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1) IDENTITE : 

 

Sexe :Masculin 

Date de naissance :13 octobre 1991 

Métiers exercés : -Laborantin   ; Période : 

      - 

     - 

 

2) TRAVAUX DENTAIRES : 

 

Nombre d’amalgames
1
 :  8 ; A quelle période ont-ils été posés : entre      2001                 et   2002             

Combien ont été déposés :  8 ; A quelles dates
2
 :  -2012 

             - 

             - 

Nombre de couronnes
3
 : 

Combien ont été déposées :  ; A quelles dates :   - 

             - 

             - 

Autres éléments métalliques en bouche (ex. : bridges) : appareils dentaires que l’on m’a retirés durant mon adolescence. 

 

Autres travaux dentaires effectués
4
 : 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 ? non   

Combien ?  

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

 

Vaccins contenant du thiomersal
5
 : aucune idée 

 

Vaccins contenant de l’hydroxyde d’aluminium
6
 : aucune idée 

 

Environnement professionnel (préciser) :  

 

Environnement domestique (préciser) : 

 

Consommation de poisson avant le diagnostic d’intoxication : moyenne 

 

Médicament contenant du mercure : non 

 

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

 

 

4) PATHOLOGIE : 

 

Premiers symptômes (date et descriptif sommaire) : à l’âge de 14 15 ans les premiers symptômes sont apparus. Avant 

tout psychologiques et cérébraux avec un gros repli sur moi, une timidité devenue excessive puis un déclin intellectuel 

assez important. ( pertes de mémoires, difficulté à raisonner …)  

Evolution de la pathologie : A cela s’est ajouté  à l’âge de 19 ans fatigue chronique, maux de tête et migraines, 

rhinites chroniques, langue chargée avec halitose, vision en baisse et yeux qui collent, hypersensibilité à la 

lumière, anxiété, dépression, constipation. Tous ces symptômes se sont déclenchés sur plusieurs semaines 

après une retouche sur un de mes amalgames.  

                                                 
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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5) CONSEQUENCES : 

 

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

pollens, poils de chiens et chats) asthme 

 

 

Professionnelles : 

Arrêt de travail :  

Perte d’emploi : J’ai dû prendre un congé sans solde de plusieurs mois pour me recentrer sur mes problèmes de santé.  

Réorientation : 

Conséquences : Les conséquences ont été professionnelles mais surtout scolaires puisque j’ai dû mettre un terme à 

mon parcours scolaire de manière précoce. 
 

Sociales : 

Reconnaissance de travailleur handicapé :             non  

Taux d’invalidité :      

Prise en charge par une assurance privée :           non  

 

Vie privée : Grosses difficultés à expliquer à mon entourage ces changements dans ma personnalité et mes problèmes 

de santé puisque moi-même je ne me l’expliquais pas. 

 

6) TRAITEMENTS : 

 

Avant le diagnostic de l’intoxication, avez-vous été orienté vers des psychologues / psychiatres ? oui ( mon lycée m’a 

orienté vers un psychologue pour essayer de traiter ma « phobie scolaire » qui s’était développée petit à petit. 

Avec quels effets ? J’ai effectué qu’une séance…  

 

Date du diagnostic d’intoxication : 

Le diagnostic a-t-il été établi par un médecin :  non 

Bénéficiez-vous actuellement d’un suivi médical pour votre intoxication : oui  

Analyses probantes (nom du laboratoire, dates) : - 20/06/2012  Laboratoire de Brème ( analyse de selles 115 microgr de 

mercure ) 

       -30/07/2012 Laboratoire de Brème (analyse de selles 150 microgr de 

mercure ) 

       -13/09/2012 Laboratoire de Brème ( analyse de selles 160 microgr de 

mercure ) 

Régime Sans Gluten, Sans Laitages : oui depuis plus d’1 an 

Compléments (vitamines, minéraux, etc.) : MSM, NAC, multi vitamines, selenium, glutamine, probiotiques, quinton 

hypertonic … Cure du dr clark . Beaucoup de compléments pour soutenir le foie 
 

Produit Chélateur Chlorella, ail des ours DMSA Nano zeolite  

Forme (gélule/IV) Comprimés gélules gouttes  

Dates ou Périodes 12 mois  4 5 mois en parallèle 

à la chlorella 

1 mois  

 

Autre traitement (précisez) : caisson de sudation, détox par les pieds, massages détoxifiants 

 

Efficacité :  Mon état général s’est amélioré même si je ne suis pas guéris. Par contre, je suis incapable de dire ce qui a 

été le plus efficace. Le dmsa est à manier avec prudence mais il me parait très efficace. Ce que je peux dire aussi, 

c’est que le foie me parait être la clef pour retrouver la santé.  
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7) ENVIRONNEMENT FAMILIAL : 

 

D’autres membres de votre famille souffrent-ils d’intoxications imputables au mercure ou à d’autres métaux ? Non 

 
Lien de Parenté Symptômes, maladies potentiellement corrélées diagnostic 

d’intoxication  
Traitement 

approprié  

Effets du 

traitement 

Père   non   

Mère  non   

Soeur   non   

 

8) EXPRESSION LIBRE :   Je veux vous dire que la pose de mes amalgames dentaires au mercure ont eu des conséquences  

vraiment douloureuses pour moi. Mon adolescence a totalement été chamboulée par cette intoxication et encore aujourd’hui 

je ne suis pas sorti d’affaire. Le plus dur a été de faire comprendre à mon entourage proche que cette intoxication est réalitée 

malgré le fait qu’aucun diagnostic n’ait pu être posé clairement par la médecine puisque l’intoxication au mercure chronique 

imputée aux amalgames n’est tout simplement pas reconnue. Aujourd’hui, je suis conscient de la chance que j’ai d’avoir pu 

faire le lien entre mes problèmes de santé et le mercure et je pense à tous les gens intoxiqués qui souffrent et qui pourraient 

être diagnostiqués si les pouvoirs publics admettaient leur erreur dans l’appréciation de la dangerosité des amalgames.  

 

 

Pour finir, je conseille à toutes les personnes qui me liront d’aller consulter le forum melodie qui est vraiment très fourni et 

qui m’a permis de beaucoup avancé dans mes recherches. 

Bon courage à tous ! 

 


