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AVANT-PROPOS 

Cet ouvrage est destiné aux chirurgiens-dentistes et aux stomatologues qui 
doivent répondre à l'intérêt croissant de leurs patients pour une thérapeutique 
homéopathique pluridisciplinaire. 

Les traitements homéopathiques sont, pour les pathologies les plus courantes 
en odonto-stomatologie, issus de ma pratique personnelle. 

L'homéopathie est une thérapeutique qui met en application clinique le 
phénomène de similitude et qui consiste à administrer à doses faibles ou 
infinitésimales à un sujet malade toute substance qui, prise à dose pondérale, 
produirait sur le sujet sain les symptômes identiques observés dans l'affection 
considérée. 

L'action de la substance homéopathique choisie et absorbée par voie perlin-
guale (granules ou globules sous la langue) est rapide, voire immédiate. 

Les propositions thérapeutiques homéopathiques énoncées peuvent être 
considérées comme des schémas. Elles permettent cependant d'améliorer les 
conditions de travail du praticien lorsqu'elles sont utilisées : 

- en prévention, 
- en pré-opératoire, 
- en cours d'intervention, 
- en suite opératoire, 
- pour le confort du patient. 

Ces différentes propositions thérapeutiques sont administrées : 

- aux patients déjà en cours de traitement homéopathique ; ce sera donc un 
complément non perturbant, 
- aux patients qui présentent une allergie, 
- en remplacement d'une prescription médicamenteuse allopathique (antibio 
tiques, anti-inflammatoires, etc.), 
- particulièrement chez les femmes enceintes, le nourrisson, les personnes 
âgées ou l'insuffisant cardiaque. 

Lors d'une prescription sur des signes locaux, l'indication de basses dilutions 
(5 CH) est généralement conseillée. Les moyennes dilutions (7 CH ou 9 CH) 
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et les hautes dilutions (15 CH) seront administrées sur des signes de terrain 
(sujets présentant des parodontopathies par exemple). Ces prescriptions 
seront toujours associées au traitement et à l'intervention cliniques. 

Les traitements proposés sont toujours de courte durée : 4 à 8 jours ; seuls 
les traitements de terrain (reminéralisation par exemple) sont d'une durée un 
peu plus longue (3 semaines) et renouvelés 1 fois ou 2 selon les réactions 
observées, en particulier pour les parodontopathies. 

Cette thérapeutique permettra aux odontologistes d'associer une sécurité 
complémentaire à leur pratique professionnelle. Pour ma part j'ai pu en appré-
cier la bénéfique efficacité au travers de ma pratique personnelle. 
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