
 

1) IDENTITE : 

 

Sexe : Femme 

Date de naissance : 29/03/1984 

Métiers exercés : - Animation 

                            - Vente 
 

 

2) TRAVAUX DENTAIRES : 

 

Nombre d’amalgames : environ 10 ; A quelle période ont-ils été posés : entre 1990 et 2002  

Combien ont été déposés : environ 7 ; A quelles dates : - entre 2002 et 2009 

 

Nombre de couronnes : 

Combien ont été déposées : 0  

 

Autres éléments métalliques en bouche (ex. : bridges) :0 

 

Autres travaux dentaires effectués : appareil dentaire 

 

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 ? environ 8 

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

Nous ne savons pas 
Vaccins contenant du thiomersal : 

DTPolio 

Hépatite B et A 
 

Vaccins contenant de l’hydroxyde d’aluminium :  

Je ne sais pas. J’ai fait les vaccins suivants : tous ceux obligatoires dans l’enfance plus 

fièvre jaune, hépatite A 
 

Environnement professionnel (préciser) : 

 

Environnement domestique (préciser) : 

 

Consommation de poisson avant le diagnostic d’intoxication : faible  

Médicament contenant du mercure : 

 

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

dans l’enfance 

 

 

 



 

4) PATHOLOGIE : 

 

Premiers symptômes (date et descriptif sommaire) : 

2006 : Fatigue 

2007 : Fatigue intense et vertiges 

2008-2009-2010 : Fatigue, dépression, vertiges, douleurs 

2011 : Fatigue, dépression, vertiges, douleurs, maux de ventre quotidiens 

2012 : Fatigue, dépression, vertiges, douleurs, maux de ventre et de tête quotidiens, 

douleurs au cou 
 

Evolution de la pathologie : 

Développement d’une candidose 
 

 

5) CONSEQUENCES : 

 

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

 

Professionnelles : 

Arrêt de travail : plusieurs arrêts de travail 

Perte d’emploi :  

Réorientation : 

Conséquences : Incapacité à entrer dans la vie active de manière durable, incapacité à 

travailler à plein temps. 
 

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 ? 

Avec quels effets ? 

J’ai consulté plusieurs psychologues, sur des périodes d’au moins un an à chaque fois. 

Cela m’a beaucoup aidé au début sur un plan personnel, mais jamais au niveau de ma 

santé. Mon état continuait de se déteriorer. 
 

Date du diagnostic d’intoxication : aout 2012 

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) : - Micro trace minerals laboratoire, 

Hersbruck, Allemagne 

- Analyse effectuée le 6/08/2012 

 

Régime Sans Gluten, Sans Laitages : oui  



Compléments (vitamines, minéraux, etc.) : Sélénium, Zinc, complément anti-oxydant, 

magnésium, desmodium (protecteur du foie en période de traitement), NAC, Vitamine C, 

B, D, E. 

 

Produit Chélateur Dimaval DTPA  

Forme (gélule/IV) Ampoule en intra-veineuse Ampoule en intr-veineuse  

Dates ou Périodes 1 fois par mois 1 fois par mois  
 

Autre traitement (précisez) :  

 

Efficacité : En cours, difficile de savoir 

 

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 

Oui /non  

Oui / non  

Oui / non  

 

8) EXPRESSION LIBRE : 

 

Si cela peut aider quelqu’un, je peux dire que pour ma part aller voir un naturopathe 

compétent m’a aidé à trouver une complémentation adaptée pour accompagner le 

traitement, car nous sommes tous différents. 

 

Il y aurait de quoi remplir des pages, je dirai simplement que le plus difficile dans toute 

cette maladie est la non reconnaissance, la non connaissance, les années d’attente dans 

l’incompréhension avant d’avoir des éléments permettant d’expliquer notre état de 

santé.  

 

Merci à non au mercure d’exister.  
 

 


