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1) IDENTITE : DOSSIER 037 

 

Sexe : Femme 

Date de naissance : 02/09/1972 

Métiers exercés : - 1998- 2003  Commerciale et Ingénieur d’Affaires dans l’informatique, Paris, France 

      - 2003-2005  Commerciale Grands Comptes, Secteur Informatique, Boston USA 

     - 2005-2008  Responsable Grands Comptes, Secteur télécom, Paris, France 

     - 2008-2011  Consultante indépendante domaine commercial et développement durable 

 

2) TRAVAUX DENTAIRES : 

 

Nombre d’amalgames
1
 :  1 ; A quelle période ont-ils été posés : entre    1987   et   1991        

Combien ont été déposés :  0 ; A quelles dates
2
 :  - 

             - 

             - 

Nombre de couronnes
3
 : 

Combien ont été déposées : 0 ; A quelles dates :   - 

             - 

             - 

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

 

Autres travaux dentaires effectués
4
 : Pose de 3 obturations par Résine 

 

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 ?    OUI Nombre inconnu 

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

  NON 

Vaccins contenant du thiomersal
5
 : 

  OUI : DTP, Rage, HEPATITE B & A, Fievre Jaune  

Vaccins contenant de l’hydroxyde d’aluminium
6
 :  

  OUI : DTP, Rage, HEPATITE B & A, Fievre Jaune 

Environnement professionnel (préciser) : 

  PARENTS DENTISTES & HABITATION ATTENANTE AU CABINET PENDANT 12 ANS 

Environnement domestique (préciser) : 

 

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

  FAIBLE 

Médicament contenant du mercure : 

  Vaccins 

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

  Manipulation de mercure a l’air libre dans le cabinet dentaire dans les années 80 

 

4) PATHOLOGIE : 

 

Premiers symptômes (date et descriptif sommaire) : 

Allergies respiratoires (poils de chien, chat, cheval, acariens, graminées, céréales, pollen de bouleau), eczéma 

léger, asthme, maladies ORL depuis la naissance jusqu’à l’adolescence 

 Vers 14 ans : Mononucléose infectieuse 

 

 

                                                 
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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Evolution de la pathologie : 

 Après 18 ans : Disparition de l’asthme mais aggravation de la rhinite chronique, bronchites 

asthmatiformes, nombreuses angines, enrouement…. et apparition de sciatique et lombalgies chroniques 

impliquant la prise d’anti inflammatoires sur plusieurs mois 

 De 22 à 32 ans environ : Infections urinaires multiples (dont 1 colique néphrétique), nombreuses 

infections ORL : angine blanche ou pas, trachéite, pharyngite, rhino pharyngite, bronchite, sinusite, 

enrouement 

Gastro entérites régulières et alternance de constipation et diarrhées, digestives….  

Immunité affaiblie : certains hivers 1 maladie tous les 15 jours impliquant prise d’antibiotiques ou 

cortisone. Douleurs musculaires, courbatures au moindre effort, lombalgies, torticolis, contractures (dont 

une au mollet gauche, complètement inexpliquée qui a duré…3 ans !), crampes.  

Forts maux de tête attribués à une sinusite devenant chronique. Brouillard mental, sommeil non 

récupérateur 

Difficulté a supporter la foule, le bruit et les odeurs fortes (fumées, peintures, parfums chimiques…) 

Anxiété, déprime, repli sur soi 

 

 De 32 à 35 : suite au changement alimentaire disparition de la quasi-totalité des symptômes ci-dessus à 

condition de suivre une alimentation SGSC stricte 

Très forte intolérance aux produits laitiers (tous même chêvre et brebis) et gluten, ainsi qu’au maïs, et 

réactions modérées au Soja, sucres et amidons en général. 

Suspicion de candidose 

 

35 ans (2007) : Activité professionnelle intense a Paris, contexte particulièrement stressant, nombre 

d’heures important dans un cadre exposé aux ondes et a la pollution (vue sur le périphérique…) => 

Réapparition d’ l’anxiété et de la difficulté à gérer le stress, quelques maladies ORL refont leur 

apparition. 

Retour de la difficulté a supporter la foule et le bruit, sensibilité modérée aux odeurs  

Suite à ma grossesse découverte d’une forte anémie, impossible à résorber par les compléments. 

Pyélonéphrite au 8eme mois de grossesse 

 

2008-2009 Déménagement en province suivi de l’apparition d’une fatigue intense, physique et 

psychologique : découragement, désintérêt total des activités auparavant pratiquée, impossibilité de 

mener une réflexion de bout en bout de planifier ou anticiper, difficulté a retenir de nouveaux mots, 

indécision inhabituelle, sensation de confusion et brouillard mental, procrastination, brouillard mental, 

absence de réaction, retour de l’anxiété et du repli sur soi. 

Accentuation de la difficulté a supporter la foule et le bruit, sensibilité modérée aux odeurs et ondes 

électro-magnétiques, apparition d’une gêne face aux éclairages forts (naturels ou non). 

