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1) IDENTITE : DOSSIER 033 

 

Sexe : F 

Date de naissance : 28/01/1953 

Métiers exercés : -  Enseignante   Période : 1971/2009 

      - 

     - 

 

2) TRAVAUX DENTAIRES : 

 

Nombre d’amalgames
1
 :  3 A quelle période ont-ils été posés : entre        1963    et    1995            

Combien ont été déposés :  1           A quelles dates
2
 :   - 1966 

             - 1 à venir dans les mois qui viennent (dent cassée) 

             - 

Nombre de couronnes
3
 :             4 

Combien ont été déposées : 4 ; A quelles dates :   - 1 extraction pour infection (racine cassée) en 2008 

             - 3 déposées et reposées en 2005 

              

Autres éléments métalliques en bouche (ex. : bridges) : 1 

 

Autres travaux dentaires effectués
4
 :  plusieurs détartrages dont le dernier il y a 6 mois 

 

 

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 ?  

A-t-elle effectué, à cette époque ou en vous allaitant, des travaux dentaires ? 

Mère décédée Parkinsonienne 

 

Vaccins contenant du thiomersal
5
 : DTC 

 

Vaccins contenant de l’hydroxyde d’aluminium
6
 :  

Environnement professionnel (préciser) :  

Environnement domestique (préciser) : 

Consommation de poisson avant le diagnostic d’intoxication : faible / moyenne / importante / très importante 

Médicament contenant du mercure :  

 

Accident (bris d’ampoule basse consommation, de thermomètre, etc.) : à 13 ans, extraction d’une molaire avec amalgame 

( s’était dégradée avant extraction et j’avais avalé un morceau d’amalgame), bris de thermomètre. 

 

 

4) PATHOLOGIE : 

 

Premiers symptômes (date et descriptif sommaire) : sinusites multirécidivantes (depuis toujours), infections urinaires 

(idem), et depuis 2003 rhumatismes chroniques invalidants, lichen cutanéo-muqueux (depuis 2005) dont buccal et 

génital, et depuis 2008 : fibromyalgie aggravée depuis dernier détartrage (2010), arthrite chronique, infections 

(Lyme, HPV avec lésions précancéreuses, EBV) tendinites, claquages musculaires, immuno-dépression. 

 

 

Evolution de la pathologie : tout est touché : symptômes neurologiques, musculaires, tendineux, articulaires, 

infections, épuisement 

                                                 
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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5) CONSEQUENCES : 

 

Médicales (syndromes, allergies ou maladies ayant pu être déclenchés par l’intoxication) : lichen (maladie auto-immune), 

état hyper-inflammatoire chronique, immuno-dépression 

 

 

Professionnelles : 

Arrêt de travail : 3 ans de congé de longue maladie (2004/2007) 

Perte d’emploi : retraite anticipée en 2009 (rhumatismes chroniques invalidants) 

Réorientation : reconnaissance travailleur handicapé (3 interventions chirurgicales au genou) d’où poste adapté de 

2007 à 2008 (je ne pouvais plus enseigner) 

Conséquences : financières (pension de retraite moindre) 

 

Sociales : 

Reconnaissance de travailleur handicapé :             oui / non  

Taux d’invalidité :  75,9%    

Prise en charge par une assurance privée :           oui / non  

 

Vie privée :  je vis au ralentis (énergie : 30% par rapport à une vie normale) 

 

6) TRAITEMENTS : 

 

Avant le diagnostic de l’intoxication, avez-vous été orienté vers des psychologues / psychiatres ?  Non, mais on me laissait 

entendre que j’étais hypocondriaque. 

Avec quels effets ? 

 

Date du diagnostic d’intoxication : Pas encore réalisé (craintes de réactions à cause de la maladie de Lyme) 

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

Bénéficiez-vous actuellement d’un suivi médical pour votre intoxication : oui / non 

Analyses probantes (nom du laboratoire, dates) : - 

       - 

       - 

Régime Sans Gluten, Sans Laitages : oui / non 

Compléments (vitamines, minéraux, etc.) : Vit D, Magnésium, Oméga3, Silymarine, Pygénol 

 

Produit Chélateur     

Forme (gélule/IV)     

Dates ou Périodes     

 

Autre traitement (précisez) : Priorité actuelle : remonter le système immunitaire avant extraction d’une molaire cassée 

avec amalgame et pour traiter Lyme. Micro-immunothérapie, Huiles Essentielles, Homéopathie, Organothérapie, Vit 

D(carence) 

 

Efficacité : Du mieux sur les douleurs chroniques et les symptomes musculaires et neurologiques, mais l’épuisement 

demeure ainsi que le sommeil perturbé. 

 

 

7) ENVIRONNEMENT FAMILIAL : 

 

D’autres membres de votre famille souffrent-ils d’intoxications imputables au mercure ou à d’autres métaux ? 

 
Lien de Parenté Symptômes, maladies potentiellement corrélées diagnostic 

d’intoxication  
Traitement 

approprié  

Effets du 

traitement 

Fils  Oui /non   

  Oui / non   

  Oui / non   
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8) EXPRESSION LIBRE : 

 

La 1
ère

 extraction à 13 ans d’une molaire avec amalgame (ingestion préalable d’un morceau d’amalgame) a été suivie 

d’une mononucléose infectieuse. 

Les problèmes fibromyalgiques (et le lichen) sont apparus après 3 interventions chirurgicales au genou (3 anesthésies 

générales) suivies de dépose et repose de 3 couronnes. La dernière extraction en 2008 a été suivie d’un épisode 

d’ « état grippal » intense 2 mois après, mais aussi d’une amélioration du lichen buccal (stabilisation de l’érosion de 

la langue). Tous les travaux dentaires consécutifs (pour poser un bridge) ont été catastrophiques : je réagissais très 

mal, j’étais hyperalgique et il a fallu dévitaliser plusieurs dents.  

Avant cette extraction (2008), gencive violacée et ablation chirurgicale d’un kyste bleuté sur la joue juste au niveau 

de cette dent. 

L’état fibromyalgique s’est accentué il y a 6 mois suite à un détartrage. 

Dernières visites chez le dentiste pour soins carie et mesure de l’électrogalvanisme (fort) : céphalées, nausées, vertiges 

pendant 2 jours. 


