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Où trouye-t-<>n le Bjsphénol A ? 

Dans les cabjnets de chiruraie
dentaire : 
Le BPA n'est pas utilisé pur dans les 
matériaux mais ses dérivés sont très 
souvent présents dans les résines 
composites sous forme 
majoritairement de Bis-GMA, (plus de 
80% des res1nes composites du 
marché contenaient un dérivé du BPA 
en 2016, dans 75% des cas, c'était du 

Bis-GMA) mais aussi dans les 
sealants, les CVIMAR, les adhésifs et 
certains ciments endodontiques. 

Avec BPA Sans BPA 

Bis-GMA UDMA 

PC Bis-GMA TEGDMA 

Bis-DMA HEMA 

Bis-EMA HEOMA 

Bis-MPEPP TMPTMA 

BADGE 4-MET 

IBMA 



Quels sont les effets du Bisphénol A sur l'organisme? 

Le SPA agit par la voie hormonale des œstrogènes, c'est un 
modulateur sélectif des récepteurs de ces derniers. Il peut 
donc stimuler ou inhiber les récepteurs. 
Bien souvent, le BPA n'est qu'un facteur de risque secondaire 
dans la causalité des pathologies mais ses effets ont été 
montrés dans de nombreuses études. 







Où trouye-t-00 le bjsphénol A 7 

Dans l'équipement domestique, 
Dans nos smartphones, 
Dans les peintures, 
Dans les papiers thermiques 
(tickets de caisse, fax, etc.) ... 
L'utilisation des dérivés du BPA 
est si vaste qu'il est impossible 
d'établir une liste exhaustive. 



Quels sont les effets du bisphénol A sur l'organisme ? 

Le BPA agit par la voie hormonale des œstrogènes 
(hormones sexuelles). 
Bien souvent, le BPA n'est qu'un facteur de risque secondaire 
dans la causalité des pathologies mais ses effets ont été 
montrés dans de nombreuses études. 
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