
     IDENTITE 

Sexe : F 
Date de naissance : 22/03/1966 
Métiers exercés : - Artiste Peintre / Photographe (prise de vue + laboratoire argentique); Période : De 1981 à 2021 

- Metteuse en page / Maquettiste / Commerciale 
- Correspondante de presse / Pigiste / Enseignante / formatrice / hôte dans le tourisme 

 
2) TRAVAUX DENTAIRES : 

 
Nombre d’amalgames’ : 8 (environ) ; A quelle période ont-ils été posés : entre 1975 (environ) et 1983 
Combien ont été déposés : ; A quelles dates2 : - Je pense que certains ont été polis pour la pose de couronne. 

Dépose prévue fin 2021, début 2022 (après traitement de chélation) 
 
 

Nombre de couronnes3 : 1 ou 2 Combien ont été déposées : 0 ; A quelles dates : 
-23/12/2015 Dent 46 : polissage dent plombée et pose d’une couronne ( dentoportée, 
céramométallique ou en équivalents minéraux 
- 10/05/2019 Dent 36 : Pose d’une infrastructure coronoradiculaire ( inlay core) sous 
une couronne ou un pilier de bridge dentoportée 
- 10/05/2019 : Dent 36 : Pose d’une couronne dentaire dentoportée métallique 

 
Autres éléments métalliques en bouche (ex. : bridges) : 4 plaques + vis en titane (pas pu être retirées le 22/09/2021) 

 
Autres travaux dentaires effectués4 : orthodontie (2ème fois), en amont d’un alignement des mâchoires (gouttières + 
bagues + attelle en bas. Opération des mâchoires avec pose de plaques en titane le 21/01/2019. Retrait des plaques 
prévu le 22/09/2021 = le chirurgien n’a pas pu les’ retirer, trop recouvertes par l’os, obligé de les garder, sinon, il faut 
recasser les os des mâchoires... 

 
 

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 † Elle ne sait plus... ils ont été recouverts par des couronnes. 

 
A-t-elle effectué, à cette époque ou en vous allaitant, des travaux dentaires † Sûrement, elle ne sait plus. Allaitement 
artificiel. 

Vaccins contenant du thiomersal5 : Tetracoq, DT polio, Repevax 

Vaccins contenant de l’hydroxyde d’aluminium 6 : sûrement 
-Vaccins contre l’hépatite B, contre la Covid Pfizer. 

 
 

' Il s ’agit du nombre d’amalgames au moment oîi 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. 
' 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. 

Voir le lien : iv vix.alainmvotösciite.com/Articles/doss ier%202004 L.iste%20des%20vaccins%»20alii.pdf 
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Environnement professionnel (préciser) : Laboratoire photographie argentique 

Environnement domestique (préciser) : Maisons anciennes 

Consommation de poisson avant le diagnostic d’intoxication : faible / moyenne / importante / très importante 

Médicament contenant du mercure : sûrement 

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

4) PATHOLOGIE : 
 

Premiers symptômes (date et descriptif sommaire) : 
Adolescence 

 
Évolution de la pathologie : 
De l’âge de 14-15 ans à aujourd’hui 
- Vertiges invalidants 

- Réveil brutal avec panique 
- Syndrome anxio- dépressif/ T.S / spasmophilie 
- Placenta Accreta / hémorragie / transfusion en 1993 
- Lombalgie foudroyante en 2010 /2011, blocages des aines à la marche. 
- Lomboseiatique chronique depuis 2011 / nombreux examens : diagnostique de fibromyalgie 
- Liposarcome cuisse gauche de bas grade ( Lipoma like) en 2011 
- Divers symptômes handieapants qui s’aggravent, depuis cette date 

 
Licenciement professionnel en 2010 / reconversion professionnelle en 2014 / rejet de formation professionnelle suite à 
mes troubles en 2016 / chômage et arrêts maladie à répétions depuis 2013, jusqu’à ce jour. 

 
Évolution de la pathologie : je souffre toujours de ces symptômes, avec des pertes d’équilibre, problème de repère 
dans l’espace, plusieurs chutes dont la dernière le 09/10/2021. J’arrive plus ou moins à gérer la panique que cela 
oceasionne, avec antidépresseurs et anxiolytiques. 

 

5) CONSEOUENCES : 
 

Médicales (syndromes, allergies ou maladies ayant pu être déclenchés par 1’intoxication) : 
- Vertiges 
- Spasmophilie 
- Problèmes cutanés par période 
- Syndrome anxio-dépressif avec T.S / trouble panique / brouillard cérébral / troubles cognitifs... 
- Nausées 
- Placenta Accreta / hémorragie / transfusion en 1993 
- Syndrome de fatigue chronique / hypotension à l’adolescence et jusqu’à environ 40 ans/ Lenteur 
- Lombalgie foudroyante en 2010 /2011 
- Lombosciatique chronique depuis 2011 / nombreux examens : diagnostique de fibromyalgie 
- Liposarcome géant à la cuisse gauche, de bas grade ( Lipoma like) en 2011 
- Dégradation rapide de ma vision (prescription de lunettes pour la vision de prêt, mais gènes oculaires et douleurs 
(impression d’un champs visuel rétréci, tiraillement vers globes oculaires (rééducation sans résuhat de confort), 
picotements, sautillement des paupières, impression de coup d’aiguille ou parfois aiguille à tricoter dans l’œil, 
sécheresse oculaire, allergie, hémorragies du fond de l’oeil ...) 
- Douleurs musculaires (tension anormales), articulations et os, de la tête aux pieds 
- Décharges désagréables dans le corps et brûlures 
- Impression de partir, arythmie, tachycardie 
- Troubles intestinaux, douleurs chroniques permanentes (comme une écorchure à vil), au niveau de l’appendice / 
caecum / fosse iliaque droite, en point de côté ( douleurs lombaire/reins) 
- Environ 7 crises sous forme de crampe d’estomac violente, depuis mars 2020 
- Remontées gastriques 
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- Mal aux jambes, troubles de la posture (prescription de semelles proprioceptives depuis 2015 = aucun résultat) 
- Impression de bouche lourde, brûlures, sécheresse et tension, massage des gencives avec doigt et jet puissant 
pomme de douche... 
- Vieillissement précoce 
- Névralgie faciale 
- Lenteur 
- Envie d’en finir 

