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Travailleurs et employeurs du secteur de
la dentisterie
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Connaissez-vous le béryllium ?
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Le béryllium est un métal ajouté dans certains alliages, notamment les nickel-chrome,
pour la fabrication de certaines pièces de dentisterie tels les ponts et les couronnes.
Ce métal est toxique sous forme de poussières ou de fumées. Certains alliages utilisés
aujourd’hui en dentisterie, dont ceux en cobalt-chrome, ne contiennent habituellement
pas de béryllium.
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Comment le béryllium peut-il affecter la santé ?

Le béryllium peut causer des problèmes de santé. Par exemple, l’inhalation de particules
de béryllium sous forme de poussières ou de fumées peut :
• provoquer une sensibilisation de l’organisme (un type d’allergie sans symptôme);
• causer une maladie chronique des poumons (bérylliose chronique) dont les
symptômes ne sont pas spécifiques.
Le béryllium est reconnu comme un élément cancérogène.

À la suite d’un contact cutané, le béryllium peut aussi causer des rougeurs, des
démangeaisons ou des ulcérations de la peau.

Êtes-vous exposés au béryllium ?

Les alliages nickel-chrome sont utilisés dans la fabrication de :
• couronnes

• supra structures

• ponts (bridges)

• inlay

• prothèses adjointes métalliques

• onlay

Les tâches le plus à risques liées à la fabrication des pièces ci-dessus sont :
• la coulée

• le moulage

• le meulage

• le polissage

Les endroits les plus à risques susceptibles d’être contaminés :
• le cabinet de polissage/meulage
• les unités d’aspiration avec filtration

• les conduits et les unités de traitement
des systèmes de ventilation

Be iquue e! !
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Comment savoir si les alliages contiennent du béryllium ?

Vous devez toujours consulter les fiches signalétiques et techniques des alliages que
vous utilisez afin de connaître la composition de ceux-ci et de déterminer s’ils contiennent du béryllium. Toutefois, vous devrez lire ces fiches attentivement, puisque :
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• le béryllium peut y être identifié sous l’appellation de « intermetallic berylide », et
• le béryllium peut être présent à des concentrations inférieures à celles prescrites pour
les déclarations dans les fiches signalétiques (> 0,1 %).
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De plus, le fait que l’alliage contenant du béryllium soit dit « biocompatible ou de
pureté médicale » n’implique pas qu’il soit sans danger pour les travailleurs affectés à
diverses tâches liées à la fabrication. Vous pouvez obtenir de l’information supplémentaire auprès de votre fournisseur, de l’équipe de santé au travail de votre CSSS ou du
personnel du Répertoire toxicologique de la CSST, au (514) 906-3080.
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Que faire pour se protéger ?

Autant que possible, substituez aux alliages contenant du béryllium un type qui n’en
contient pas.
Si la substitution n’est pas possible :
• isolez l’endroit où s’effectuent les tâches
comportant des risques;
• travaillez sous une ventilation adéquate
(captage à la source);
• utilisez un appareil de protection respiratoire approprié;
• portez des gants;
• portez des vêtements de protection
appropriés;

• respectez l’interdiction de manger, de
boire ou de fumer dans les zones où il y a
du béryllium;
• lavez-vous les mains avant de manger,
de boire ou de fumer;
• procédez à un entretien ménager
rigoureux (Synthèse des bonnes pratiques – IRSST).

Si vous avez déjà utilisé des alliages contenant du béryllium :
• assurez-vous, par un échantillonnage approprié, que votre lieu de travail n’est pas
contaminé;
• en cas de contamination, faites-le décontaminer.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :
Le bureau de la CSST de votre région.

DC 500-282 (0901)

Le Centre de santé et de services sociaux de votre région (CSSS);

