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1) IDENTITE : DOSSIER 008 

 

Sexe : F 

Date de naissance : 03/11/1946 

Métiers exercés : - Hôtesse d’accueil    ; Période : 1966 - 1976 

      - Commerçante                                                  ; Période : 1976 - 2011 

     - 

 

2) TRAVAUX DENTAIRES : 

 

Nombre d’amalgames
1
 : 12     ; A quelle période ont-ils été posés : entre    1970                   et     1976           

Combien ont été déposés : 12; A quelles dates
2
 :  - 1997 

             - 

             - 

Nombre de couronnes
3
 : 2 

Combien ont été déposées :2 ; A quelles dates :   - 1983 

             - 

             - 

Autres éléments métalliques en bouche (ex. : bridges) :  

Bridge en or posé en 1974 déposé en 1991 

Bridge contenant du nickel posé en 1991, déposé en 1996 

Bridge en résine posé en 1996 

 

Autres travaux dentaires effectués
4
 : Dent sur pivot en résine posée en 1996 

 

 

3) AUTRES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’AGGRAVER OU DECLENCHER LES SYMPTÔMES : 

 

Vaccins contenant du thiomersal
5
 : antitétanique tous les 10 ans (dernier 2001) 

 

 

Vaccins contenant de l’hydroxyde d’aluminium
6
 : vaccin hépatite B plusieurs fois entre 1990 et 1995 ne faisant pas 

d’anticorps ! 

 

Environnement professionnel (préciser) : bureau et jardinage 

 

Environnement domestique (préciser) : chien 

 

Consommation de poisson avant le diagnostic d’intoxication : faible / moyenne / importante / très importante 

 

Médicament contenant du mercure : je ne sais pas 

 

Accident (bris d’ampoule basse consommation, de thermomètre, etc.) : je ne crois pas 

 

 

 

4) PATHOLOGIE : 

 

Premiers symptômes (date et descriptif sommaire) : adolescente - 1960 jusqu’à 1970: pas mal de sinusites déclarées 

allergiques avec polype dans les sinus. Suite à la pose d’un bridge en 1991 : asthme sévère jusqu’à aujourd’hui. 

En 1968 Oedeme de Quincke suite à une décoloration des cheveux (persulfate) 

                                                 
1
 Il s’agit du nombre d’amalgames au moment où vous en aviez au maximum en bouche. 

2
 Pour tout le questionnaire, donner des dates et périodes aussi précises que possible ; mais ne pas hésiter, en cas d’incertitude, à dater 

approximativement. 
3
 Au moment où vous en aviez au maximum en bouche. 

4
 Avec la date aussi précise que possible. 

5
 Notamment les vaccins antidiphtérique, antitétanique, anticoquelucheux (DTC), les anatoxines diphtériques et tétaniques (DT), 

l’anatoxine tétanique (AT), le vaccin anti-hépatite B, le vaccin anti-Haemophilus influenzae de type b (Hib) et les vaccins antigrippaux. 
6
 Voir le lien : www.alainmyofasciite.com/Articles/dossier%202004/Liste%20des%20vaccins%20alu.pdf  

http://www.alainmyofasciite.com/Articles/dossier%202004/Liste%20des%20vaccins%20alu.pdf
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Evolution de la pathologie : mal soigné jusqu’en 1996 (forte dose de cortisone) – puis diagnostique complet à l’hôpital 

d’Angers – Allergie au nickel, aux sulfites, sulfates, à la colophane, au persulfate, adrénaline, réaction forte à la 

tuberculine, etc… 

 

 

5) CONSEQUENCES : 

 

Médicales (syndromes, allergies ou maladies ayant pu être déclenchés par l’intoxication) :  

A 2 reprises, lors de la dépose (sans précaution) des amalgames (contenant du mercure) en 1997, diarrhées et nausées 

(impossible d’avaler quoi que ce soit) pendant 2 ou 3 semaines.   

 

Professionnelles : 

Arrêt de travail : NON 

Perte d’emploi : NON 

Réorientation : NON 

Conséquences : J’avais la chance de ne pas travailler en 91 et 92 période des plus fortes crises 

 

Sociales : 

Reconnaissance de travailleur handicapé :             oui / non  

Taux d’invalidité :      

Prise en charge par une assurance privée :           oui / non  

 

Vie privée : 

 

6) TRAITEMENTS : 

 

Avant le diagnostic de l’intoxication, avez-vous été orienté vers des psychologues / psychiatres ? NON 

Avec quels effets ? 

 

Date du diagnostic d’intoxication : 1996 par l’hôpital d’Angers mais rien après la dépose des amalgames…. 

Le diagnostic a-t-il été établi par un médecin : oui / non 

Bénéficiez-vous actuellement d’un suivi médical pour votre intoxication : oui / non 

Analyses probantes (nom du laboratoire, dates) : - 

       - 

       - 

Régime Sans Gluten, Sans Laitages : oui / non – je les évite seulement 

Compléments (vitamines, minéraux, etc.) : aucun 

 

Produit Chélateur     

Forme (gélule/IV)     

Dates ou Périodes     

 

Autre traitement (précisez) : Traitement de fond l’asthme : foradil, flexotide, maxair (en cas de crise) et xyzal  

 

Efficacité : Nette amélioration (récupération de l’odorat) après l’opération des polypes en 1997, ils sont revenus 

depuis et j’arrive à retrouver l’odorat grâce à un traitement homéopathique. Bien sûr, je piste les sulfites (E220 à 

229). Malgré cela, bien que l’asthme soit bien régulé, une bronchite chronique semble s’installer provenant de toutes 

les mucosités des sinus qui migrent vers la trachée. Egalement épisode douloureux au niveau du bridge et de la dent 

sur pivot sans explication pour le dentiste (je m’interroge toujours au sujet de la composition du pivot). J’avais fait 

un test concernant la résine, je n’y était pas allergique. 

 

 


