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1) IDENTITE : DOSSIER 038 

 

Sexe : Féminin 

Date de naissance :  30/04/1973 

Métiers exercés : -Secrétaire (10 ans)     

      - Animatrice en maison de retraite (4 ans) 

     - Divers emplois (3 ans) 

 

2) TRAVAUX DENTAIRES : 

 

Nombre d’amalgames
1
 : 8  ; A quelle période ont-ils été posés : entre 11 ans et 25 ans 

Combien ont été déposés : 8  ; A quelles dates
2
 :  de 1984 à 1998 

             - 

             - 

Nombre de couronnes
3
 : Non 

Combien ont été déposées :  ; A quelles dates :   - 

             - 

             - 

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

 

Autres travaux dentaires effectués
4
 : Plusieurs appareils dentaires de 1986 à 1993 et en 2004/2005 pose de bagues 

d'orthodontie à cause surtout d'une dent trop avancée et qui risquait de tomber poussée par les autres dents. C'est à la suite de  

cette pose de bagues en 2004 et du vaccin contre la grippe en 2005 que mes problèmes de santé se sont accentuées (surtout 

digestifs et musculaires) mon état général s'est détériorer petit à petits depuis cette période avec une détérioration en 2009 de 

plus en plus rapide. 

 

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 

Combien ? Plus de 10  

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

 

Vaccins contenant du thiomersal
5
 : je ne sais pas pour les vaccins leurs contenus de ceux que j'ai fais mais j'ai fais tous le 

panaches avec celui pour l'hépatite B en 1995 et le vaccin contre la grippe en 2004, REVAXIS en 2004 

 

Vaccins contenant de l’hydroxyde d’aluminium
6
 :  

 

Environnement professionnel (préciser) :  

Environnement domestique (préciser) :  

Consommation de poisson avant le diagnostic d’intoxication :  moyenne  

Médicament contenant du mercure :  

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

 

 

4) PATHOLOGIE : 

 

Premiers symptômes (date et descriptif sommaire) : - Nausées dès l'age de 11 ans  

 Gros problèmes psychologiques et digestifs dès l'age de 18 ans  

(diarrhées- douleurs digestives importantes, vertiges, nausées – problème de concentration et d'élocution – Cystite et mycose 

à répétition – Névralgies – douleurs dans la machoire à ne plus pouvoir ouvrir la bouche ) 

 

 

                                                 
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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Evolutions de la pathologie :  

Rapport ou non, en 1999, 6 mois après la pose d'un gros plombage (ma dent s'était disloquée sur elle meme) je fis 

une grosse dépression avec tentative de suicide.  

Puis depuis cette période tout s'est accéléré, de plus en plus de symptomes apparurent sans que les médecins 

trouvent à me soulager ou trouver le problème 
Collets dénudés,dépression, état d’ angoisse, cauchemars, irritabilité , insomnie, fatigue chronique, vertiges, névralgie 

faciale, photophobie, électrosensible , sensations de courants électriques dans les quatre membres, névralgie , migraine, 

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

membres  

 
Depuis 2005, comme spécifié plus haut, chute de plus en plus flagrante de ma santé, apparition de  douleurs fibromyalgiques 

et fatigue chronique de plus en plus envahissante avec l'impression de vieillir à vue d'oeil chaque semaine avec des douleurs 

diffuses dans tout le corps de plus en plus importantes,   peau comme du papier à cigarette que tout irrite (externe et 

interne...) - douleurs ++++++: de 2008 jusqu'à ce que je commence le traitement  

 
Lorsque j'ai commencé le traitement chélateur je ne pouvais presque plus marcher, faire 50 mètre m'épuisait et porter mon 

sac à main devenait très pénible, je ne pouvais meme plus faire quoi que ce soit, faire mon ménage ou des loisirs - 

détérioration progressive de tout le corps interne et externe –  

 

 

5) CONSEQUENCES : 

 

