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1) IDENTITE : 

 

Sexe :F 

Date de naissance :19/06/66 

Métiers exercés : -Correctrice en édition    ; Période : D'octobre 1991 à mars 2010 

(licenciement suite notamment à de nombreux arrêts maladie dus à un état de santé dégradé) 

      - 

     - 

 

2) TRAVAUX DENTAIRES : 

 

Nombre d’amalgames
1
 : 6  ; A quelle période ont-ils été posés : entre      1980                 et 1990               

Combien ont été déposés : 5  ; A quelles dates
2
 :  -de mars à juin 2012 

             - 

             - 

Nombre de couronnes
3
 :3, dont 2 nickel-chrome-cobalt 

Combien ont été déposées :1 infectée  ; A quelles dates :   -juin 2012 

             - 

             - 

Autres éléments métalliques en bouche (ex. : bridges) :1 

 

Autres travaux dentaires effectués
4
 : 2 implants en titane (2006 et 2012) 

 

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  Je l'ignore, mais 

mauvaises dents, donc sûrement des amalgames 

Combien ?  

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

 

Vaccins contenant du thiomersal
5
 : DTC 

 

Vaccins contenant de l’hydroxyde d’aluminium
6
 :  

 

Environnement professionnel (préciser) : 

 

Environnement domestique (préciser) : 

 

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

surtout du saumon frais, en pensant bon pour les oméga-3... 

 

Médicament contenant du mercure : 

 

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

 

 

4) PATHOLOGIE : 

 

                                                 
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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Premiers symptômes (date et descriptif sommaire) : 1983 environ premières migraines ophtalmiques, avec distorsion du 

champ visuel et vertiges, premières mycoses et angines, cystites (inflammation de la vessie) à répétition   

 

 

Evolution de la pathologie : nombreuses migraines, installation d'une fatigue (dès 30 ans), sinusite chronique (avec infection 

en 2004) puis, en 2006, après la pose d'un implant en titane, crise nerveuse (chute avec sorte d'électrochocs dans la tête), 

dépression (enfin diagnostiquée telle quelle), étourdissements et vertiges quasi permanents (sensation d'être tout le temps en 

déséquilibre, je me cognais aux meubles), insomnies, acouphènes, troubles visuels (en travaillant sur écran, en regardant la 

télé), problèmes cutanés (dermatite séborrhéique, peau très sèche, démangeaisons sur les bras). 

 

 

5) CONSEQUENCES : 

 

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

(ou d'épuisement), sensibilité aux champs électriques (travail sur écran très difficile, repassage avec centrale vapeur un enfer 

!), VPB (vertiges paroxystiques bénins). 

 

 

Professionnelles : 

Arrêt de travail : oui, très nombreux à partir de 2006 (je ne tenais plus debout) 

Perte d’emploi : oui, d'abord mise en mi-temps thérapeutique (2009), puis licenciement en 2010 

Réorientation : Non 

Conséquences : Changement total de train de vie, toujours pas retrouvé d'emploi 

 

Sociales : 

Reconnaissance de travailleur handicapé :             oui / non  Non 

Taux d’invalidité :      

Prise en charge par une assurance privée :           oui / non  Non (dépose des amalgames et traitement de détoxication à ma 

charge, un gouffre financier sachant que je n'ai plus de travail !) 

 

Vie privée :  vie familiale rendue très difficile (maman de 2 enfants) par la fatigue et le manque d'énergie 

 

6) TRAITEMENTS : 

 

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

Avec quels effets ? Bon pour se « décharger » par la parole, mais mauvais pour la prescription d'antidépresseurs, qui vous 

conforte, vous et vos proches, dans l'idée que vous êtes « dépressif » (donc déplace le problème et le diagnostic) 

 

Date du diagnostic d’intoxication : Décembre 2011 (soupçons personnels d'après recherches sur le Net) 

Le diagnostic a-t-il été établi par un médecin : oui / non Non, d'abord par moi en cherchant des infos sur le Net 

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

Analyses probantes (nom du laboratoire, dates) : - Praxis Jochen Hüter Mars 2012 Positive au mercure, au nickel et à l'étain 

       - 

       - 

Régime Sans Gluten, Sans Laitages : oui / non 3 mois puis arrêt (difficile à gérer en famille) 

Compléments (vitamines, minéraux, etc.) : oui 

 

Produit Chélateur     

Forme (gélule/IV)     

Dates ou Périodes     

 
Autre traitement (précisez) : Homéopathie + Complexe d'algues (je ne cite pas le laboratoire volontairement) + 

Symbiotiques 

 

Efficacité :Bonne mais trop tôt pour le dire (je n'ai pas encore fini) 
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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 

  Oui /non   

  Oui / non   

  Oui / non   

 
8) EXPRESSION LIBRE :Depuis que j'ai entamé la dépose des amalgames et le traitement de chélation, je vais mieux et ai 

enfin le sentiment de sortir de l' « enfer » vécu pendant six ans. Mon énergie est revenue, je peux reprendre des activités 

quasi normales, mais les étourdissements sont encore là (équilibre toujours instable). Je ne peux pas dire que je sois 

entièrement « guérie », mais je sais enfin de quoi je souffre et qu'avec le temps mon organisme va se désintoxiquer et 

retrouver un équilibre. Il faut du temps (j'ai eu des amalgames pendant 30 ans !), la patience est de mise. J'ai eu la chance de 

trouver une très bonne dentiste (holiste) car la majorité nie cette intoxication mercurielle. L'information commence à 

circuler, mais tout doucement. Je suis entièrement disposée à témoigner et échanger mon expérience avec quiconque le 

souhaiterait. 

 

 


