1) IDENTITE :
Sexe : m
Date de naissance : 17,.01.1968
Métiers exercés : - laborant chimiste
- coordinateur environnement
- indépendant (vente) et divers

; Période : 1986-1992
1992-2001
2001 - 2007

2) TRAVAUX DENTAIRES :
Nombre d’amalgames1 : 17
Combien ont été déposés : 15

; A quelle période ont-ils été posés : entre 1974
; A quelles dates2 : - 1992- 1999
-

et

1986

Nombre de couronnes3 : 2
Combien ont été déposées : enlevées après 1 mois….. ; A quelles dates : - 1995 . 1997
Autres éléments métalliques en bouche (ex. : bridges) : NON, PLUS, reste deux plombage sur les dent du fond en haut
Autres travaux dentaires effectués4 : NON
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 ? ??????
A-t-elle effectué, à cette époque ou en vous allaitant, des travaux dentaires ? ???????????
Vaccins contenant du thiomersal5 : OUI
Vaccins contenant de l’hydroxyde d’aluminium6 : NON
Environnement professionnel (préciser) : chimie, ou nature
Environnement domestique (préciser) :
Consommation de poisson avant le diagnostic d’intoxication : faible
Médicament contenant du mercure : NON
Accident (bris d’ampoule basse consommation, de thermomètre, etc.) : NON

4) PATHOLOGIE :
Premiers symptômes (date et descriptif sommaire) :
Depuis les années 90, fibromyalgie (sans nom posé), diagnostique établi en 2003
Evolution de la pathologie : fibro, polyinsertionite, hernies, fatigue générale, épuisement nerveux
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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) :
FIBROMYALGIE
DIGESTION (gastrites)
FATIGUE et épuisement
Fatigue mentale, difficulté à se concentrer

Professionnelles :
Arrêt de travail : OUI
Perte d’emploi : OUI
Réorientation :NON
Conséquences : plus rien en emploi pour le moment, seul des activités indépendantes pour survivre. En demande
invalidité mais encore sans réponse (depuis 6 mois)
Sociales :
Reconnaissance de travailleur handicapé :
Taux d’invalidité :
Prise en charge par une assurance privée :

oui / non ????? plutôt non pour le moment…
non

Vie privée :
6) TRAITEMENTS :
Avant le diagnostic de l’intoxication, avez-vous été orienté vers des psychologues / psychiatres ?
NON, on m’a conseillé, et j’ai été trois fois chez une psychpthérapeuthe
Avec quels effets ?
Elle m’a parlé de fatigue de mes cellules et d’intoxication aussi ….
Date du diagnostic d’intoxication : 2011 janvier
Le diagnostic a-t-il été établi par un médecin : oui
Bénéficiez-vous actuellement d’un suivi médical pour votre intoxication : oui et non (seul le DR qui pratique la
chélation que je vois 1 fois par mois)
Analyses probantes (nom du laboratoire, dates) : Microtraces analytics D
Régime Sans Gluten, Sans Laitages : non, …… devrait faire le test ??
Compléments (vitamines, minéraux, etc.) : OUI, vit B, Se, Mo, Q10, citron, lapacho, coriandre, ail, ….
Produit Chélateur
Forme (gélule/IV)
Dates ou Périodes

ZN DTPA et DMPS
IV
Actuellement 3ème
inj.

Autre traitement (précisez) : NON, sauf boswellia serrata qui semble diminuer les douleurs vives.
Efficacité : à suivre…… !!!!!!!! il me semble aller un peu mieux, mais c’est à confirmer avec le temps

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

mère
Gd mère

Acidité buccale, dentier à 20 ans… medics
Acidité buccale, dentier à 20 ans…puis
alzeihmer
alcolisme

