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1) IDENTITE : DOSSIER 24 

 

Sexe : F 

Date de naissance : 3 / 11 / 1948 

Métiers exercés :  Cadre commercial    ; Période : 1970 à 1999  

      - 

     - 

 

2) TRAVAUX DENTAIRES : 

 

Nombre d’amalgames
1
 : 25   ;  A quelle période ont-ils été posés : entre 1965                       et   1996             

Combien ont été déposés  16    ;  A quelles dates
2
 :  - 1970, 1971, 1974, 1981, 1982, 1983, 1989, 1991, 1996 

             - 

             - 

Nombre de couronnes
3
 :  16  un mélange de nombreux métaux dont de l’or au voisinage d’amalgames générant de 

l’électrogalvanisme buccal ,  intoxication et intolérances multiples et pathologies à distance (champs perturbateurs ). 
 

Combien ont été déposées : 11  ;   A quelles dates :   à différentes dates,  en 2006 toutes les couronnes sur 13 

dents  avec les métaux et deux amalgames sous couronnes 16 + 36  ont été  

 

Autres éléments métalliques en bouche (ex. : bridges) :  attelle métallique, scew-post en laiton, tenon en laiton, tenon 

radiculaire avec des métaux, couronnes céramo- métalliques  or, platine, palladium, iridium, cuivre, zinc, titane, 

argent , nickel chrome, amalgames sous couronnes , bridge.. 

 

Autres travaux dentaires effectués
4
 :  en 2001 déposes d’amalgames sur dent 15  sans précaution et sans information 

des conséquences d’intoxication  ni traitement de désintoxication .  

2003  nouveau dépose de deux amalgames sur les dents 26 + 27 mal maîtrisé, sans information , sans traitement de 

désintoxication . 

     2006 dépose  de tous les métaux et deux amalgames sous les couronnes 16+36  avec traitement de désintoxication. 

 

 

 

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

 

Vaccins contenant du thiomersal
5
 : Tetarax, DT + TAB , Genhevac B 

Vaccins contenant de l’hydroxyde d’aluminium
6
 :  Genhevac B , Havrix , DT Polio 

Environnement professionnel (préciser) : RAS  

Environnement domestique (préciser) : RAS 

Consommation de poisson avant le diagnostic d’intoxication :   Moyenne 

Médicament contenant du mercure : Mercurochome dans la jeunesse 

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

 

 

4) PATHOLOGIE : 

 

Premiers symptômes (date et descriptif sommaire) :  1987, 1988, 1989, 1991, 1995, 1996, 1997 longue maladie, 1998, 1999 

invalidité 2
ème

 catégorie, 2000, 2001 aggravation , 2003 aggravation . 

 Sensation de métal brûlant en bouche, courants galvaniques, inflammations des gencives, douleurs dans les 

mâchoires ostéonécrose,  gingivite, bruxisme,  hypersalivation,  zozotement ,dépression, état d’ angoisse ,  

cauchemars, irritabilité , insomnie, fatigue chronique, vertiges, névralgie faciale, photophobie, électrosensible , 

sensations de courants électriques dans les quatre membres, névralgie  du trijumeau, migraine, tremblement des 

paupières ,  crampes musculaires, tremblement des quatre membres des mains et des pieds,  douleurs des membres 

                                                 
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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avec brûlures, piqûres des extrémités , syndrome du canal carpien,  raideurs, allergies cutanées avec eczéma du cou , 

des paupières et à la poitrine, sècheresse cutanée , troubles thyroîdien, Hyperthoîdie Basedow en 2000,  

hypothyroîdie de type Haschimoto, manifestations cardiaques avec tachycardies et palpitations , syndrome de 

Raynaud ,perturbations intestinales , douleurs épigastriques , colites, troubles du transit diarrhée , douleurs 

polyarticulaires, difficultés de concentration, troubles de la mémoire,   hyperesthésie algésique ,  bronchite à 

répétition ….. 

J’ai vécu un véritable calvaire à cause des amalgames au mercure et autres métaux dentaires . 

 

 

Evolution de la pathologie : toujours en s’aggravant. 

 A partir de la dépose de tous les métaux et traitement de chélation mon état de santé s’est amélioré . 

 

 

5) CONSEQUENCES : 

 

Médicales (syndromes, allergies ou maladies ayant pu être déclenchés par l’intoxication) :  toutes les pathologies citées ci- 

dessus 

 

 

Professionnelles : 

Arrêt de travail :   1987, 1988, 1989, 1991, 1994 ,  1995 ,  1996, 1997  

Perte d’emploi :   Incapacité total de travail en 1997  

Réorientation :  non  

Conséquences :  Perte de mon emploi 

 

Sociales : 

Reconnaissance de travailleur handicapé :     non  

Taux d’invalidité :    2
ème

 catégorie en mai 1999       

Prise en charge par une assurance privée :      non  

 

Vie privée :  Vie difficile , on  ne comprenait pas mes malaises et mes maux consécutifs  de l’intoxication des métaux 

dentaires  

 

6) TRAITEMENTS : 

 

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

travail m’a orienté vers un psychiatre . 

Avec quels effets ?   sans amélioration au contraire aggravation de mon état au vu du traitement non adapté à mon 

l’intoxication au mercure des amalgames dentaires . Avec de nombreux effets secondaires et tendances suicidaires !  

J’ai stoppé ces médicaments chimiques toxiques . 

 

Date du diagnostic d’intoxication :  2005  

Le diagnostic a-t-il été établi par un médecin :    oui par le Dr MELET médecin épidémiologiste et toxicologue 

Bénéficiez-vous actuellement d’un suivi médical pour votre intoxication :   non plus à présent  

Analyses probantes (nom du laboratoire, dates) : -  Laboratoire de Bremen en 2005 et 2006  

       -   Laboratoire Micro- Trace en 2006  

       - 

Régime Sans Gluten, Sans Laitages :   en 2005 et 2006  oui    

Compléments (vitamines, minéraux, etc.) :  Vit C, D , E, Zn, Se,  prescrit par le médecin spécialiste de la chélation  

 

Produit Chélateur DMSA  DMPS  ZnDTPA + DMPS   

Forme (gélule/IV) Gélules 123  Gélules  25      IV   

Dates ou Périodes 2005 2005 2007/02008  

 

Autre traitement (précisez) :  Charbon activée Cooper et Compléments nutritionnels  

 

Efficacité : La dépose des amalgames et   tous les métaux dentaires ainsi que les différents traitements chélateurs  qui 

vont chercher les  toxiques dans mon organisme ont amélioré mon état général.   