 

Professionnelles : 
Arrêt de travail : oui, nombreux depuis fin 2010, 2014 et le dernier de 2015 à aujourd’hui 
Perte d’emploi : oui 1e 31/12/2010, licenciement professionnel suite à mes troubles psychiques et physiques 
Réorientation : oui, en alternance avec mes arrêts de travail 
Conséquences : épuisement et douleurs physiques chroniques (déclenchement d’un liposarcome géant cuisse de bas 
grade, puis A.L.D / M.D.P.H / Pension invalidé / Errance médicale (mon médecin de famille m’informe que je suis 
« un cas », je n’ai plus trop envie d’aller la voir ...). 

 

Sociales : 
Reconnaissance de travailleur handicapé : oui, mais que pour mon liposareome, refusé pour les autres 

symptômes pour obtenir un taux d’invalidité, plus élevé. 
 

Taux d’invalidité : >80 % 
 

Prise en charge par une assurance privée : non  
 

Vie privée : mauvaise santé et qualité de vie. 
Épuisement physique et psychique 
Symptômes invalidants et douleurs physiques chroniques permanentes. 
Troubles de l’humeur, irritabilité et agressivité ... 

 
6) TRAITEMENTS : 

 
Avant le diagnostic de l’intoxication, avez-vous été orienté vers des psychologues / psychiatres ? OUI 
Avec la prescription de 4 cures thermales : résultat sans effet. 

 
Avec quels effets ? Le traitement par anti-dépresseur masque bien les attaques de panique, mais pas le mal-ètre et les 
douleurs chroniques 
Épuisement physique et sensation d’être droguée, de ne pas être moi-même, depuis l’adolescence. 

 
 

PsychologueS : m’a permis de faire un travail sur moi-même. Pas de résultat sur mes problèmes réels de santé et mon 
mal-être depuis l’âge de 15 ans. 
PsychiatreS : prescription d’antidépresseurs, anxiolytiques et cures thermales sans aucun résultat, depuis l’âge de 15 
ans. 

 
Date du diagnostic d’intoxication : 2014 / 2015 
Le diagnostic a-t-il été établi par un médecin : oui et un dentiste 

 
Bénéficiez-vous actuellement d’un suivi médical pour votre intoxication : vient de se terminer 
Analyses probantes (nom du laboratoire, dates) : - 2015 Par Oligoscan chez un médecin à Orléans 

- 2016 Micro Trace Minerals Laboratoire Allemagne 
 

Régime Sans Gluten, Sans Laitages : non déconseillé par le médecin qui m’a suiv urant mon traitement de chélation 
naturelle ( METOUT ) 
Compléments (vitamines, minéraux, etc.) : 
METOUT 
LACTOSPECTRUM 
SUBLINTHION 
VITAMINE D 
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GELSECTAN 
 

Produit Chélateur METOUT    

Forme (gélule/IV) Jusqu’à 5 gélules / 
jour (j’en prends 2 
gélules) i 

   

Dates ou Périodes Traitement terminé 
en septembre 2021 = 
pas de résultat 

   

Autre traitement (précisez) : 
Pantaprazole depuis le 01/02/2021, suite passage aux urgences et crises non traitée, depuis mars 2020 
Atarax : retour des attaques de paniquer suite au sevrage du Cymbalta 
Conseil de retourner voir un gastro-entérologue, un psychiatre et de reprendre un anti-dépresseur... 
Nouveau traitement : Brintellix et Norset 

 
Efficacité : Non 

 
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 

mère Asthme, polyarthrite rhumatisme, 
syndrome anxio-dépressif, trouble panique, 
problèmes cardiaque et intestinaux, perte 
d’équilibre... 

non oui moyen 

fils Epilepsie, trouble panique non oui Assez bien 
 

8) EXPRESSION LIBRE : 
 

Une épuisante descente aux enfers rythmée par ambivalenee d’un profond mal-être qui donne une envie d’en finir et 
d’une profonde envie de vivre, qui donne envie de se battre pour moi et les autres. 

 
Extrêmement en colère et dégoûtée par ma prise en charge pluri-disciplinaires médicale et son errance interminable, par 
ma prise en charge auprès de la C.P.A.M et la M.ri.r.n, par les non-dits concernant l’empoisonnement aux mercure et 
les autres métaux lourds. 


