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Indications 
II est utilisé dans les gingivites après radiothérapie. C'est un petit 

remède à retenir dans ces cas de saignements particuliers. 

Formes galéniques et posologie 
• Radium bromatum 5 CH - 2 tubes. 
• Prise de 5 granules, 2 fois par jour, pendant 10 à 15 jours. 
• Un bain de bouche à action sur le saignement est fortement recom 

mandé, en association de la médication homéopathique (voir cha 
pitre 2, p. 53 à 55, pour les caractéristiques) : Calendula offidnalis - 
Echinacea purpurea - Mimosa tenuiflora. 

 
- q.s.p. un flacon de 30 (ou 60) mL. 

•   Un bain de bouche 3 à 4 fois par jour, en diluant 25 à 30 gouttes 
dans un demi-verre d'eau tiède, pendant 1 mois en moyenne. 

Remarque 
En complément de Radium bromatum 5 CH, il est intéressant d'associer 
l'action du remède rayons X, pour les sujets qui ont été irradiés sur les mêmes 
indications. 

Parodontopathies : en préventif, 
en curatif, en maintenance 

Sous le terme de « parodontopathies », c'est l'ensemble des mala-
dies affectant les tissus de soutien de la dent qui est concerné (gencive 
libre, gencive attachée, desmodonte, os alvéolaire). 

La première étape est l'action locale. La préparation initiale classi-
que (détartrage/surfaçage/polissage) reste bien sûr indispensable. 

La seconde étape est l'action générale. La médication homéopathi-
que s'inscrit dans la préparation complémentaire pour le soutien du 
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HYGIENE  BUCCDDENTAIRE ET PARODONTOLOGIE 

terrain parodontal affecté. L'action homéopathique s'établit à tous les 
stades, soit en préventif, soit en curatif, soit en maintenance. La richesse 
des remèdes envisageables est considérable du fait de leur principe 
d'action et de leur similitude. 

Six remèdes sont à retenir pour participer aux traitements des mala-
dies parodontales. La prescription du remède homéopathique va s'ap-
puyer sur les symptômes présentés par l'individu. La finalité est d'ad-
ministrer au malade le traitement le plus adapté possible. Les signes et 
les symptômes généraux singuliers de chaque personne nous orientent 
dans ce choix. 

Les six médications les plus employées dans la variété des cas ren-
contrés sont : 
— Mercurius corrosivus 5 CH ; 
— Aurum metallicum 5 CH ; 
— Calcarea fluorica 5 CH ; 
— Pyrogenium 9 CH ; 
— Hekla lava 5 CH ; 
— les 12 sels de Schûssler 6 DH. 

Nous allons les étudier un par un, avec la mise en relief de l'apport 
de chacun dans notre pratique coutumière au fauteuil dentaire. 

MERCURIUS CORROSIVUS 5 CH 

Description/Origine/Pathogénésie 
(Voir chapitre 2, p. 57-58.) 

Indications 
Ces indications sont plus larges que le saignement évoqué plus 

haut. Il agit sur l'inflammation et les douleurs du parodonte (fig. 2-11). 
Les symptômes sont aigus et intenses. 

Remarque 
Alors que Mercurius solubilis agit dans le traitement des maladies parodonta-
les modérées, Mercurius corrosivus est utilisé dans le traitement des maladies 
parodontales agressives. 
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Formes galéniques et posologie 
• Mercurius corrosivus 5 CH - 2 tubes. 
• Prise de 3 granules, 3 fois par jour, pendant 15 jours en phase cura- 

tive. 
• Un bain de bouche à action sur l'infection est recommandé, dans le 

même temps (voir chapitre 2, p. 49 à 51, pour les caractéristiques) : 
Calendula offttinalis - Echinaœa purpurea - Phytolacca. 

 
- q.s.p. un flacon de 30 (ou 60) mL. 

•   Un bain de bouche 3 à 4 fois par jour, en diluant 25 à 30 gouttes 
dans un demi-verre d'eau tiède, pendant 1 mois. 

AURUM METALLICUM 5 CH 

Description/Origine 
Aurum metallicum est le métal or, singulièrement ductile. 

Pathogénésie 
Ce remède est un remède d'action générale. La prescription du 

remède homéopathique s'appuie sur les symptômes présentés par l'in-
dividu. Le but est d'administrer au malade le traitement le plus adapté 
possible. Les signes et les symptômes généraux singuliers de chaque 
personne nous orientent dans ce choix. 