/non
/ non

Père

Traitement
approprié

Effets du
traitement

/ non
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8) EXPRESSION LIBRE :
Hello à toutes et à tous, ....
J'ai 40 ans, papa de 3 supers enfants, et suis atteint de fibromyalgie ou de "polyinsertionite" (je préfère ce terme)
depuis une quinzaine d'années (c'est le premier nom que l'on m'a donné pour ces souffrances non reconnues comme
maladie)
En résumé pour moi, à force des années passantes, de plus en plus de peine à rester assis, ou debout sans bouger,
...douleurs vadrouillantes dans tout le corps, épaule, jambes, bras, hanches, parfois mains, épaules beaucoup. Jambes
sans repos la nuit.
On est vite fatigué, voire épuisé. Parfois (c'a c'est C6-C7, hernie et retricissement) des tremblements. En gros, c'a
tire et c'a tend, ... jusqu'au abducteurs de la hanches qui sont plus court.
.... mais heureusement j'adore marcher .....et marche beaucoup.
Revenons à la fibro, ... Le diagnostic repose sur 18 points qui pour moi, sont tous douloureux au toucher. Et les
points Trigger, c'est encore pire. Alors j'adore les supplice chinois du physio qui m'aident !
Le tout se duplique d' hernies discale en C6-C7 et en une hernie lombaire L5-S1... le tout dont on m'a vivement
déconseillé d'opérer.
Vive les douleurs au réveil tant qu'elles ne vous réveillent pas.
Après plus de 15 médecins qui durant plus de 20 ans m'ont dit que c'était dans la tête et que tout allait bien dans mon
sang, mes urines ou mon corps, le 16 ème a enfin pu mettre un nom et un diagnostic net: fibromylagie ou
polyinserionite, et hernies discales. Mais aucun n'a abordé les métaux lourds ou les dents ou les plombages que l'on
m'a arraché.
Et enfin, après un test chélateur, j'ai pu VOIR qu'il y a bien mercure et plomb responsable de cette lourdeur et de
cette hypersensibilité électromagnétique qui nous pourchasse. (j'ai aussi acheté les appareils de mesure.... basse
fréquence et haute fréquence, de quoi viser à limiter les sources de pollution et comprendre)
Parfois avec crises aigue, pour pour moi 2-3 jours avant la neige, la pluie (là je suis un baromètre!!) ou avant des
changement de temps. Le soleil par contre m'est un médicament des plus utile...
Un mieux passe par du chaud, quelques exercices... Une amie aussi atteinte m'a dit que chez les femmes, le risque est
que cela se détériore en attaque douleurs des os. La j'y ai échappé semble-t-il
Et puis voilà, depuis 2-3 ans, douleurs lombaires, hernie en L1-L2, et ... et depuis deux ans, à l'Irm, "enfin",
confirmation de ce que j'attends depuis une décennie (vu la gêne!!!): C5-C6 dégénérés... soit un constat de
discopathie C5-C6 avec affaissement et retricissement des vertebres comme un entonnoir ou la moelle touche presque
l'os....lol...)... Ce résultat ne change toutefois pas mon état, lol.
Une lutte constante face à la douleur, SURTOUT une fatigue générale, un épuisement omniprésent, le besoin de
changer très souvent de position, la difficulté de dormir le matin vu la raideur et la douleur in the morning.
Sinon, mise à part les bains chauds, les massages, le physio... je ne sais plus que faire pour éviter la suite... car parfois
cela m'a l'air d'empirer... et je supporte de moins en moins le froid et l'humide froid. Un vrai baromètre.
Et lorsque le courage de faire vous manque sans savoir pourquoi, sauf à cause d'un épuisement profond, Et Y'en a
MARRE !!! Y'en avait marre.....
J'ai aussi été soumis aux pompes à protons dans ma vie (à cause de gastrite érosive chonique, probablement suivant
mon problème de dents ....
Sacré histoire que mes dents, ... ou l'on m'avais placé 17 plombages dans ma petite adolescence en bouche ....
Or les année passant, toutes les dents saines ou presque sont tombées malades et je n'ai ensuite supporté aucune dent
