1) IDENTITE : Dossier 002
Sexe : M
Date de naissance : 3/11/1953
Métiers exercés : - Vendeur électroménager
- Chef de magasin
-Technico commercial, puis chef de produit
- Ingénieur commercial

; Période : 1975 1979
1980 1983
1983 2003
depuis 2003

2) TRAVAUX DENTAIRES :
Nombre d’amalgames1 :
Combien ont été déposés :

13
13

; A quelle période ont-ils été posés : entre 1961 et 1998
; A quelles dates2 : - plusieurs fois en changement normal
-2001 dépose totale ( sans précautions)
Nombre de couronnes3 :1 en place Titane
Combien ont été déposées :
; A quelles dates : - 2003
Autres éléments métalliques en bouche (ex. : bridges) : 1 bridge Ni Cr
Autres travaux dentaires effectués4 :

3) AUTRES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’AGGRAVER OU DECLENCHER LES
SYMPTÔMES :
Vaccins contenant du thiomersal5 : vaccins habituels anti tetanique avec rappels
Vaccins contenant de l’hydroxyde d’aluminium6 :

Environnement professionnel (préciser) : RAS
Environnement domestique (préciser) : RAS
Consommation de poisson avant le diagnostic d’intoxication : moyenne
Médicament contenant du mercure : MERCUROCHROME DANS LA JEUNESSE
Accident (bris d’ampoule basse consommation, de thermomètre, etc.) :

1

Il s’agit du nombre d’amalgames au moment où vous en aviez au maximum en bouche.
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
2

4) PATHOLOGIE :
Premiers symptômes (date et descriptif sommaire) : J’ai toujours eu un sommeil difficile , un etat
nerveux, et je grinçait des dents. . En 1988 lors d’un exercice ( j’étais réserviste) j’ai été pris de
vertiges .
A partir de 1990 environ , ce qui correspond a la pose d’un bridge Ni CR sur amalgame j’ai
vu ma santé se dégrader inexorablement
Fatigue chronique , mal de dos ,torticolis, raideurs dans les jambes, crampes aux mollets
hypersalivation sueur nocturne , photophobie , caractère difficile pour les proches, migraines ,
maux de tête, cliquetis musculaires , bruxisme sérieux

Evolution de la pathologie : en 2000 je restais souvent le week end couché sans pouvoir dormir ,
pour essayer de récupérer un peu et pouvoir tenir le coup la semaine suivante.

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

Professionnelles :
Arrêt de travail : 8 jours suite à des vertiges inexpliqués vers 1991 1992
Perte d’emploi :
Réorientation :
Conséquences :
Sociales :
Reconnaissance de travailleur handicapé :
Taux d’invalidité :
Prise en charge par une assurance privée :

non
non

Vie privée : J’étais difficile avec ma femme et les enfants
6) TRAITEMENTS :
Avant le diagnostic de l’intoxication, avez-vous été orienté vers des psychologues / psychiatres ?
Avec quels effets ?
Non , mais le médecin que « j’importunais » régulièrement et qui ne voyait rien m’avait dit :
« Ce que vous avez ne depend pas de la médecine »
Date du diagnostic d’intoxication : 2003
Le diagnostic a-t-il été établi par un médecin : oui : Dr Melet
Bénéficiez-vous actuellement d’un suivi médical pour votre intoxication : non
Analyses probantes (nom du laboratoire, dates) : - Breme 4/06/2003
- Microtrace 21/09/2006
- Microtrace 07/09/2007
Régime Sans Gluten, Sans Laitages : non
Compléments (vitamines, minéraux, etc.) : Vit C D E, Zn Se
Produit Chélateur

DMPS

DMSA

Forme (gélule/IV)
Dates ou Périodes

Gelules
2003

Gelules
2003 à 2008

DMPS suivi de
DMSA
Methode Cutler
2009-2010-2011

Autre traitement (précisez) :
J’ai commencé par Argile et Zéolithe par voie digestive
La zéolithe ne présente pas d’avantage sur l’argile par cette voie
J’ai pu me nettoyer grossièrement en 2002 , mais ça plafonne vite.
J’ai mis au point une pate a base de zéolite et d’un activateur qui par voie cutanée diminue ou
fait disparaitre les douleurs articulaire, et également les crampes au mollet , ( en 10 secondes
pour peu que l’on agisse immédiatement, c’est impressionnant)
J’ai essayé l’OSR qui permettait d’arrêter les problèmes sans prendre d’autre chélateur
pendant un mois
Idem pour le bleu de méthylène 1mg / Kg tous les deux jours
J’ai aussi pris de l’ALA , mais ce chelateur qui passe la barriére hemato cephalique et qui ne
doit pas etre utilisé seul, s’est avéré d’un usage delicat chez moi.
Efficacité :
C’est la combinaison de différents produits , qui vont chercher les différents toxiques chacun
dans un milieu différent
Qui s’est avéré chez moi être la meilleures méthode.
Les analyses d’urine suite à la prise de bleu de méthylène montrent une forte sortie d’arsenic.
Pour les chélateurs « Classiques » DMSA DMPS c’est la méthode Cutler qui est la plus efficace
et donne le moins de contrecoups.

Conclusions :
Après 9-10 ans de Chélation , la quasi-totalité des mes problèmes ont disparus
Il me reste deux choses :
Un sommeil qui s’est certes amélioré , mais qui reste imparfait
Et des acouphènes qui n’ont quasiment pas diminués. Simplement il n’y a plus de forte
augmentation de leur intens

