1) IDENTITE :
Sexe : M
Date de naissance : 01/09/1971
Métiers exercés : Musicien
-

; Période :

2) TRAVAUX DENTAIRES :
Nombre d’amalgames 1 : 13
Combien ont été déposés :

7

Nombre de couronnes 3 : 6
Combien ont été déposées :

0

; A quelle période ont-ils été posés : entre 1977
et 2002
; A quelles dates 2 : - 1990 – 2002 (changer pour couronne métal)
-

; A quelles dates : - retrait total prévu prochainement
Autres éléments métalliques en bouche (ex. : bridges) : 0
Autres travaux dentaires effectués 4 :détartrage annuel
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 ? beaucoup
A-t-elle effectué, à cette époque ou en vous allaitant, des travaux dentaires ? oui
Vaccins contenant du thiomersal 5 : BCG, Antitétanique, Hépatite B, Fièvre Jaune, Rougeole, Méningite ( + la panoplie
« obligatoire standard » durant l’enfance
Vaccins contenant de l’hydroxyde d’aluminium 6 : Genevac B, autres ??
Environnement professionnel (préciser) : Industriel (1 an) [Sucrerie, cristallerie, pétrochimie…]
Environnement domestique (préciser) : Appartement Æ Maison
Consommation de poisson avant le diagnostic d’intoxication : faible / moyenne / importante / très importante
Médicament contenant du mercure : Nombreuses anesthésies (x25) , mercurochrome
Accident (bris d’ampoule basse consommation, de thermomètre, etc.) : Oui, Ampoule basse conso / thermomètre
Travail en milieu industriel (1an) (intoxication ??) Démonstration en classe de 4eme par le professeur de physique du
collège : dépose d’au moins 30cl de mercure (ultra volatile) dans une assiette creuse laissée pendant 2 heures sur le bureau
de la classe, sous le nez des 25 élèves…
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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

4) PATHOLOGIE :
Premiers symptômes (date et descriptif sommaire) (suspicion durant l’enfance, hyper actif, système immunitaire très bas),
problème apprentissage (mémoire). 1er gros symptômes 2003 Æ Symptômes (allant et venant au fil des années) (ordre
chronologique d’apparition) inexpliqués malgré multiples analyse, examen, radio, I,RM, etc... :
Vertiges inexpliqués, douleur genou gauche, douleur fond de gorge type angine, douleur cervicale, dermographisme,
problème estomac + colon, mycose récidivante, herpès, zona, acouphène, insomnie, terreur nocturne, irritabilité, vue qui
baisse, electro sensible (un peu), symptôme limite Alzheimer…
Evolution de la pathologie : Douleurs articulaires & tendineuses (hanche, genou, poignet, doigt, cervicale, cheville,etc…),
Fatigue chronique (ressemblant à la fibromyalgie (« non diagnostiquée »), vertiges + fort, impression de mourir de s’éffacer,
problème de concentration / mémoire / allocution / orientation, déchaussement dentaire, pseudo- sciatique / cruralgie,
déchaussement dentaire, douleurs neurologiques diverses et variées…
5) CONSEQUENCES :
Médicales (syndromes, allergies ou maladies ayant pu être déclenchés par l’intoxication) : Intolérance gluten (+) lactose (-)

Professionnelles :
Arrêt de travail : Complet
Perte d’emploi : Profession libérale en freelance…
Réorientation : Oui
Conséquences : Vie familiale secouée
Sociales :
Reconnaissance de travailleur handicapé :
Taux d’invalidité :
> 50%
Prise en charge par une assurance privée :

oui / non
oui / non

Vie privée : Incompréhension totale, angoisse, limite état suicidaire, compagne compréhensive heureusement…
6) TRAITEMENTS :
Avant le diagnostic de l’intoxication, avez-vous été orienté vers des psychologues / psychiatres ? Ce fut limite, ouf…
Avec quels effets ? Impression de ne pas être compris par le milieu médical (vu au moins 6 spécialistes : neurologues,
spécialistes douleurs, dont 1 spécialiste mondialement réputé des maladies orphelines = diagnostique néant…
Date du diagnostic d’intoxication : 2010
Le diagnostic a-t-il été établi par un médecin : oui / non
Bénéficiez-vous actuellement d’un suivi médical pour votre intoxication : oui et non (suivi pendant presque un an par des
médecins chélateurs, puis depuis 1 n ½ en automédication totale (cause financière et traitement non adapté)
Analyses probantes (nom du laboratoire, dates) : - 2010 Microtrace (Allemagne) (très fiable)
Régime Sans Gluten, Sans Laitages : oui / non ( Æ indispensable à tout intoxiqué, c’est même une façon de voir si l’on est
intoxiqué si les symptômes diminuent avec le régime (effet au bout de 2 mois environ)
Compléments (vitamines, minéraux, etc.) : Vit C, Magnésium, Vit Multi B, Vit E, pro biotique, sillymarin, huile onagre /
bourrache / lin, zinc, sélénium, spiruline, calcium ; potassium, enzymes, charbon, …
Produit Chélateur
Forme (gélule/IV)

DMPS
IV 5mL

Dates ou Périodes

1 mensuel pendnat 8
mois, arrêt puisque
trop fort (allergie)

DMPS
PerOS (sublingual)
(protocole Midora)
1 goutte toutes les 3
heures pendant 3
jours et cela 2 fois par
mois (=1,5mL par
traitement) (très
efficace)
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Autre traitement (précisez) : Cure du foie régulière (actuellement x18) (très efficace à recommander)
Charbon actif régulier, soigné principalement par les huiles essentielles, extrait pépin de pamplemousse (très fort)
[ Sport régulier (natation, vélo, marche à pied) , relaxation (yoga / tai chi ) ] Æ indispensable
Entretien cérébral par activité intellectuel intense (lecture, musique, …)
Efficacité : Etat actuel fortement amélioré, encore quelques symptômes qui reviennent de temps à autres…

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

Dépression, état schizophrénique, tumeur
ovaire, cardiaque

Oui /non

Traitement
approprié
néant

Effets du
traitement

Oui / non
Oui / non
8) EXPRESSION LIBRE : C’est un cauchemar, heureusement après multiples lectures, j’ai pu enfin savoir ce que j’avais et
me traiter seul chez moi… Mon état s’est rudement amélioré depuis 1 an, ce n’est pas gagné, je recherche activement un
dentiste compétent pour le démontage très délicat des amalgames, mais c’est la croix, la bannière… et j’ai peur…
Bon courage à tous les intoxiqués… En espérant une reconnaissance rapide, une information / formation complète des
médecins, spécialistes, dentistes ignares… qui ne se remettent jamais en question… un appui de l’ordre des médecins
complètement aveugle au problème… et une prise en charge médicale adaptée et remboursée… Nous intoxiqués,
honteusement malade à cause de spécialistes désinformés…
Infos : http://metauxtoxic.online.fr
Forum des intoxiqués : http://www.forum-melodie.fr
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