à pivot, les recrachant toutes les unes après les autres assorties d'infections....
Je vis donc sans dentier, avec 4 dents restantes à l'étage supérieur et ...it's meilleur, et c'a tend moins le reste et je m'y
suis bien habitué...
Une relation entre les problème de dents, plombages, et la fibro !? Certes oui.
J'avais beau en être intimement convaincu depuis des années, ensuite des tension dues au mal de dent et au risque
d'intoxication, mais il m'a fallu attendre 5 ans après l'arrachage des plombages pour souffrir davantage et enfin
tomber sur le livre de F.Cambayrac qui est venue confirmer mon ressenti.
Alors bon courage à toutes et à tous ... les intoxiqués aux métaux lourds.
Puisse -t-on reconnaitre notre mal... au moins pour ne pas être pris pour des ... "cons..."...
Car le courage de retrouver ce que l'on avait professionnellement autrefois s'en va peu à peu, et la on commence
parfois à tourner sèchement en rond
Cordialement... j'avais juste envie de partager... un jour de douleur... parfois c'a l'atténue.
Dur de dire c'a repose car avec la fibro, jamais de repos.
MNouveau sur ce forum ...je voulais juste souhaiter bon courage aux souffrants.
et probablement à bientôt, je commence à avoir du vécu de la chose.... alors réapparaitrai probablement pour vous
donner des nouvelles des traitements chélateurs que j'ai entamé.
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Alors qu'une urine normale ne montre aucun excès de métaux, Le test de provocation a lui relevé des excès de cuivre,
mercure, plomb, cadmium, Cs 133, et Nickel, je peux enfin avoir la chance (car combien ont cette chance !!) .... de
tomber sur un Dr en Suisse qui pratique les chélations (double injection Zn-DTPA et DMPS selon Van Schaar, avec
le laboratoire en Allemagne pour analyse.).
Aussi, j''en serai dans 1 semaine à ma troisième injection, sur 8 ou 10 prévues, à raison d'une injection par mois. Je
pense refaire des analyse pour le suivi des taux tous les 3 - 4 injections.
Que ceux qu'il fasse la chélation vérifient juste que leurs reins fonctionnent bien et que la créatinine soit au bonnes
valeurs... sans quoi ce peut-être dangereux.
Voila ou j'en suis alors je vous tiendrai au courant, le temps de faire sauter le bouchon de cuivre (taux élevé) ai-je
appris, puis plomb et mercure devraient commencer à diminuer (20-50x la norme au départ)
Ayant le Selenium et le Molybdène très bas, je prends également des complément en oligo Se/Mo, ...des vit B, enzyme
Q10, citron, coriandre, ... de quoi éviter les deperditions et refaire le fond.
Enfin, la Boswellia serrata (pastilles d'encens disponible en droguerie) semble utile lors des douleurs vives
Les deux jours qui ont suivi la première injection m'on paralysé la nuque et les vertèbres cervicales jusqu'à c7
(y'aurai-til une concentration par la ?=) .. durant deux jours, mais ensuite, ... il m'a semblé que tout reprend forme
par vagues successives de plusieurs jours, ou la santé semble peu à peu revenir un peu.
Aussi, plus clair dans la tête m'a t'il semblé (le Dr m'a dit qu'il existe aussi un traitement chelateur qui passe la
barrière encéphalique, ce que ne font pas le DMPS et le ZN-DTPA sauf erreur, mais a utiliser à la fin)
et enfin les douleurs fibromyalgiques semble légèrement diminuer, et j'ai un peu moins de tremblements dans mon
bras droit.
C'est un bon début pour ce traitement qui débute....
J'en saurai plus dans 2 mois après la prochaine analyse (soit c'a sort plus, soit c'a commence à diminuer), ou dans 6 à
9 mois, le temps de poursuivre le traitement aux chélateurs chimique en version IV.
Bon courage et surement à bientôt.
Deny's_________________
Tiré, étiré, fibrotiré, fatigué de tirer sa fibro, ...
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