1) IDENTITE : DOSSIER 016
Sexe :M
Date de naissance : 1980
Métiers exercés : etudiant médecine
interne en psychiatrie
-

; Période : 1998-2006
2006-2011

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

6
1

; A quelle période ont-ils été posés : entre
; A quelles dates2 : - juillet 2010
-

1987

et

2010

Nombre de couronnes3 :
Combien ont été déposées :

; A quelles dates : Autres éléments métalliques en bouche (ex. : bridges) :
Autres travaux dentaires effectués4 : détartrages.
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
Combien ? 3
A-t-elle effectué, à cette époque ou en vous allaitant, des travaux dentaires ?non
Vaccins contenant du thiomersal5 : oui, plusieurs au moins 3 vaccins anti-grippaux dont grippe A H1N1 (novembre
2009)
Vaccins contenant de l’hydroxyde d’aluminium6 : vaccin anti VHB (double dose car oubli du rappel)
Environnement professionnel (préciser) : hôpital= nécessité de mise à jour régulière des vaccinations.
Environnement domestique (préciser) :
Consommation de poisson avant le diagnostic d’intoxication : faible.
Médicament contenant du mercure : prise régulière d’Imudon durant enfance +Eryfluid (traitement pour l’acné)
Accident (bris d’ampoule basse consommation, de thermomètre, etc.) : non.

4) PATHOLOGIE :
Premiers symptômes (date et descriptif sommaire) :
1995 : troubles du sommeil, anxiété latente, baisse résultats scolaires
(vaccination VHB la même année)

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

1

début 2000 = éléments anxio-dépressifs marqués : trouble du sommeil, anhédonie massive, épisodes d’angoisse aigue,
idées noires, difficultés de concentration, indécision...
Mycoses récidivantes
Asthénie +++
=amélioration très lente, peu de réponse aux anti-dépresseurs, « poussées » contemporaines de rappels vaccinaux et
de travaux dentaires
pas de stabilisation avant 2005-2006 où amélioration devient plus franche malgré persistance des symptomes à
minima.
NB : pose amalgame dentaire en septembre 1999+vaccin anti grippal fin 1999.
Novembre 2009 : vaccination grippe A : légère résurgence des symptômes : difficulté concentration et asthénie.
Hiver et printemps 2009-2010= marqué par épisodes de coryzas récidivants (dont 2 en plein mois de mai !!!)
juillet 2010 : dépose + pose d’un amalgame dentaire= 15jrs après : intensité symptomatique majeure avec
céphalées+++, dysphasie, trouble attentionnels, asthénie+++, prostration, anhédonie, élts dépressifs caractérisés+++ ,
perte de la mémoire.
Evolution de la pathologie :
Actuellement : persistance mais intensité moindre, légère atténuation après 6 IV de DMPS effectuées

5) CONSEQUENCES :
Médicales (syndromes, allergies ou maladies ayant pu être déclenchés par l’intoxication) :
Episodes dépressifs majeurs
Mycoses ne répondant pas aux traitements habituels
asthénie

Professionnelles :
Arrêt de travail : NON mais prise de 3 mois de congés sans soldes de novembre 2010 à fin janvier 2011
Perte d’emploi : non
Réorientation :non
Conséquences :plusieurs « redoublements » d’année d’études, rendement insatisfaisant comparé à l’intensité du
travail fourni, classement aux épreuves très insatisfaisant par rapport au travail fourni.
Sociales :
Reconnaissance de travailleur handicapé :
Taux d’invalidité :
Prise en charge par une assurance privée :

non
non

Vie privée :
Plusieurs séparations directement en lien avec épisodes de résurgence symptomatiques.
Diminution très nette des activités sportives.
Suivi d’une psychothérapie de plusieurs années non remboursé par sécurité sociale, engagement financier très
important (sup à 30 000 E)
Divers dettes financière afin de rembourser les compléments alimentaires+ les chélations+ les déposes
précautionneuses d’amalgames.

6) TRAITEMENTS :
Avant le diagnostic de l’intoxication, avez-vous été orienté vers des psychologues / psychiatres ? oui
Avec quels effets ?
Effets globalement positifs mais très incomplets au regard des très nombreuses consultations (2 consults par semaine
pendant 8 ans !!!!)
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Date du diagnostic d’intoxication : Septembre 2010
Le diagnostic a-t-il été établi par un médecin : oui
Bénéficiez-vous actuellement d’un suivi médical pour votre intoxication : oui
Analyses probantes (nom du laboratoire, dates) : laboratoire de brème : prélèvement du 26/08/2010.
45,3 ug/g de créatinine mercure
1030 cuivre
10, 3 etain
Régime Sans Gluten, Sans Laitages : non
Compléments (vitamines, minéraux, etc.) : oui
Nombreux+++ :sélenium, zinc, vitamine c, vit E, calcium, magnesium, vit D, vitamines B, NAC, taurine .... .... ....
Produit Chélateur
Forme (gélule/IV)
Dates ou Périodes

DMPS
IV
6 IV de aout à
decembre 2010

Autre traitement (précisez) :chlorella, charbon,
Arret IV pour protocole cutler dmps est envisagé
Efficacité : significative mais pour l’instant encore très partielle
Apparition d’électrosensibilité possiblement iatrogène suite aux IV

7) ENVIRONNEMENT FAMILIAL :
D’autres membres de votre famille souffrent-ils d’intoxications imputables au mercure ou à d’autres métaux ? difficile à
dire.
Cependant, décès à l’âge de 3 ans de mon frère de « cause neurologique indéterminée »= sd cérebelleux d’apparition
et d’évolution foudroyante.
Lien de Parenté

Symptômes, maladies potentiellement corrélées

diagnostic
d’intoxication

père

Allergies survenues après l’âge de 50 ans

non
Oui / non
Oui / non

Traitement
approprié
non

Effets du
traitement

8) EXPRESSION LIBRE :
Très éprouvant sur le plan personnel et professionnel.
Crainte d’éventuelles séquelles.
Des années de souffrance suite à des « soins »...
Des travaux très rigoureux sur le plan scientifique datant des années 1960 relataient déjà les effets hautement
néfastes des amalgames dentaires. Tout ceci est très grave et consternant.
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