à micro-ondes, des wifi, radio ou TV
engendrent toutes des champs électromagné-
tiques capables de perturber l’activité électroma-
gnétique propre de notre organisme.
Par ailleurs, une onde électromagnétique qui se
propage,  a tendance à former des ondes station-
naires ou phénomène de résonance lorsqu’elle
passe à travers (ou arrive au contact) des objets
ou structures (ex : os – implant dans l’os) qui ont
des dimensions égales ou sous multiple de sa pro-
pre longueur d’onde. (Fig. 1Fig. 1)
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Tableau 1- Le spectre de ces ondes et leur usage sont indiqués dans le tableau ci-dessus.

Fig. 1- Zones de résonnances  lors de la réception /émission
d’un échange téléphonique.

Téléphonie Mobile



Dans ces objets ou structures, l’absorption de
l’énergie de l’onde est maximale.
En téléphonie mobile, les longueurs d’ondes
varient de 14 à 33 cm, il suffit d’appliquer ces
longueurs ou des sous multiples de ces lon-
gueurs :  à notre tête, aux os des mâchoires et
implantés, pour comprendre que l’absorption
d’énergie est maximale et ainsi déclencher :
• Des troubles des systèmes enzymatiques
• Des perturbations cérébrales par effet vibra-
toire des cristaux de magnétite du cerveau
(Fe3O4)

Les diagrammes et spectres des différentes ondes
électromagnétiques concernées sont indiqués 
ci-dessus (Graphique 1Graphique 1).

Le rapport BIOINITIATIVE (610 pages du 31 Août
2007), rapport de référence dans ce domaine est
catégorique.
« Les humains sont composés de fonctions bioé-
lectriques. Le système cardiaque ainsi que le cer-
veau sont réglés par des signaux bioélectriques.
L’exposition à des champs électromagnétiques
(EMF’s) interagit avec les fonctions biologiques
fondamentales. Plusieurs décades de recherches
scientifiques internationales confirment que les
EMF’s (champs électromagnétiques) activés sur les
animaux et les humains peuvent avoir des consé-
quences majeures sur la santé publique… »

Les normes de sécurité relatives aux
micro-ondes
Des organismes politiques industriels et scienti-
fiques conscients des dangers relatifs aux micro-

ondes environnementales (EMF’s) ont édité des
normes.
Ces recommandations ont été établies par la
Commission Internationale de Protection contre
les Rayonnements Non Ionisants (ICNIRP en
anglais). Organisation non gouvernementale
proche de l’industrie mais reconnue officiellement
par l’OMS.

Ces recommandations normatives ne
tiennent compte que des effets 
thermiques des micro-ondes !

Il est médicalement connu et reconnu qu’une
exposition prolongée ou répétée à de faibles
doses de puissance de micro-ondes artificielles
peut occasionner de nombreux troubles de santé
(Voir plus loin). 
Ces troubles sont bien dus aux effets non ther-
miques des micro-ondes environnementales
(EMF’s  soit ELF+RF).
Le même rapport BIOINITIATIVE décrit que les limites
de sécurité des champs électromagnétiques d’ex-
trêmement faible fréquence (ELF Extremely Low
Frequence) ainsi que des radiations de radiofré-
quence : téléphones portables (RF Radiofrequency
Radiation) sont totalement inadéquates.
The clear consensus of the BioInitiative Wor-
king Group members is that the existing
public safety limits are inadequate for both
ELF and RF.
L’indice d’absorption spécifique ou SAR (Spéci-
fique Absorbation Rate) mesure en Watt/kg quelle
quantité d’énergie (RF) est absorbée par le corps.
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Il est par ailleurs clairement indiqué dans ce rap-
port que l’exposition aux radiations des télé-
phones portables peut modifier et changer
l’activité cérébrale à des seuils de 0,1 Watt par
kilogramme (SAR). 
Sous la pression des lobbys industriels,  le niveau
acceptable aux USA est de 1,6 Watt/Kg, et au
niveau international (ICNIRP) de 2 Watt/KG.
En  ce qui concerne les implants métalliques, il est

important au niveau normatif (certification CE) de
savoir comment les industriels peuvent encore
répondre  aux exigences essentielles selon la
directive 93/42/CEE sans élucider le problème. Un
chapitre de cette directive concerne les propriétés
des implants relatives à la fabrication et à l’envi-
ronnement. Une analyse des risques sur ces
sujets, doit être en conformité avec ces questions.
Voir les questionnaires ci-dessous :
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Exigences essentielles conformément
à la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

