
Soins dentaires

Avant tout
Lisez beaucoup sur le sujet, jusqu'à être parfaitement conscient des dangers des soins et déposes.
Par exemple : http://aspeim.aceboard.fr/p-308602-8596-2868-0.htm#id22491

Préalablement, avoir une bonne hygiène dentaire
- Bain de bouche B-A-BA http://177758.aceboard.fr/p-177758-1958-7002-0.htm#id90546
- Plus de carie http://aspeim.aceboard.fr/p-308602-8636-2943-0.htm#id22472
-

- Si ça ne suffit pas http://aspeim.aceboard.fr/p-308602-8638-2948-0.htm#id22477

Choisir son dentiste
1 Près de chez soi (max à 15mn)
2 Techniquement habile (préférer un stomato)
3 Equipé de :

système de refroidissement : jet d’eau concentré, de fort débit, sans air.
aspirateur chirurgical : système d’aspiration (d’environ 1 cm de diamètre). 
Idéalement une Canule "clean-up" (www.sevaonline.com)   champ opératoire (ou digue) en latex.
Une fraise fissure (non diamantée).

Ne pas s'en laisser imposer
- Lui expliquer comment on conçoit un soin dentaire (équipements, protections etc...)
- Se faire confirmer qu'il ne fraisera pas l’amalgame (il l'incisera en croix pour l’enlever en morceaux)
- Se faire expliquer chaque soin en détail
- Préférer une extraction plutôt que de garder une dent dévitalisée bricolée
- Pas de fraisage
- Pas de laser
- Pas d'ultra-son (détartrage)
- Pas de verre-ionomère si utilisation de sel de fluor comme liant
- Pas de couronne, implant, etc…
- Ne pas hésiter à plaquer son dentiste s'il est incompétent ou ne respecte pas ce qu'on lui dit

Informer son dentiste
1 Lui photocopier le chapitre 15 du livre de Françoise Cambayrac (ainsi qu'à l'infirmière)
2 Thèse de médecine du travail sur l'exposition au mercure des chirurgiens-dentistes.

Avec argumentation de joelsylvie http://177758.aceboard.fr/p-177758-1939-7395-0.htm#id95206
Texte original http://www.ast67.org/PDF/mercure_dentiste.pdf
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Version anglaise http://www.occup-med.com/content/6/1/2
Version française

Etre conscient des effets d'un soin ou d'une dépose
- Livre de F Cambayrac http://177758.aceboard.fr/p-177758-1958-6972-0.htm#id90244
-

Quand commencer ?

Contexte

Fréquence
La fréquence des chélations détermine le rythme auquel on peut faire ses déposes.
Par exemple :

1 MIDORA de DMPS par semaine => on peut faire un soin/dépose par semaine
1 MIDORA de DMPS par quinzaine => on peut faire un soin/dépose tous les 15 jours
(1 IV mensuelle => seulement 1 soin/dépose par mois)

Toujours pendant une chélation, ceci afin d’éviter une redépose du mercure forcement aggravante, voire 

dramatique. Donc au milieu d’un Midora de DMPS (d’au moins 3 jours)

Avant de commencer tout soin dentaire, il faut avoir retrouvé un bon niveau de santé (amélioration des 

intestins, cure anti-parasites, amélioration des reins et cures du foie) et expérimenté plusieurs mois de 

Plus récent (janvier 2011), les commentaire du "Journal of Occupational Medicine and Toxicology"  sur l’avis du 

comité scientifique de la commission européenne à propos du danger des amalgames dentaires.

http://www.fichier-pdf.fr/2011/04/22/les-amalgames-dentaires-sont-ils-sans-danger-

pour-l-etre-humain/les-amalgames-dentaires-sont-ils-sans-danger-pour-l-etre-

Savoir qu'une bouche débarassée d'amalgames garde du mercure plusieurs années après, et que les mesures 

de sécurité doivent rester les mêmes (masque, charbon, dmps…)

Faire des bains de bouche au MMS (10 gouttes activées avec 50 gtes de citron pdt 3mn et diluées dans 1/4 de 

verre d'eau)



Un peu Avant
- Préparer petite bouteille plastique => 3 Cas* de charbon + 3/4 verre d'eau
- Manger Hyperproteiné : oeuf, viande, spiruline...
- Complément (EPP, Eleuthérocoque, Ginseng, Calcium
- Peu ou pas de Vit C (annule les anesthésiques)
- 10 à 15 mn avant, Boire 1 Cas* de Charbon superactivé

*Cas = Cuillère à soupe.Cas = 3 Cac (Cuillère à café)

Juste avant
- Bain de bouche (Bdb) au Sélénium (oligosol)
- Boire une ampoule de Sélénium
- DMPS H- (tableau)

Pendant
- Masque au Charbon (sur le nez et les yeux, à rendre étanche avec ruban adhésif)

Combinaison intégrale
Kinésio : poser les pouces par-dessus le coté de vos index
Garder des Tourmalines noires près de la peau

Juste après
- Bdb au Charbon Superactivé
- Bdb au Sélénium
- Boire 1 ampoule de Sélénium
- Boire 1 Cas* de Charbon Superactivé
- DMPS / Dépose H0:00

Dans l'heure 1/2 qui suit, tous les 1/4 d'heure
- Bdb au Charbon Superactivé
- Bdb au Sélénium

Chélation dans les 3 heures qui suivent

Soin Ordinaire

Préparation Seringue insulin
- 03:00 Sub 0,15 (3 Gtes)
- 00:15 SC 0,25 Frigo
+ 01:30 IMF 1,00 Rect 1,00   Frigo
+ 03:00 IV 2,00 flacon neuf 2 IMF 1,00   Rect 2,00   
+ 06:00 1 IMF 0,50 2 SC 0,25   
+ 09:00 Reprise et maintient du Midora au moins pendant 24h

3,90 0,15

Dépose

Préparation Seringue insulin
- 03:00 Sub 0,15
- 00:15 SC 0,25 Frigo

00:00 SC 0,25 Boite (scotchée au fond avec 

coton, alcool et sparadrap)
+ 01:30 IMF 1,00 Rect 1,00   Frigo
+ 02:15 IMF 1,00 Rect 1,00   Frigo
+ 03:00 IV 2,00 flacon neuf 2 IMF 1,00   Rect 2,00   
+ 04:30 IMF 1,00 Rect 1,00   
+ 06:00 1 IMF 0,50 2 SC 0,25   
+ 07:30 SC 0,25 Sub 0,25   
+ 09:00 Reprise et maintient du Midora au moins pendant 24h

6,40 0,15

** H-   =>  H = heure de RDV    
H0 et H+ =>  H = heure de fin du soin

Source http://177758.aceboard.fr/p-177758-1938-8171-0.htm#id104787

Après la chélation
- Pansement en pierre à changer tous les ans
- ou verre ionomère (sans sel de fluor)
- ou or

Autres liens en rapport avec le sujet
http://177758.aceboard.net/p-177758-1938-6951-0.htm

http://177758.aceboard.net/177758-1938-6906-0-depose-amalgames-dentaires-chelation-dmps.htm
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