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1) IDENTITE : DOSSIER 030 

 

Sexe : M 

Date de naissance : 12/07/1949 

Métiers exercés : - Technicien construction sur chantiers  ; Période : 1971 à 1979 

      - Cadre technico-administratif    ; Période : 1980 à 2007 

     - 

 

2) TRAVAUX DENTAIRES : 

 

Nombre d’amalgames
1
 :  10  ; A quelle période ont-ils été posés : entre 1965 et  1990              

Combien ont été déposés : 8  ; A quelles dates
2
 : - 1994 

        2  ; A quelles dates
3
 : - 07/2009        - 

             - 

Nombre de couronnes
4
 :   11 dont 2 bridges et 2 couronnes d’aspect non métalliques 

Combien ont été déposées : 1  ; A quelles dates :   - 01/2000 

          4(+2 bridges)        - 07/2009  

             - 

Autres éléments métalliques en bouche (ex. : bridges) :  extraction dent lait incluse en 1/2000 + pose implant en métal 

précieux en 9/2000 

Pose appareils dentaires en titane et plastique depuis 12/2009 

 

Autres travaux dentaires effectués
5
 : extraction des 8 racines dévitalisées en 07/2009 (avec évacuation 2 derniers 

amalgames       dont je ne suspectais pas l’existence (n’avaient pas été enlevés par le 

praticien en 1994)) 

 

 

 

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

 

Vaccins contenant du thiomersal
6
 : BCG S (Pasteur) à 9 jours (avec cuti réaction positive à 10 ans en 1959),  

     Anti-variole, diphtérie et tétanos 3 en 1955, rappels en 1956, 

     Antipolio 3 en 1971 et rappel en 1971 et 1977 

     Anti-variole (Mérieux)  1 en 1972 

     Anti-fièvre jaune(Pasteur) 1 en 1973 

     Anti-choléra : 4 en 1972 

      DDTAB  3 en 1972, rappels en 1973, 1978, 1983 (IPAD.T.), 1987 (IPAD.T.) 

      T Polio en 1992 

      Refus de tous vaccin depuis. 

 

 

Vaccins contenant de l’hydroxyde d’aluminium
7
 :  

 

 

Environnement professionnel (préciser) : Chantier avec poussières d’amiante possible en 1976 (freins pelleteuse) 

 Fort tabagisme passif de 1979 à 1994 

 

Environnement domestique (préciser) : Normal avec polluant courants (ventilé depuis début 2010). 

Fort tabagisme passif jusqu’à 14 ans (père fumant beaucoup : cigarettes 

roulées) 

                                                 
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
 Pour tout le questionnaire, donner des dates et périodes aussi précises que possible ; mais ne pas hésiter, en cas d’incertitude, à dater 

approximativement. 
4
 Au moment où vous en aviez au maximum en bouche. 

5
 Avec la date aussi précise que possible. 

6
 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. 
7
 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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Consommation de poisson avant le diagnostic d’intoxication : importante depuis 1984 (je digère difficilement les 

viandes) 

 

Médicament contenant du mercure : anesthésie à l’âge de 5 ans, en 1954 (au chloroforme ?).  

 

Accident (bris d’ampoule basse consommation, de thermomètre, etc.) : bris d’un thermomètre dans l’anus à l’âge de 6 

ans 

Je suis devenu fragile du foie depuis cette période selon ma mère. J’ai toujours été asthénique depuis. 

 

 

4) PATHOLOGIE : 

 

Premiers symptômes (date et descriptif sommaire) : Fragile du foie depuis l’âge de 5-6 ans. Physique très frêle. 

Tachycardie à 18 ans (200 pulsations/mn après une course sur 400m. 

Travail sur informatique à partir de 30 ans, pour la conception de ma seconde fille, je dus prendre des fortifiants 

pour dynamiser mes spermatozoïdes. Fatigue augmentant progressivement ensuite et apparition de douleurs sous les 

pieds au tennis à 40 ans puis aggravation progressive et je ne pouvais pratiquement plus marcher à 44 ans. 

 

Evolution de la pathologie : 

 

La mise en place d’un régime alimentaire très strict ensuite avec éviction de tous les aliments m’occasionnant des 

désordres digestifs et surtout intestinal (diarrhée) j’ai remonté à un certain d’énergie jusqu’à pouvoir randonner 

pendant 3 heures. Mais, malgré la consommation des seuls 15 aliments de base que mon organisme supportait et des 

compléments alimentaires je suis toujours resté avec un épuisement cérébral augmentant progressivement. A 53 ans, 

j’ai été diagnostiqué fibromyalgique avec prédominance de fatigue chronique et à 55 ans je découvre que je suis 

intoxiqué au mercure  Je pratique la méthode de détoxication du Dr Klingardt  en y ajoutant du TMD remplacé par 

du Xénosulf ensuite. Allant mieux sur le plan musculo-squeletique (pouvant à nouveau randonner pendant 3 heures) 

mais restant sur un plateau d’évacuation intermédiaire après 4 ans de détoxication et étant toujours aussi fatigué 

cérébralement avec les mêmes intolérances alimentaires, je me pose à nouveau des questions. 