…/…
9. Propriétés relatives à la fabrication et à l'environnement

9.1. Lorsque le dispositif est destiné à être utilisé en combinaison avec d'autres dispositifs ou équipements, l'ensemble de la combi-
naison, y compris le système de raccordement, doit être sûr et ne pas porter atteinte aux performances prévues des dispositifs. Toute
restriction d'utilisation doit figurer sur l'étiquetage ou dans la notice d'instructions.

9.2. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à éliminer ou à réduire dans toute la mesure du possible :
– les risques de lésions liés à leurs caractéristiques physiques, y compris le rapport volume/pression, les caractéristiques dimension-
nelles et le cas échéant ergonomiques,
– les risques liés à des conditions d'environnement raisonnablement prévisibles, telles que les champs magnétiques, les
influences électriques externes, les décharges électrostatiques, la pression, la température ou les variations de pression et
d'accélération,
– les risques d'interférences réciproques avec d'autres dispositifs, normalement utilisés lors des investigations ou pour le traitement
administré,
– les risques découlant du vieillissement des matériaux utilisés ou de la diminution de la précision d'un mécanisme de mesure ou de
contrôle, lorsqu'un entretien ou un étalonnage n'est pas possible (par exemple, pour les dispositifs implantables).

…/…

13. Informations fournies par le fabricant
…/…
l) les précautions à prendre en ce qui concerne l'exposition, dans des conditions d'environnement raisonnablement pré-
visibles, à des champs magnétiques, à des influences électriques externes, à des décharges électrostatiques, à la pression
ou à des variations de pression, à l'accélération, à des sources thermiques d'ignition, etc.

Résultats de l’analyse de Risque

…/…
C.2.16 Le dispositif médical influe-t-il sur l'environnement ?

Il convient de considérer, entre autres facteurs :

– �les effets sur l'alimentation électrique et sur les moyens de refroidissement;

– l'émission de substances toxiques;

– l'existence d'une production de perturbations électromagnétiques.

Questions au niveau des Exigences essentielles Directive 93/42, et analyse du risque.



Implants ou antennes

Ces implants agissent bien là comme des
antennes recevant  les champs électromagné-
tiques environnants. Il est alors évident que la
facilité consiste à répondre sur des statistiques cli-
niques  infondées car difficiles à étudier. 

Quelles sont les statistiques d’études sur les trou-
bles métaboliques provenant de l’effet antenne
en rapport avec les implants métalliques ? 

Pourquoi les industriels du secteur feraient-ils ces
statistiques ?

Pourtant, depuis 2000 beaucoup d’appels du
corps médical sont lancés pour diminuer les
normes de sécurité en vigueur. 
Le 09.10.2002, des médecins allemands ont lancé
l’appel de Frieburg. 
Ces praticiens attirent l’attention de leurs
confrères et des pouvoirs publics sur les graves
constatations qu’ils ont faites en rapport avec
l’exposition de leurs patients aux micro-ondes...

L’APPEL DE FRIEBURG :

Cet appel de Freiburg montre très clairement la gravité de la situation. Il date de fin 2002 et depuis lors, la
pollution électromagnétique a encore augmenté.
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Ces médecins disent ceci :

«  Nous observons ces dernières années chez nos patients une augmentation dramatique de maladies graves et chro-
niques, en particulier :

– des troubles de l’apprentissage, de la concentration et du comportement chez des enfants 
(Exemple le syndrome d’hyperactivité),
– des troubles de la tension artérielle qui sont de plus en plus difficiles à contrôler par des médicaments,
– des troubles du rythme cardiaque,
– des infarctus du cœur et des accidents vasculaires cérébraux chez des personnes de plus en plus jeunes,
– des dégénérescences du cerveau (comme par exemple la maladie d’Alzheimer) et des crises d’épilepsie ;
– des maladies cancéreuses comme des leucémies et des tumeurs cérébrales.

