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Intoxication aux métaux lourds 
Si, vous avez des troubles qui figurent dans cette liste, et si ils s'accentuent au 
fil du temps, et si les investigations classiques n'ont rien donné de concluant, 
et si vous avez des amalgames dentaires métalliques ("plombages"), alors une 
intoxication est possible.  

1. Signes avant-coureurs de l'empoisonnement  
    aux métaux lourds 

• Grande fatigue inexpliquée et 
constante, augmentant au fil du 
temps 

• Maux de tête 
• Douleurs au dos (souvent dans le 

haut) aux cervicales, aux épaules et/
ou aux membres 

• Apathie 
• Indifférence 
• Troubles psychiques (instabilité de 

l'humeur, timidité, repli, angoisse, 
dépression, irritabilité, agressivité, 
accès de colère, nervosité, difficultés 
décisionnelles, instabilité émotion-
nelle) 

• Difficultés cérébrales (mémoire, 
concentration, on ne trouve pas ses 
mots, on se trompe de plus en plus 
souvent de mot) 

• Troubles digestifs (diarrhées ou 
constipation ou douleurs abdomi-
nales) 

• Troubles du sommeil (insomnies ou 
hypersomnies) 

• Problèmes dans la bouche (dents 
qui bougent, aphtes à répétition, in-
flammation, gonflement, saigne-
ment des gencives, sécheresse buc-
cale ou hypersalivation, brûlures 
dans la bouche, goût métallique, 
pigmentation noirâtre ou grisâtre de 
la muqueuse) 

• Sinusites et maux de gorge à répéti-
tion 

• Autres infections à répétition, my-
coses, herpès 

• Hypoglycémie (coups de pompe in-
expliqués fréquents avec sensation 
de faiblesse) 

• Spasmes ou crampes musculaires 
ou contractions involontaires 
(tremblement des paupières, etc.) 

• Problèmes de peau 
• Allergies 
• Difficultés de respiration, oppres-

sions dans la poitrine 
• Candidoses récidivantes  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2. Troubles plus graves de l'intoxication chronique 

• Vertiges résistant aux traitements 
• Déclin cognitif 
• Troubles de la sensibilité (perturba-

tion dans le toucher, l'odorat, la vi-
sion, l'audition) 

• Fourmillements, engourdissements 
et/ou gonflement des extrémités 

• Tremblement des mains, des lèvres, 
des paupières 

• Grande faiblesse générale et 
manque d'énergie 

• Elocution difficile 
• Electrosensibilité (sensibilité aux 

Champs ElectroMagnétiques : télé-
phones portables GSM et UMTS, 
téléphones domestiques DECT, in-
formatique sans fil WIFI, lignes de 
transport électrique, etc.) 

• Syndrome sec 
• Maux d'estomac 
• Fièvres persistantes 
• Douleurs articulaires et/ou muscu-

laires 
• Perte de cheveux ou de cils 
• Eczéma 
• Troubles cardiaques 
• Troubles auditifs (acouphènes, tin-

nitus) 
• Troubles visuels (rétrécissement du 

champ visuel) 

• Hyper/hypo-thyroïdie 
• Névralgie faciale 
• Difficultés de coordination des 

mouvements 
• Problèmes de la bouche (inflamma-

tions, colorations cuivre-orangée de 
la muqueuse buccale, taches noires 
et/ou violettes sur les gencives) 

• Tics 
• Tétanie 
• Idées fixes 
• Mouvements involontaires 
• Affaiblissement du système immu-

nitaire provoquant une très grande 
sensibilité aux infections 

• Avortement spontané 
• Femme ayant eu un enfant malfor-

mé, un trisomique, un spina bifida 
ou un enfant autiste 

• Sclérose en plaques (SEP) 
• Sclérose Latérale Amyotrophique 

(SLA) 
• Diabète 
• Mononucléose 
• Fibromyalgie ou  syndrome polyal-

gique idiopathique diffus (SPID) 
• Hypersensibilités : photophobie, 

hyperacousie, extrême sensibilité à 
tous les stimuli, etc. 

Vous avez un de ces troubles en plus de ceux cités plus haut ? 
Consultez sans plus tarder un médecin compétent en matière d'intoxication 
aux métaux lourds.
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