1) IDENTITE : DOSSIER 032
Sexe : féminin
Date de naissance :30.3.49
Métiers exercés : Bibliothécaire
-

; Période :

2) TRAVAUX DENTAIRES :
Nombre d’amalgames1 : 8
Combien ont été déposés :

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

12-13 ( ?) et 52 ans

et

Nombre de couronnes3 : 5
Combien ont été déposées : aucune

; A quelles dates : Autres éléments métalliques en bouche (ex. : bridges) :
Autres travaux dentaires effectués4 :
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
Combien ? je ne sais pas
A-t-elle effectué, à cette époque ou en vous allaitant, des travaux dentaires ?
Vaccins contenant du thiomersal5 :
Vaccins contenant de l’hydroxyde d’aluminium6 : tétanos en 1999 suite à un accident de voiture
Environnement professionnel (préciser) : BU=ordinateurs , tél portables, wifi
Environnement domestique (préciser) :
Consommation de poisson avant le diagnostic d’intoxication : faible / moyenne / importante / très importante faible
Médicament contenant du mercure :
Accident (bris d’ampoule basse consommation, de thermomètre, etc.) :

4) PATHOLOGIE :
Premiers symptômes (date et descriptif sommaire) : 2002 : claudication intermittente : ma jambe droite a tendance à
traîner

Evolution de la pathologie : difficultés croissantes à la marche+ fatigue+diploplie = diagnostic de SEP au CHU de
Nice en août 2005

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

5) CONSEQUENCES :
Médicales (syndromes, allergies ou maladies ayant pu être déclenchés par l’intoxication) :
Professionnelles :
Arrêt de travail : oui suite à une chute après un test à la cortisone censé améliorer ma « SEP »
Perte d’emploi : je suis fonctionnaire
Réorientation :
Conséquences :
Sociales :
Reconnaissance de travailleur handicapé :
Taux d’invalidité :
Prise en charge par une assurance privée :

oui / NON
oui / non

Vie privée :
6) TRAITEMENTS :
Avant le diagnostic de l’intoxication, avez-vous été orienté vers des psychologues / psychiatres ?
Avec quels effets ?
Date du diagnostic d’intoxication : novembre 2007
Le diagnostic a-t-il été établi par un médecin : oui […]
Bénéficiez-vous actuellement d’un suivi médical pour votre intoxication : oui / non
Analyses probantes (nom du laboratoire, dates) : - porphyrine.( Lab. Philippe Auguste)
Régime Sans Gluten, Sans Laitages : oui / non :sans gluten seulement
Compléments (vitamines, minéraux, etc.) :
Produit Chélateur
Forme (gélule/IV)
Dates ou Périodes

DMSA
gélules
12.2007-12. 2008

ALA
gélules

Autre traitement (précisez) : sélénium ACE, Magné B6, NAC, chardon-marie (de façon continue au début et en cure de
temps en temps maintenant) Uvédose (1 ampoule/mois depuis sept.2008)
Efficacité : je remarche pratiquement normalement. Ma jambe droite est encore un peu raide (score EDSS 5 en août
2005 : « il s’agit d’une maladie démyélinisante de type progressif apparente à la SEP »)

7) ENVIRONNEMENT FAMILIAL :
D’autres membres de votre famille souffrent-ils d’intoxications imputables au mercure ou à d’autres métaux ?
8) EXPRESSION LIBRE :
Allergique depuis de nombreuses années, mon état s’est brutalement dégradé après la pose d’un énorme amalgame
sur une dent de sagesse fin 2001 (fatigue+difficultés à la marche : raideur de la jambe droite entraînant de multiples
chutes ayant provoqué 2 tassements vertébraux !)
Je n’ai pas supporté la Copaxone prescrite après le diagnostic de SEP en 2005 et ai donc commencé de ma propre
initiative le protocole du DR Rueff exposé dans la Bible des vitamines (éd. 2004). Grâce au forum GEIM j’ai pu
rencontrer le Dr [X] qui a confimé l’intoxication avec le test des porphyrines. Il m’a prescrit du DMSA hollandais à
faibles doses : 40 mg 2 fois /jour un jour sur deux car je ne voulais pas de DMPS. Il m’a donné aussi des conseils
alimentaires : plus de gluten, légumes à tous les repas, huile de cameline et d’olive bio pour l’assaisonnement. Il
m’avait conseillé aussi de diminuer les produits laitiers (3/ semaine) mais j’ai repris 3 produits laitiers/ jour sur le
conseil de la spécialiste de l’ostéoporose du CHU de Nice, : je marche cependant pratiquement normalement
maintenant.
Je précise qu’on m’a arraché, fin 2007, la dent de sagesse qui portait l’amalgame le plus récent
Mes troubles de la marche ont commencé peu après cette pose de façon insidieuse . La pose de cet amalgame a été
précédée d’une longue séance de fraisage.
Je travaille toujours alors que le médecin du travail m’avait proposé un CLM vu mon état fin 2007
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