Nous constatons en outre en croissance exponentielle de différents troubles souvent interprétés à tort comme psychoso-
matiques, tels : 

– maux de tête et migraines,
– fatigue chronique,
– inquiétude intérieure,
– insomnie et fatigue pendant la journée,
– acouphènes (bruit dans les oreilles),
– prédisposition aux infections,
– douleurs nerveuses et douleurs dans les parties molles, que l’on ne peut expliquer par des causes connues 

actuellement.

Ces symptômes mentionnés ne sont que les plus appants.

Nous connaissons l’environnement dans lequel vivent nos patients et leurs habitudes de vie.
Après un interrogatoire précis, nous apercevons le plus souvent une relation évidente dans le temps et l’espace entre
l’apparition de ces maladies et le début de l’exposition des patients à des ondes. Cette exposition est due par exemple à :

– l’installation d’une antenne relais de téléphone mobile dans les environs du domicile du patient,
– l’utilisation intensive du téléphone portable,
– l’utilisation d’un téléphone sans fil de type DECT dans la maison du patient ou dans le voisinage,

Nous ne pouvons plus accepter l’hypothèse d’une coïncidence ou de l’effet du hasard. 
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Les implants dentaires 
et les ondes

Tout praticien a à sa disposition plusieurs types
d’implants classifiés en deux grandes familles.

– Les implants rigides, avec un module de YOUNG
(coefficient d’élasticité) bien supérieur aux types
d’os rencontrés :

�� En titane « pur » grade IV F67

�� En titane allié type Ti Al6 V4

�� En Oxyde de Zirconium (ZrSiO4)

�� En hybride Titane ou titane allié et oxyde de
zirconium

– Les implants isoélastiques, avec un coefficient
d’élasticité comparable aux corticales osseuses
rencontrées :

�� En BIOPIK® (PEEK chargé βTCP)

�� En PEEK pur

Les graphiques (2 et 3) ci-dessous montrent les
densités et coefficient d’élasticité comparatifs des
différents matériaux utilisés en implantologie. Ils
permettent de comprendre aisément les phéno-
mènes d’absorption relatifs à ces matériaux et
donc les principes vibratoires des implants utilisés.

Plus un implant aura une bioflexibilité équivalente
à celle de l’os, moins il sera nocif au niveau ondu-
latoire du fait de l’absence de diffusion de stress
à l’interface.

Les actions vibratoires des ondes (RF, ELF) sur les
différents types d’implants sont donc différentes
selon leur caractérisation matériau : Métallique,
Céramique ou Polymère.

Les implants métalliques
La réceptivité des implants métalliques a été ana-
lysée selon : l ‘orientation, la localisation, la taille
(longueur largeur) et les tissus environnants. Elle
sera maximale si l’implant est vertical, à proximité
de la peau, d’une longueur de 10 mm à 18 mm
et d’un diamètre compris entre 2 mm et 6 mm.

Au niveau des implants métalliques, outre les
phénomènes d’allergie potentialisés de plus en
plus par l’électro-sensibilité et largement décrits
dans la littérature (test MELISA), selon le Pr BEL-
POMME, il faut désormais distinguer les phéno-
mènes d’intolérance aux champs électromagné-
tiques, de l’électro-sensibilité ou sensibilité élec-
tromagnétique.
Le syndrome d’intolérance aux champs électro-
magnétiques (SICEM) permet l’établissement d’un
diagnostic. Il se décrit primairement par la pré-
sence de céphalées, troubles neurologiques de la
sensibilité superficielle et profonde, troubles de la
concentration et de l’attention. Puis vient une
période d’état caractérisée par la survenue d’une

Tableau 2 : Densités comparatives.
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Indice d’absorption spécifique dans l’os 
(specific absorption rate : SAR, W kg−1)

Avec implant Sans implant

Epaisseur
en cm
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triade symptomatique : insomnie, fatigue, dépres-
sion avec certains troubles du comportement, tels
qu’irritabilité, agressivité voire tendance suicidaire.

