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1) IDENTITE : 

 

Sexe : Féminin 

Date de naissance : 28/06/61 

Métiers exercés : - employée de banque  ; Période : depuis le 01 mars 1982 

      - 
     - 

 

2) TRAVAUX DENTAIRES : 

 

Nombre d’amalgames
1
 : 16  ; A quelle période ont-ils été posés : entre      1974                 et            1980    

Combien ont été déposés : 11  ; A quelles dates
2
 :  - entre octobre 2002 et décembre 2003 

             - 
             - 

Nombre de couronnes
3
 : 18 

Combien ont été déposées : 18  ; A quelles dates :   - entre octobre 2002 et décembre 2003 

             - puis en 2005 (allergie au nickel chrome) 

             - 

Autres éléments métalliques en bouche (ex. : bridges) : les 18 couronnes incluent 2 bridges (1 de 3 éléments, 1 de 4) 

 

Autres travaux dentaires effectués
4
 : retrait sans précaution des amalgames dentaires anciens (posés dans les années 70) ; ils ont été remplacés, certains par des résines, d’autres par 

de nouveaux amalgames au mercure (j’en ai encore 5 en bouche) 

 

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

 

A votre connaissance, votre mère  avait-elle des amalgames en bouche durant sa grossesse ? oui / non   

Combien ? je ne sais pas  

A-t-elle effectué, à cette époque ou en vous allaitant, des travaux dentaires ? je ne sais pas 
 

Vaccins contenant du thiomersal
5
 : antitétanique, anti-hépatite B, vaccins antigrippaux, antidiphtérique 

 

Vaccins contenant de l’hydroxyde d’aluminium
6
 : D.T.COQ 

 
Environnement professionnel (préciser) : je travaille dans un bureau avec essentiellement des papiers et un micro ordinateur 

 

Environnement domestique (préciser) : je vis dans une maison, à la campagne ; il y a un jardin. 

 

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

 

Médicament contenant du mercure : il ne me semble pas en avoir pris ; peut-être des gouttes ophtalmiques, mais ce fut rare 

 
Accident (bris d’ampoule basse consommation, de thermomètre, etc.) : néant 

 

 

4) PATHOLOGIE : 

 

Premiers symptômes (date et descriptif sommaire) : décembre 2002, douleurs abdominales très importantes après les repas, le ventre gonflait de sorte que je ne pouvais pas garder mes 

vêtements (pantalon ou jupe) sans les dégrafer .J’ai fais une coloscopie en urgence le 22 décembre 2002  « vous n’avez rien, c’est nerveux ou psychologique » ; un premier 
amalgame dentaire m’avait été retiré sans précaution en octobre 2002 puis un autre fin novembre ou début décembre 2002. mais je ne savais rien et n’ai pas fait la relation. 

 

 

Evolution de la pathologie : d’autres amalgames dentaires ont continué à m’être retiré sans précaution et sans même que l’on explique ce que l’on me faisait, je découvrirai tout cela 

beaucoup plus tard en nov.2008 ; aussi, en 2003, mon état de santé à continuer de se dégrader, j’avais des douleurs partout, la station debout m’est devenu pénible, je ne pouvais plus 

lever les bras pour me coiffer ou étendre le linge jusqu’à ce que je ne puisse plus vraiment travailler correctement ; j’avais des idées suicidaires, je ne faisais que crier, j’étais 

désagréable, irritable pour un rien, je ne me contrôlais plus vraiment, je passais mon temps à pleurer mais je ne comprenais pas pourquoi. 

 
 

5) CONSEQUENCES : 

 

Médicales (syndromes, allergies ou maladies ayant pu être déclenchés par l’intoxication) : douleurs invalidantes, colopathie permanente, rhumes, grippes, maux de gorges continuels, 

piqûres de fourmis, vie difficile, pas question de prendre une file d’attente, il fallait que je m’assois par terre, besoin d’uriner urgent allant jusqu’à plusieurs fois sur une durée d’une 

heure, fatigue intense qui me surprenais comme si je prenais un sceau d’eau sur la tête ;  

 
 

Professionnelles : 

Arrêt de travail : de janvier 2006 à mi février 2006 puis reprise en mi-temps thérapeutique jusqu’au 01/07/2007 où j’ai été mise en invalidité de 1
ère

 catégorie ; depuis cette date, je 

travaille à mi-temps 

Perte d’emploi : non concernée 

Réorientation : non concernée, employée administrative, j’ai pu conserver un poste similaire 

Conséquences : ma carrière professionnelle s’en est trouvée « gâchée », je venais d’être promue en septembre 2002 et je n’ai donc pas assumé mes nouvelles responsabilités. 

 

Sociales : 

Reconnaissance de travailleur handicapé :             oui / non  

Taux d’invalidité :  en invalidité de 1
ère

 catégorie     

Prise en charge par une assurance privée :           oui / non  j’avais une prévoyance, qui me verse un complément de revenu 

 

Vie privée : mon compagnon est resté avec moi, mais il a fait preuve d’une immense patience et de beaucoup d’attention et de générosité, j’ai eu beaucoup de chance, beaucoup 

seraient partis…..  