68 



Extrait de « Homéopathie clinique pour le chirurgien dentiste », F. Boukhobza, 
Éditeur : CdP 
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,  
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0 

 

Infections dentaires 

« Le microbe n'est rien, le terrain est tout. » 
Claude Bernard 

II est à retenir que, en homéopathie, il y a une prise en compte du 
terrain dans le traitement local ou général d'un sujet malade. Ce point 
est capital pour soigner la globalité du malade et non exclusivement la 
maladie. 

L'abcès se définit par quatre qualificatifs : calor (chaleur), tumor 
(gonflement), dolor (douleur), rubor (inflammation). 

Bien qu'il y ait une différence entre un abcès ouvert et un abcès 
fermé, le traitement sera le même en allopathie, notamment par l'ad-
ministration d'antibiotiques. 

En homéopathie, la prise en charge des abcès dentaires commence 
par une phase d'observation : abcès ouvert avec fistule ou abcès fermé 
au stade non collecté. Ensuite, on évalue les signes individualisés du 
patient, sa réaction face à l'infection afin d'adapter le remède au plus 
proche du principe de similitude. 

En homéopathie, six remèdes sont à retenir selon les cas d'abcès 
ouvert ou d'abcès fermé : 
— Apis mellifica en 9 CH ; 
— Belladonna en 9 CH ; 
— Hepar sulfur en 5, 9 et 15 CH ; 
— Mercurius corrosivus en 5 CH ; 
— Myristica sebifera en 5 CH ; 
— Silicea du 5 au 30 CH. 
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Abcès dentaires fermés 

APISMELLIFICA9CH 

Description/Origine/Pathogénésie 
(Voir chapitre 3, p. 79.) 

Indications 
• Signes remarquables : 

- douleurs aggravées à la chaleur locale ou ambiante ; 
- douleurs améliorées au froid. 

• Circonstances : ce remède est recommandé en cas d'abcès de cou 
leur rosée, de douleurs piquantes, très douloureuses et de survenue 
brutale avec oedèmes. 

Formes galéniques et posologie 
• Apis melliftca 9 CH - 2 tubes. 
• Prise de 3 granules, 3 fois par jour, pendant 10 jours ; espacer les 

prises en cas d'amélioration. 
• Un bain de bouche à action anti-infectieuse et antalgique est forte 

ment recommandé, dans le même temps (voir chapitre 2, p. 49 à 
51, pour les caractéristiques) : Calendula officinalis - Echinacea purpu- 
rea - Phytolacca. 

 
- q.s.p. un flacon de 30 (ou 60) mL. 

• Un bain de bouche 3 à 4 fois par jour, en diluant 25 à 30 gouttes 
dans un demi-verre d'eau tiède, pendant 10 jours. 

• Oligothérapie associée possible pour son action anti-inflammatoire : 
 

- cuivre en Oligosol ; 
- prise de 1 ampoule, 3 fois par jour, pendant 8 jours. 

BELLADONNA 9 CH 
Description/Origine 

La belladone est une plante de la famille des Solanacées. La plante 
entière fleurie fraîche est exploitée dans la fabrication du remède. Dans 
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INFECTIONS  DENTAIRES 

la composition, les substances actives renferment des alcaloïdes-esters 
dont le principal est l'hyoscyamine. Celui-ci se racémise en atropine 
lors de la conservation de la plante. 

Pathogénésie 
C'est un remède d'action limitée. L'inflammation, la congestion et 

l'hyperesthésie sont des pôles d'action de ce remède. 
• Sur le plan psychique : 

- hyperesthésie générale ; 
- excitation cérébrale avec agitation musculaire, mouvements spas- 

modiques des membres pendant la fièvre ; 
- céphalée congestive et battante. 

• Sur le plan physique : 
- mydriase caractéristique avec regard brillant ; 
- visage rouge, chaud et moite ; 
- langue de couleur rouge-framboise avec sécheresse buccale ; 
- affections fébriles aiguës avec chaleur battante, de survenue bru 

tale ou progressive mais de fin rapide. 

Indications 
• Signes remarquables : 

- douleurs aggravées par les chocs, les bruits, la lumière vive ; 
- douleurs améliorées par l'air froid. 
C'est l'un des remèdes les plus utilisés en cas d'inflammation aiguë, 

d'abcès sur un sujet Belladonna abattu psychiquement au début, puis 
devenant coléreux, très désagréable, énervé. 