On diagnostiquera le SICEM par plusieurs ana-
lyses :
• Absence d’autres symptomatologies explica-
tives des symptômes
• Echodoppler cérébral pulsé anormal avec une
vitalité nettement diminuée d’un grand nombre
de régions du cerveau
• Augmentation dans le sang de plusieurs pro-
téines du stress cellulaire dont la protéine
HPS27
• Diminution dans les urines du taux de méla-
tonine

Ce syndrome mettrait en cause les magnéto-
somes présents dans le cerveau et cités plus haut,
provoquant une maladie dégénérative du système
nerveux (type ALZHEIMER), certains types de can-
cers cérébraux, et de tumeurs de la parotide

Il est illusoire de penser que la couche d’oxyde de
titane aux interfaces  de l’implant métallique iso-
lerait des phénomènes d’électromagnétisme.
Nous savons que la couche d’oxyde de titane
recouvrant les implants est labile et d’environ 15
microns et que toute atteinte corrosive (favorisée
aussi par les dentifrices fluorés) se retrouve dans les
sites opérés et même à distance (ganglions pul-
monaires) avec des pouvoirs hautement toxiques.
De plus, en ce qui concerne le titane allié, il est
reconnu que la libération d’aluminium est neuro-
toxique ainsi que le vanadium.
Lors de l’utilisation d’un téléphone portable, les
ondes électromagnétiques font tourner à plein
régime les fonctions oxydo-réductrices de nos
implants métalliques (canon à ions) aux inter-
faces. Le tout est de savoir quels sous-ensembles
de nos cellules sont réduits, et où vont aller se
loger les ions métalliques dégagés par cette
atteinte constante de la couche d’oxydation. 
Nous sommes alors très loin des principes de pas-
sivation tant prônés. C’était,  il est vrai, avant l’ar-
rivée des téléphones portables et leur utilisation
exponentielle (RF ELF). Comment peut-on encore
parler de biocompatibilité et d’ostéointégration
face à cet environnement électromagnétique de
plus en plus croissant et à des valeurs inadmissi-
bles de l’indice d’absorption  (SAR) ? 

Que se passera-t-il lorsque cette pollution électro-
magnétique sera reconnue par les pouvoirs
publics ? (scandale de l’amiante ?…)

Fig. 2- Radiographie d’une patiente atteinte de SICEM : au
moins 6 métaux cohabitent sur ce site !

Au niveau mondial : Augmentation du pourcentage des per-
sonnes qui se considèrent être électrosensibles et atteintes de syn-
drome d’intolérance aux champs électromagnétiques (SICEM).
Le dernier point  de 50 % est une extrapolation. Sans compter
ce dernier point, la variation est de 91 % en 25 années !
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Les implants en oxyde de Zirconium (sili-
cate de zirconium ZrSiO4)
Ils sont désormais considérés comme solides et
stables et ayant une radioactivité quantifiée et
soumise à des normes. Ils se caractérisent par
l’absence de propriétés physiques et électrochi-
miques indésirables, notamment par l’absence de
charges électriques et de conductibilité. En outre,
il est important de signaler qu’ils n’entraînent pas
d’effets d’antenne. 
Cependant, du fait de leur principe de fabrication
et de leur coefficient d’élasticité très élevé, il faut
se méfier des effets nuisibles des ondes électro-
magnétiques sur la cohérence de la matière (frit-
tage) à long terme par mémoire de contraintes.
Cela peut aller jusqu’à l’écoquillage endo-osseux
de l’âme de l’implant. (Fig. 3Fig. 3)

Les implants hybrides, Titane avec oxyde
de zirconium
Facilitant l’acceptation biologique et esthétique
des tissus mous, ils possèdent les mêmes caracté-
ristiques biologiques que les deux catégories
métalliques ci-dessus décrites.

Les implants en polymères isoélastiques
Le polymère polyétheréthercétone de grade médi-
cal (pureté) est désormais largement utilisé en
orthopédie (rachis, hanche, membres…). 
D’une densité et d’une élasticité comparables à
celles des corticales osseuses rencontrées en

implantologie dentaire (voir plus haut), leur iso-
élasticité ne détermine aucune  forme de stress
aux interfaces rencontrées. Idéalement diélec-
triques, ils sont parfaitement perméables aux 
différentes ondes électromagnétiques environne-
mentales rencontrées (EMF’s). De ces faits,  ils ne
nécessitent pas de démontage en cas d’examens
précis par radiofréquences ou pour toute radio-
thérapie curative. Leur parfaite perméabilité
ondulatoire permet de visualiser en 3D les
contours des implants et les interfaces cicatri-
cielles rencontrées lors des radiographies de suivi
post-opératoire. Par ailleurs, en cas de nécessité
de dépose, ils seront enlevés par meulage sans
échauffement ni vibration, évitant ainsi un large
traumatisme osseux.