Je consulte un dentiste holistique qui m’apprend que j’ai un foyer infectieux du fait de mes 8 racines dévitalisées, une 

analyse de l’intestin me le confirme ensuite ainsi que la présence du candidas albicans (dû au mercure). Je fais 

extraire toutes mes dents dévitalisées, suite à quoi l’ostéopathe et le podologue qui me suivent me disent que mon état 

s’est beaucoup amélioré (sauf pour la fatigue cérébrale toujours présente tandis que les intolérances alimentaires 

sont devenues moins fortes car je peux consommer à nouveau des aliments contenant du gluten et les sucres 

complets). 

 

 

5) CONSEQUENCES : 

 

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

Douleurs fibromyalgiques 

Fatigue chronique 

Candidose digestive 

Intolérances alimentaires multiples (voir ci-dessus) 

Entérocoques (dus aux dents dévitalisées)  

Boriélose de Lyme (non gérée par le système immunitaire débordé par ailleurs (Hg, entérocoques) 

 

 

 

Professionnelles : 

Arrêt de travail : néant      (j’ai pu prétendre à une préretraite normale, ne pouvant plus  

Perte d’emploi :         travailler, j’ai ainsi cessé mon activité 3 ans et 3 mois plus tôt). 

Réorientation : 

Conséquences :  Profil de carrière très affecté néanmoins 

 

Sociales : 

Reconnaissance de travailleur handicapé :             non          

Taux d’invalidité :       néant       

Prise en charge par une assurance privée :           non  
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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 effet sur ma santé, mais cela m’a énormément aidé à vivre avec les problèmes en découlant. 

 

Date du diagnostic d’intoxication : 2004 

Le diagnostic a-t-il été établi par un médecin : oui   

Bénéficiez-vous actuellement d’un suivi médical pour votre intoxication : oui (de 2004 à 2009) 

Analyses probantes (nom du laboratoire, dates) : - Labo de Freibourg (D) le 10/11/2003 : Hg = 19µg/L de sang 

       - Porphyrines Urinaires le 14/05/2004 avec 5cxP, prCP et cP augmentés 

       - Mélisa le 25/05/2005 avec sensibilité au Hg++, Cd++, Pb++ et Al+++ 

- Mélisa le 4/04/2006 pour le Hg, Cd et Pb Tout est redevenu normal 

Régime Sans Gluten, Sans Laitages : oui et sucres rapides, aliments fermentant etc (il ne me restait que 15 aliments de 

base).  

Compléments (vitamines, minéraux, etc.) :  Oui 

 

Produit Chélateur Chlorella vulgaris Ail des ours 1-Coriande puis 2-

TMD 
Puis Xénosulf 

Forme (gélule/IV) poudre comprimés Gouttes puis 

comprimés 
comprimés 

Dates ou Périodes 14/5/2004 au 16/2/2010 14/5/2004 au 16/2/2010 1-14/5/2004 au 

1/7/2005  

2-1/7/2005 au 

13/4/2007 

13/4/2007 au 16/2/2010 

 

Autre traitement (précisez) : Enlèvement de la plupart des amalgames sans précautions vers l’an 1994. 

        Extraction des 8 dents dévitalisées le 9/07/2009 

 

Efficacité :  Selon les 20 analyses d’évacuation par les selles effectuées au laboratoire de Bremen, l’évacuation du 

mercure qui a varié de 80 à 20 µg/kg de selles d 7/2004 à 12/2007 restait à un plateau de 10 µg/kg ensuite et a chuté à 

3,2 µg/kg après extraction des dents dévitalisées et l’évacuation des 2 derniers gros amalgames.  

Néanmoins j’évacue toujours autour de 80 µg/kg de cadmium et 100 µg/kg d’arsenic. 

 

Je vais beaucoup mieux sur le plan musculo-squelètique, je peux randonner pendant 3 heures mais je suis toujours 

sujet à une fatigue cérébrale anormale avec un fort besoin de sommeil (9 à 10h par 24h) et de multiples intolérances 

alimentaires (je suis limité à 20 aliments de base depuis que je peux remanger des aliments contenant du gluten à 

nouveau, ainsi que les sucres complets). 