Il est indiqué en cas d'abcès collecté, rouge, de début brutal ou pro-
gressif mais de fin rapide, sur un patient se sentant brûlant, avec une 
mydriase. La bouche est sèche avec une soif vive pour de l'eau froide. 

Remarque 
Le patient en phase Belladonna a un signe caractéristique au fauteuil dentaire : 
il ferme les yeux devant la lumière du scialytique qui le gêne, du fait de son 
hypersensibilité à la lumière, de sa photophobie (mydriase et regard brillant). 

Formes galéniques et posologie 
Si l'abcès collecté est rouge dans une bouche sèche à langue rouge-

framboise, avec sueurs chaudes. 
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Formes galéniques et posologie 
Nnx vomica, Arnica montana et Staphysagria existent sous plusieurs 

formes pour l'usage homéopathique. On aura recours à une prépara-
tion magistrale sous forme de préparation composée. 

• En pré-intervention et en postintervention, classiquement 
— Préparation : Nux vomica 4 CH + Arnica montana 9 CH + Staphysa 

gria 9 CH, aa, q.s.p. 1 tube de granules. 
— Prise de 3 granules matin, midi et soir (de préférence à distance des 

repas avec un minimum de 15 minutes à respecter), durant 5 à 
8 jours, en commençant si possible la veille de l'intervention, ou 
sinon le jour même. 

• En postintervention 
En cas de cicatrice restant douloureuse ou en cas de susceptibilité 

morale ou physique. 
— Staphysagria en 15 CH - 2 tubes. 
— Prise en complément, après la phase des 5 ou 8 premiers jours sui 

vant l'intervention, de 5 granules par jour, 10 à 15 jours de suite. 

Remarque 
L'essentiel de ce remède triple est une action ciblée pour optimiser une 
meilleure récupération du patient lors d'actes chirurgicaux. 

ISOTHÉRAPIQUE DE LA CIGARETTE, 
DU TABAC DE PIPE OU DU CIGARE ; ADJUVANT FAVORISANT 

Description/Origine 
L'isothérapie est un moyen thérapeutique, une discipline fonda-

mentale de l'homéopathie. Pour participer à traiter un désordre patho-
logique, l'agent directement responsable de ce trouble est pris en consi-
dération. Dans le cas considéré, l'agent est la cigarette. 

L'origine de l'isothérapique du tabac est individuelle, personnali-
sée. 

Elle correspond à une cigarette entière et habituelle du fumeur qui 
est exploitée pour fabriquer ce remède. Cette cigarette pourra avoir été 
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CHIRURGIE ET EXTRACTIONS  DENTAIRES 

fumée, c'est-à-dire une à deux bouffées consommées, avant d'être 
remise au laboratoire pharmaceutique qui réalisera l'isothérapique per-
sonnalisé. Elle est utilisée médicalement à la manière homéopathique, 
c'est-à-dire diluée et dynamisée. 

Pathogénésie 
La Pharmacopée française définit biothérapiques et isothérapiques 

dès 1965. Aucune pathogénésie n'est évoquée. 
Les isothérapiques sont des biothérapiques préparés extemporané-

ment à partir de souches, de substances fournies par le malade lui-
même. Les biothérapiques ont été définis précédemment. Pour rappel, 
les biothérapiques sont des médicaments produits à partir de microbes, 
non chimiquement définis, de sécrétions ou d'excrétions pathologi-
ques définies ou non, de tissus animaux, végétaux ou d'allergènes. Ces 
distinctes substances portent le nom de souches pour biothérapiques. 

Indications 
L'intérêt ici de la méthode homéopathique isothérapique est l'ac-

compagnement dans le sevrage tabagique, la désaccoutumance. 
De nombreuses méthodes sont actuellement proposées aux fumeurs 

pour les aider à lutter contre les effets du sevrage tabagique. 
Ces traitements se réfèrent, en particulier, aux différentes compo-

santes de la dépendance tabagique qui sont : 
— la dépendance psychologique ; 
— la dépendance pharmacologique. 

Ces deux types de dépendance sont toujours imbriqués en propor-
tions et en intensité variables suivant les individus. Actuellement, les 
différents types de traitement sont fondés soit sur la dépendance psy-
chologique, soit sur la dépendance pharmacologique, soit sur les 
deux. 

Remarque 
La méthode homéopathique de ['isothérapique du tabac complète les autres 
méthodes existantes de sevrage. 
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