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

intestinal – Fibromyalgie – Fatigue chronique – intolérante au lactose – intolérance aux produits chimiques, aux odeurs à la 

lumière -électrosensible - accouphène 

 

 

Professionnelles : 

Arrêt de travail : OUI souvent depuis mes débuts professionnels avec des périodes plus ou moins longues 

Perte d’emploi : OUI , un poste ou j'ai été licencié pour incapacité et un autre poste ou l'employeur n'a pas reconduit mon 

contrat à cause de mon inefficacité physique à occuper le poste, depuis presque 3 ans, je suis au chomage 

Réorientation : OUI plusieurs fois sans succès, projets qui n'aboutissent pas souvent à cause des raisons financières 

Conséquences : 3 ans d'inactivité avec endettement et épuisement de mes droits assedic je ne touche plus que 250 euros 

d'Allocation spécifique de solidarité par mois 

 

Sociales : 

Reconnaissance de travailleur handicapé :             OUI  pour dépression à la suite d'un licenciement pour inaptitude à mon 

poste de travail 

Taux d’invalidité :   non spécifié sur ma reconnaissance 

Prise en charge par une assurance privée :           NON 

  

 Vie privée : Combat permanent pour avoir une vie sociale décente, incompréhension de l'entourage – vie 

professionnelle mise à mal – plus d'activité sportive depuis plus de 2 ans – dettes dues au traitement et au manque 

d'emploi 

 

 

 

6) TRAITEMENTS : 

 

Avant le diagnostic de l’intoxication, avez-vous été orienté vers des psychologues / psychiatres ? OUI, j'ai été suivi pendant 

plus de 15 ans et ai pris aussi pendant plus de 15 ans beaucoup d'anxiolytique et d'antidépresseurs 

Avec quels effets ?  A part aggraver mes problèmes digestifs je ne suis pas sur que cela est été très efficace 

 

Date du diagnostic d’intoxication : 2009 

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) : - Microtrace – décembre 2009 – Taux hauts pour plus de 6 métaux 

notamment le mercure et l'étain 

       - 

       - 
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Régime Sans Gluten, Sans Laitages : OUI Sans Gluten depuis 3 ans et Sans laitages depuis 2 ans – j'ai fais un test 

d'intolérances et ai développé l'intolérance au lactose et à la poire et ai des réactions digestives ( douleurs musculaires et 

digestives) lorsque je mange du gluten et mycoses et douleurs digestives lorsque je mange des ingrédients à base de lactose 

 
Compléments (vitamines, minéraux, etc.) : Vitamine C ––glycerophosphate de Magnesium – N Acetyl Cistéine – Taurine - 

Sélénium – Zinc – Omegabiane onagre bourrache – probiotiques – pris depuis le début du traitement avec des arrêts par 

manque d'argent 

 

Produit Chélateur DMPS    

Forme (gélule/IV) IV    

Dates ou Périodes Depuis janvier 2010    

 
Autre traitement (précisez) : Homéopathie pour les douleurs digestives ou autres 

 

Efficacité : Depuis le début du traitement voilà plus d'un an je me sens de mieux en mieux avec des périodes sans douleurs 

et une meilleure concentration. Je n'ai plus l'impression d'avoir la tête dans le brouillard, je me sens revivre mëme si tout 

n'est pas rentré dans l'ordre. Je souffre encore de douleurs dorsales et musculaires et surtout digestives importantes.  Cela 

sera long encore pour retrouver une vie « normale » 

 

 

 

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 

Soeur Trouble bi polaire – eczéma – asthme – 

troubles digestifs 

NON   

Grand mère Cancer du tube digestif NON   

  Oui / non   

 
8) EXPRESSION LIBRE : 

 

Il y aurait tant à dire sur la douleur physique et morale qu'engendre cette intoxication, nous sommes si nombreux dans cette 

situation, j'ai pu le constater lors de rencontre avec d'autres intoxiqués, tous nous rencontrons les mêmes douleurs et les 

mêmes difficultés..  

 