 

Nov 2008 Test des porphyrines urinaires indiquant une intoxication modérée au mercure 

 

2009 : Détection d’une insuffisance rénale modérée, d’une carence en iode, carence en fer toujours 

présente et d’une réactivation de Mononucléose (EBV) 

 

2010 : Episode de vision floue inexpliquée des ophtalmologistes (œil gauche) 

Suspicion de maladie de Lyme ? (reste à vérifier) 

  

 

5) CONSEQUENCES : 

 

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

Rhinite chronique, sinusite chronique, nombreuses infections (ORL, Urinaires, digestives) par immunité 

affaiblie ; Réactivation de Mononucléose 

 Douleurs musculaires, dorsalgies, contractures, crampes 

 Anxiété, déprime, repli sur soi, difficulté de concentration, sommeil non réparateur 

Difficulté a supporter la foule, le bruit et les odeurs fortes (fumées, peintures, parfums chimiques…) 

 Pyélonéphrite et insuffisance rénale modérée 

 Anémie 
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Professionnelles : 

Arrêt de travail : Nombreux arrêts de travail pour lombalgies, maladies ORL ou infections digestives de 1998 à 2004 

date à laquelle le changement alimentaire m’a permis de ne plus être sujette à ces problèmes. 

Perte d’emploi : Par démission suite à un changement de région en 2008, je ne supportais plus le stress professionnel 

et l’environnement bruyant et pollué parisien. 

Réorientation : Depuis 2008 projet d’activité indépendante en tant que consultante et formation de Naturopathie en 

cours. 
Conséquences : Mon intoxication a certainement affecté ma capacité à m’intégrer et a réussir dans un environnement 

professionnel particulièrement stressant et a abouti a ma décision de me réorienter. 

 

Sociales : 

Reconnaissance de travailleur handicapé :           NON  

Taux d’invalidité :      

Prise en charge par une assurance privée :        NON  

 

Vie privée : 

 

6) TRAITEMENTS : 

 

Avant le diagnostic de l’intoxication, avez-vous été orienté vers des psychologues / psychiatres ?  NON 

Avec quels effets ? 

 

Date du diagnostic d’intoxication : Novembre 2008 

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 Philippe Auguste, Porphyrines Urinaires, Nov 2008 

       - Laboratoire Philippe Auguste, Porphyrines Urinaires, Fev 2010 

        

Régime Sans Gluten, Sans Laitages : OUI depuis 2004 

Compléments (vitamines, minéraux, etc.) :  OUI principalement les produits Nutergia recommandés par le Dr Seignalet 

(Ergyphylus, Biocébé, Ergybiol et/ou Supraminéral) 

 

Produit Chélateur Chlorella Zeolite Nano 

Zeolite 

DMSA  Zeolite 

Forme (gélule/IV) Gelules Gelules Gouttes Gelules Gelules 

Dates ou Périodes Oct-Dec 2009 Fev-Avril 2010- Juin 2010 Sept 2010  Janv Mars 

2011  

 

Autre traitement (précisez) : 

Morathérapie 

Cures du Dr Clark & drainage des émonctoires 

Efficacité : Bonne 

 

 

 

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 

Mère Dépression Chronique, problèmes 

cardiaques, digestifs, cruralgies 

Non Non  

Pere Allergies (rhinite), cancer de la prostate, 

diabète 

Non Non  

Fille Eczéma léger, troubles du rythme cardiaque 

a 4 mois (résorbés), sujette aux infections et 

maladies  ORL, intolérance aux produits 

laitiers et soja 

Non   

 



 4 

8) EXPRESSION LIBRE : 

 

L’essentiel de mon intoxication a probablement eu lieu lors de la grossesse de ma mère qui était certainement déjà 

intoxiquée puisqu’exerçant son métier de dentiste pendant la grossesse (de même que mon père), ainsi que durant 

toute mon enfance.  En effet notre lieu d’habitation a été attenant au cabinet durant 12 ans, de 1972 à 1984, me 

donnant maintes occasions d’être en contact avec le mercure qui était manipulé et stocké avec très peu de 

précautions à cette époque (réalisation sur place des mélanges mercure + poudre d’argent et « essorage » de l’alliage 

avec une peau de chamois !). 

D’autres produits potentiellement toxiques sont manipulés (résines, solvants…) et on peut imaginer la charge toxique 

des locaux suite aux poses et meulages d’amalgames qui se succèdent. 

 

Etant dans une famille de médecins et dentistes et malgré 2 cas d’effets secondaires graves dans ma famille suite à 

des vaccinations (déclenchement d’un cancer généralisé foudroyant, et fibromyalgie), j’en ai effectué un bon nombre 

(ceux du calendrier vaccinal, puis pour des voyages a l’étranger) qui correspondent à la dégradation progressive de 

mon état. 

Je ne prêtais par ailleurs aucune attention à la qualité de mon alimentation ou de mon environnement et ais 

certainement contribué à l’aggravation de mon état par le contact avec des toxiques divers (additifs alimentaires, 

peintures et solvants, produits d’entretien, résidus de pesticides durant ma jeunesse dans une région très agricole, et 

plus tard activités professionnelles dans des grandes villes hautement polluées). 

 

Je constate que l’amélioration de mon état se fait tout autant par rétablissement des fonctions naturelles 

d’élimination de mon organisme que par prise de chélateurs.  