Les implants en PEEK pur déterminent une
réponse osseuse de type ostéocoalescence
Les implants en BIOPIK® (PEEK chargé βTCP),
matériau et procédé encore plus évolué (voir
IMPLANTOLOGIE novembre 2010 et mai 2011) se
caractérisent par une acceptation biologique de
type greffe puisqu’à l’interface, l’implant se com-
porte comme un matériau de comblement.
Ce matériau est certifié CE et FDA.

Fig. 3- « écoquillage » de
la Zircone ( PROZYR®) d’un
implant après 2 années de
mise en place.

Fig. 4- M.E.B de l’invagination des ostéoblastes dans la couche
superficielle du matériau BIOPIK®.

Les cellules intègrent le matériau                       
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La réponse osseuse sur ces types d’implants se
concrétise par le développement d’une corticale
de contact plus ou moins épaisse en fonction de
la dynamique du « turn-over » osseux.

Le simple principe de précaution face aux diffé-
rentes EMF’s et notamment  aux RF tend désor-
mais à préférer ces matériaux polymères, du fait
de l’augmentation exponentielle des ondes
induites par la téléphonie mobile et de leurs seuils
élevés d’absorption (SAR).

Les maladies induites 

Les maladies induites par les EMF’s et notamment
les RF sont décrites dans différents rapports inter-
nationaux.

�� Le rapport BIOINITIATIVE décrit :

• SECTION 4 : L’EVIDENCE POUR L’INADEQUA-
TION DES NORMES Ms. Sage

• SECTION 5 : L’EVIDENCE  D’EFFETS GENETIQUES
ET D’EFFETS SUR L’EXPRESSION DES PROTEINES
(Transcriptomic and Proteomic Research) Dr. Xu
and Dr. Chen
• SECTION 6 : L’EVIDENCE  D’EFFETS GENO-
TOXYQUES – RFR AND ELF DNA DAMAGE  Dr. Lai

• SECTION 7 : L’EVIDENCE DE REPONSES PAR
STRESS (STRESS PROTEINS) Dr. Blank

• SECTION 8 : L’EVIDENCE D’EFFETS SUR LES
FONCTIONS IMMUNITAIRES Dr. Johansson

• SECTION 9 : L’EVIDENCE D’EFFETS NEUROLO-
GIQUES ET SUR LE COMPORTEMENT   Dr. Lai

• SECTION 10 : L’EVIDENCE DE TUMEURS CERE-
BRALES ET DE NEUROSARCOMES AUDITIFS
Dr. Hardell, Dr.Mild and Dr. Kundi

• SECTION 11 :  L’EVIDENCE DE CANCER DES
ENFANTS (LEUKEMIA Dr. Kundi

• SECTION 12 : L’EXPOSITION AUX CHAMPS
MAGNETIQUES : DEVELOPPE LA PRODUCTION DE
MELATONINE? LA MALADIE D’ALZHEIMER ET DU
CANCER DU SEIN Dr. Davanipour  and Dr. Sobel

• SECTION 13 : L’EVIDENCE  DU DEVELOPPEMENT
DU CANCER DU SEIN (Melatonin links in labora-
tory and cell studies) Ms. Sage. ETC…

�� Le rapport INTERPHONE et le rapport
REFLEX donnent en conclusion une potentialité
de 50 % d’augmentation des cancers du cerveau
(neuroma, gliomes méningiomes).

�� Le rapport du Docteur PILETTE
Ce rapport récent extrêmement complet et docu-
menté, décrit un ensemble de pathologies ani-
males et humaines. Nous nous limiterons à citer :
les études et constatations faites sur les utilisa-
teurs d’un téléphone mobile ou d’un téléphone
portable domestique.