 
 

 

                                                                        
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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6) TRAITEMENTS : 

 

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

Avec quels effets ? aucun, j’en ai eu assez,, je n’en comprenais pas l’utilité, j’ai arrêté et pourtant ça, c’était remboursé par la CPAM 

 

Date du diagnostic d’intoxication : 25 novembre 2008 
Le diagnostic a-t-il été établi par un médecin : oui / non 

Bénéficiez-vous actuellement d’un suivi médical pour votre intoxication : oui / non un suivi que je me paie car il n’est pas pris en charge par la CPAM 

Analyses probantes (nom du laboratoire, dates) : - MICRO TRACE MINERALS en Allemagne le 20/11/2008 

       - MICRO TRACE MINERALS en Allemagne le 28/08/2009 

       - MICRO TRACE MINERALS en Allemagne le 21/01/2010 

Régime Sans Gluten, Sans Laitages : oui / non  j’ai pratiqué des années avant de savoir ce que j’avais et pendant mon traitement ; aujourd’hui, je ne suis plus ce régime 

Compléments (vitamines, minéraux, etc.) : j’en ai pris beaucoup pendant le traitement chélateur ; considérés comme des médicaments de confort, ils m’ont coûté fort cher ; depuis que 
mon traitement chélateur est terminé, je prends encore des vitamines C et  D, du glycérophosphate de magnésium  et un complexe poly vitaminé conseillé par le médecin. 

 

Produit Chélateur DMPS DMPS  DMSA DMSA + EDTA 

Forme (gélule/IV) IV Gélules gélules IV 

Dates ou Périodes Nov. 2008 à janv.2010 Mars 2010  -1 seule fois car 

allergie 

Mai à octobre 2010 Ponctuel en 2011 – 4 séances 

prévues lors des retraits 

d’amalgame 

 

Autre traitement (précisez) : néant 

Efficacité :  

 

7) ENVIRONNEMENT FAMILIAL : 

 
D’autres membres de votre famille souffrent-ils d’intoxications imputables au mercure ou à d’autres métaux ? 

 

Lien de Parenté Symptômes, maladies potentiellement corrélées diagnostic d’intoxication  Traitement approprié  Effets du 

traitement 

Frère 1 Sarcoïdose Non Suivi médicalement Il va mieux mais il 

reste convaincu 

qu’il a beaucoup 

d’amalgames mais 

le traitement 

chélateur est trop 
cher pour lui 

Frère 2 Poly arthrite rhumatoïde Non Suivi médical (1) 

Mère Polyarthrite rhumatoïde Non Suivi médical (1) 

Neveu – fils du frère 3 Diabète Non Suivi médical (1) 

Sœur Toux inexpliquée Non Suivi médical (1) 

Père Toux presque permanente et inexpliquée 
Acouphènes 

Non Traité pour bronchite 
chronique 

(2) 

 
(1) ne veulent pas voir ni rechercher le rapport avec leurs amalgames (ou leur vaccin pour ce qui concerne mon neveu) et pourtant, je leur en ai parlé, je leur ai même fait un 

courrier pour expliquer pourquoi j’étais malade .... 

(2) il pense que cela vient de ses amalgames dentaires, il en a eu beaucoup lui aussi, mais ils tombent et mon père ne se fait plus soigner les dents ; il a 74 ans et une toute 

petite retraite (inférieure à 1000 euros par mois) ….. 

 

 

8) EXPRESSION LIBRE : 
 

Voilà, la « bagatelle » m’a gâchée toute ma jeunesse ; brillante élève, en 1ere scientifique, je me suis soudain effondrée et tout s’est arrêté ; tout à coup la tête n’a plus suivi, je n’ai pas 

compris pourquoi à l’époque et j’ai cru que j’avais atteint mes limites intellectuelles ; On venait toutefois de me poser environ 15 amalgames au mercure en l’espace de quelques mois, 

j’avais 17 ans ; j’ai eu du mal, j’ai continué à un rythme plus lent mais régulier et avec énormément de travail personnel et les choses se sont plus ou moins stabilisées (j’ai quand 

même vécu de bizarres choses inexpliquées pour lesquelles on me disait que tout était dans la tête). Plus tard, j’ai encore vécu des heures horribles après le retrait brutal sans 

précaution d’une grosses dizaine d’amalgames et là, c’est ma carrière professionnelle qui en a pâti ; là j’ai été mise en invalidité pour une, soit disant, fibromyalgie ; il m’a fallu 10 ans 

encore pour trouver ce que j’avais et comment guérir ; en quelques mots, les amalgames ont fichu ma vie en l’air et les grands décideurs ne m’en offriront pas une autre .....et le pire 

est que je ne suis pas la seule et que bon nombre ne veulent pas encore y croire. 
 

 


