1) IDENTITE :
Sexe :F
Date de naissance :13/11/1958
Métiers exercés : -guide interprète
; Période :
-télévendeuse
-enquêtrice vacataire, (pour payer mon traitement : vitamines, ….+frais dentaires),
2) TRAVAUX DENTAIRES :
Nombre d’amalgames1 :
14
; A quelle période ont-ils été posés : entre 1975
et 1985 mais limés
sans précaution (comme expliqué à la rubrique expression libre) et remplacés par d’autres de même nature en 1990-1991
Combien ont été déposés :
1
; A quelles dates2 : - le 19/04/2011
Nombre de couronnes3 : 12
Combien ont été déposées :9
; A quelles dates : -en 1990_1991
- et une sur la dernière molaire maxillaire inférieur perdue le
09/04/2011 (cf rubrique expression libre)
Autres éléments métalliques en bouche (ex. : bridges) :vis,.
Autres travaux dentaires effectués4 : cautérisations des gencives, détartrages,
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 10
A-t-elle effectué, à cette époque ou en vous allaitant, des travaux dentaires ?
Je ne sais pas
Vaccins contenant du thiomersal5 : dans l’enfance les vaccins obligatoires à l’époque, c’est tout !
Vaccins contenant de l’hydroxyde d’aluminium6 :
Environnement professionnel (préciser) :
Environnement domestique (préciser) :
Consommation de poisson avant le diagnostic d’intoxication : faible / moyenne / importante / très importante : nulle
Médicament contenant du mercure :
Accident (bris d’ampoule basse consommation, de thermomètre, etc.) :

4) PATHOLOGIE :

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

Premiers symptômes (date et descriptif sommaire) : 1990-1991 le dentiste m’a limé de nombreux amalgames pour rétablir
,m’a-t-il dit l’articulé dentaire, aussitôt en descendant du fauteuil : perte d’équilibre, accouphènes, nausées, douleurs dans les
maxillaires, brûlures,….

Evolution de la pathologie : allergies, problèmes ORL, gastralgies, problèmes intestinaux,fatigue, maladies auto immunes,
anémie,…..cf expression libre

5) CONSEQUENCES :
Médicales (syndromes, allergies ou maladies ayant pu être déclenchés par l’intoxication) : thyroidite de hashimoto, anémie,
gingivites, …..

Professionnelles :
Arrêt de travail :
Perte d’emploi :
Réorientation : impossible de continuer à exercer mon métier de guide, trop épuisée, ai décidé d’arrêter
Conséquences :
Sociales :
Reconnaissance de travailleur handicapé :
Taux d’invalidité :
Prise en charge par une assurance privée :

oui / non
oui / non

Vie privée : démenagement, dépression de ma fille
6) TRAITEMENTS :
Avant le diagnostic de l’intoxication, avez-vous été orienté vers des psychologues / psychiatres ?
Avec quels effets ?
Date du diagnostic d’intoxication : mars 2007
Le diagnostic a-t-il été établi par un médecin : oui / non : oui
Bénéficiez-vous actuellement d’un suivi médical pour votre intoxication : oui / non : oui
Analyses probantes (nom du laboratoire, dates) : - laboratoire du docteur Nataf Paris 75011 : porphyrines urinaires Mars
2007
-laboratoire allemand de Bremen 28357 : recherche des métaux lourds en
juillet 2009 , mercure :165,9
Régime Sans Gluten, Sans Laitages : oui / non :oui
Compléments (vitamines, minéraux, etc.) : oui
Produit Chélateur
Forme (gélule/IV)
Dates ou Périodes

oui
Reprise du traitement

Autre traitement (précisez) : + homéopathie
Efficacité : traitement efficace mais cher !....