Ces études montrent qu’en produisant un échauf-
fement des tissus, les micro-ondes (RF) peuvent
induire la formation de radicaux libres, véritables
poisons endogènes de la cellule. (Voir magnéto-
somes  plus haut).

Ces micro-ondes déterminent le syndrome des
micro-ondes (SICEM) caractérisé par de la fatigue,
des céphalées, de l’insomnie, de l’impuissance,
des palpitations, des troubles de la tension arté-
rielle et des symptômes cutanés puis, après un 
certain temps, les symptômes plus particuliers et
décrits plus haut apparaissent.

Fig. 5- Corticales osseuses : à gauche, en cours de développe-
ment à 2 mois post-op, à droite, réalisée et s’épaississant à 1 an
post-op ( turn over osseux).
Implants TAU en BIOPIK® : vision en 3D de la cicatrisation osseuse.

IMPLANT TAU en BIOPIK® : IMPLANT TAU en BIOPIK® :
12, après 2 mois                     22, après 1 an  
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�� Enfin, le récent rapport de l’assemblée
parlementaire EUROPEENNE du 6 mai
2011, reconnait la nocivité des ondes électroma-
gnétiques environnementales et demande une
révision des normes en vigueur, mais demande
surtout que le principe de précaution soit immé-
diatement appliqué, face à cette pollution  envi-
ronnementale majeure.

Cette publication est à mettre en corrélation avec
les facteurs électromagnétiques provenant des
longueurs d’ondes utilisées et de leurs sous mul-
tiples provoquant les phénomènes de résonnance
vus précédemment.

Cas n° 1 Cas cliniques
Patiente de 53 ans, électrosensible et consciente de son terrain allergique, principalement aux métaux.
Suite au démontage du bridge en 15 16 17 et à l’extraction de la  17,  du fait de la faible hauteur
osseuse sous sinusienne et de la crête peu large, il est décidé de réaliser la pose d’une lame TEX en
BIOPIK® de 2 émergences avec un petit sinus lift en 17 (sans apposition de matériau de comblement).

Cas cliniques

Ces deux cas cliniques illustrent et décrivent les moyens à mettre en œuvre pour faire face aux pollu-
tions électromagnétiques.

Radiographie préopératoire. Pose de la lame TEX : chirurgie peu invasive.

Le principe prothétique : METAL FREE !.

Prothèse céramo-céramique en place.
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Cas n° 2 Cas cliniques
Patiente de 43 ans, gauchère  et toujours en contact clientèle avec son téléphone portable.
Edentation du secteur postéro-inférieur gauche avec perte de volume osseux en épaisseur. L’indication
d’une lame de 2 émergences en BIOPIK® est posée et dans un contexte totalement METAL FREE. Cette
technique, sans lambeau et peu invasive permettra à la patiente d’exercer son métier en clientèle,
l’après-midi même de l’intervention. Du fait de la faible invasivité de cette chirurgie, elle n’aura aucune
douleur.

Wax-Up du cas clinique.

Préparation du pilier
naturel : exérèse de
l’amalgame screw-
post, retraitement,
préparation pour
inlay composite.

La lame TEX en BIOPIK® en place, correction de la hauteur de
l’émergence (37) réalisée en bouche.

Contrôle à 5 jours post-op : aucune douleur.

Ajustage de la prothèse provisoire : Sous occlusion, et conten-
tion.
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Est-il juste et nécessaire, malgré l’accumulation évidente de pathologies induites provenant des champs
électromagnétiques de continuer à occulter les effets néfastes des implants métalliques, de continuer à pré-
senter à nos concitoyens toujours le même échappatoire de besoin en recherches complémentaires, alors
que d’autres matériaux non métalliques existent ?
Seul le principe de précaution doit prévaloir. Un tel faisceau d’indices permet d’étayer suffisamment la thèse
d’un risque potentiel majeur.

Face à toute l’industrie  de la communication et de la téléphonie mobile, il faut rappeler que ces technolo-
gies n’ont fait l’objet d’aucune étude d’impact sur le vivant avant leur mise sur le marché et la croissance
exponentielle qui s’en est suivie.

Conclusion
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