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

Mes filles

Déprimes, problèmes hormonaux

Oui /non :oui

Traitement
approprié

Effets du
traitement
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pour l’une, l’autre
n’a pas voulu
pour l’instant
Oui / non
Oui / non
8) EXPRESSION LIBRE :
Mon histoire ressemble à beaucoup d’autres avec au départ une erreur médicale. Cela se produit en 1990-1991 en Touraine.
Ma dentiste m’explique que j’ai un problème d’articulé dentaire et m’adresse chez un confrère à Tours ; il confirme et se
met à limer sur le champs de nombreux amalgames que j’ai en bouche depuis quelques années. Je sors du cabinet et je dois
m’accrocher à mon mari prise de vertiges, accouphènes, troubles de la vue, nausées,…
Je suis alors envoyée chez un autre dentiste qui décidera de me faire porter un plan de morsure jour et nuit durant 15 jours et
suite à cela il commencera des travaux en bouche sans aucune précaution, faisant sauter les amalgames pour « assainir » et
les remplaçera par d’autres de même nature.
A la même époque des soins seront effectués sur les incisives supérieures avec dépassement de pate d’obturation (sealite
regular) et je développe une réaction au niveau des sinus. Dès lors on m’envoie consulter des stomatologues, des
dermatologues, des allergologues,…tant les brulures et les réactions buccales sont importantes, on me prescrit également des
séances de massage et réeducation de la région cervico faciale,…
Rien n’y fait je souffre jour et nuit.
J’entends même un dentiste me parler d’un trouble psycho somatique et je comprends que je devrai endurer en silence.
Mon mari obtient une mutation en Corse, je consulte à nouveau dans l’espoir de trouver une écoute à défaut de soins, mais
personne ne comprend.
Peu à peu s’installent fatigue, thyroidite auto immune, une anémie sérieuse qu’aucun traitement n’arrive à résoudre, des
sensations de fourmillements, crampes, encore et toujours des brulures digestives, une intolérance à de très nombreux
aliments, des allergies, l’impossibilité de supporter un quelconque parfum, un état émotif,…
Il y a 7 ans environ, je découvre le site internet de l’association Non au mercure dentaire, et je m’interroge, j’en parle autour
de moi, la réaction est négative, hostile même.
Je vais de plus en plus mal, je suis épuisée quand je découvre sur un forum des études sur le sujet, des témoignages, je fais
alors pratiquer une analyse des porphyrines urinaires qu’un médecin acceptera gentiment d’interprèter via internet, le verdict
tombera : intoxication profonde au mercure ou au plomb.
Je pense alors consulter sur le continent ou à l’étranger, mais au même moment mon père décède et nous avons de gros
soucis familiaux.
Je suis maintenant résignée, déprimée et décide donc de laisser aller les choses, jusqu’à ce que j’écoute sur France
Culture »Les Mercuriens »…je décide de me battre à nouveau !
En Corse il est alors impossible de trouver quelqu’un sensibilisé à la question,je « m’envole » donc et trouve ,soulagée, un
médecin compétent.
Un autre test fait dans un laboratoire allemand viendra conforter le premier :taux de mercure 165,9
Je commence à me soigner, suis obligée de quitter l’ile de beauté, ma famille me suivra, non sans dommages .
En l’espace de 6 mois mon taux d’hémoglobine remontera de manière très significative, en même temps les anticorps
signant la thyroidite de Hashimoto, chuteront de façon impressionnante et la tsh redeviendra normale. Je me sens beaucoup
mieux, les douleurs ont presque disparu.
De gros soucis familiaux et je me vois contrainte d’interrompre le traitement chélateur plusieurs mois durant, de manière
insidieuse les problèmes s’installent à nouveau, je reprends le traitement en décembre dernier, je me sens mieux,
malheureusement je perds une couronne recouvrant un amalgame il y a plus d’un mois et suite à un mauvais concours de
circonstances, dans l’urgence et ce à cause d’un abcès aux racines on me fait une dépose sans toutes les précautions et dans
la nuit suivante des douleurs ressurgissent ( du type décharges électriques, brulures intenses, …, une grande faiblesse
s’installe les jours suivants des maux de tête, une difficulté à marcher ma jambe gauche « répond mal »….), depuis cette
dent a même dû être extraite mais les gros ennuis perdurent !
J’ajoute que depuis des années j’ai en bouche toutes sortes de métaux, une couronne en or blanc même juste à côté d’un
amalgame…….
J’aimerais que soit reconnue officiellement cette intoxication chronique et qu’enfin on nous aide en nous laissant tout
simplement nous soigner !
Au nom du principe de précaution l’Etat se doit d’interdire ce puissant toxique, il y va de la santé de tous nos enfants, et
petits enfants…….
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