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Pathologies buccales : La maladie parodontale 
 
 
Quelles sont les causes d'une maladie parodontale ? 
 
La parodontite peut être causée par des bactéries spécifiques, mais aussi par des 
défauts d'hygiène buccodentaire, par l'âge, par des modifications hormonales 
(notamment lors de la grossesse ou de la ménopause), par 
des maladies (notamment par le diabète et par le VIH), ainsi qu'à des habitudes de 
vie : consommation de tabac  
 

Quels traitements pour une dent qui se déchausse ? 

" Le seul traitement est réalisé par le dentiste spécialiste en parodontologie qui peut 
consister en un détartrage, un décollage de la gencive pour pouvoir nettoyer en 
dessous, voire une greffe de gencive dans certains cas" répond le dentiste allopathe. 

Pour l'homéopathe LA DENT renvoie en effet à l'ADAM, l'homme. l'examen des dents  
va donc devenir un chapitre essentiel de la clinique nous fournissant de nombreux  
symptômes clefs. La maladie survient souvent quand quelque chose n'a pu être dît.... 

A la place du MOT DIT on va devenir MAUDIT et ce sur plusieurs générations en 
transmettant ce fardeau au niveau de l'inconscient collectif familial. Ce sont les 
"histoires de famille" en général transmises du père vers le premier enfant, de la mère 
vers le second et ainsi de suite. (Dr D. GRANDGEORGE, Guérir par l'homéopathie, 
2018, p. 251) 

Etude de cas 

Madame F. sort du cabinet dentaire . Lors d'un  détartrage  le constat du dentiste est 
accablant : De nouvelles poches de déchaussements se sont formées, suppuration des 
gencives (maxillaire supérieur gauche) un "canal très profond" proche de la canine 
supérieure droite, des caries proches du collet . 

 Alors que 10 mois au paravent les gencives avaient bien récupéré d'un premier 
traitement chirurgical  de décollage/nettoyage , il y a trois ans . Faut-il à nouveau 
se soumettre à ce traitement ? 

 Antécédent familiaux : C'est une première enfant d'un père à la dentition fragile qui 
avait souffert dans la petite enfance des privation de guerre et adulte de blessures lors 
de la  guerre suivante. 

Naissance difficile, gros bébé. Sa  dentition se développe de façon anarchique, 
quelques années d'orthodontie. Elle en garde la crainte des interventions 
chirurgicaux dentaires, très sensible à l'anesthésie locale. Grace à l'homéopathie elle 
n'a plus  de malaise vagal. Elle a surmonté sa crainte des aiguilles (survenu après un 
trauma vaccinal dans l'enfance). 
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Un abcès ancien et indolore à la racine d'une molaire dévitalisée  est toujours visible à 
la radio.                                                                                                                               
Présence importante de plomb dans l'enfance par l'imprimerie paternelle ( père 
décède de la maladie professionnelle  de Parkinson) . Tabagisme pendant 15 ans.   

 Elle a gardé la mauvaise habitude de grignotage ce qui nuit à l'hygiène  
buccodentaire  

Discussion du traitement 

PHOSPHORUS  et SULPHUR  ont été pris en traitement de fond dans le passé . Faut-
il en reprendre ? 

Dans le chapitre " Bouche" à la rubrique "Fistules, gencives" on trouve une précision : 

Fistules , gencives, supérieure; près de la canine droite : FLUORICUM ACIDUM  en 
RU.     
 
Ce remède est particulièrement adapté aux maladies chroniques à antécédents 
syphilitiques et mercuriens....   Atteinte des dents et des os de la mâchoire 
supérieure.(Boericke)    

SILICEA  couvre fortement les symptômes suivants:                 

 

 

SILICEA  sert surtout à tarir une suppuration qui n'en finit pas, ou un trajet fistuleux. En 5 
CH, 3 fois par jour, durant des semaines. (Dr Seror) 

Les deux remèdes ont une bonne complémentarité. 

Une rubrique ( teeth, sensitive) "cannot bear dental operation" renvoie à  
ANTIMONIUM CRUDUM, FLUORICUM ACIDUM,  MAGNESIA CARBONICA, 
STAPHYSAGRIA. 



Avec ANTIMONIUM CRUDUM on pourrait aussi intervenir sur le grignotage. 

Les métaux lourds plomb et mercure sont indiqués comme remèdes pour l'atrophie 
des gencives : Bouche, atrophie, gencives  : KALIUM CARBONICUM, MERCURIUS, 
PLUMBUM METALLICUM. 

Les remèdes concernant l'état de la langue ne m'inspirent rien.  

Traitement 

 J 1  j2         PYROGENIUM  7 CH   

J 3 ,4,5         FLUORICUM  ACIDUM  7 CH 

ensuite 

SILICEA     5 CH, 1 fois par jour, durant des semaines  

 en alternance avec FLUORICUM ACIDUM  7 CH 1 jour par semaine 
 

en prévision : 

 

ANTIMONIUM CRUDUM ,.... (que conseillez - vous ?)   

 

Fluoricum acidum 
(hydrofluoric acid) 
Acide fluorhydrique 
Remède particulièrement adapté aux maladies chroniques à antécédents syphilitiques et 
mercuriens. Gonflement de la région de la glabelle. Le remède agit surtout au niveau des 
tissus profonds et est indiqué en cas de dégénérescences profondes telles les escarres, 
ulcérations, varices et ulcères. Le sujet est obligé de circuler énergiquement. Troubles 
des vieillards ou des personnes prématurément vieillies dont les vaisseaux sanguins sont 
affaiblis et relâchés. Foie déformé des alcooliques. Goitre(Dr. Woakes) (le fluor 
potassique provoquait la bronchocèle des chiens). Caries dentaires prématurées. Fièvres 
nocturnes de longue date qui se reproduisent périodiquement. 
Bouche 
Fistule dentaire, s´accompagnant d´écoulements sanguinolents continuels au goût salé. 
Ulcération syphilitique de la gorge qui est très sensible au froid. Sensation d´avoir les 
dents chaudes. Atteinte des dents et des os de la mâchoire supérieure. 
 

Antimonium crudum 
(black sulphide of antimony) 
Sulfure noir d´antimoine 
Son application homéopathique est déterminée par les symptômes mentaux et 
gastriques. Une irritabilité excessive et de l´énervement associés à une langue chargée 
d´un épais enduit blanc, sont les symptômes, vérifiés dans de nombreuses variétés 
d´affections ayant nécessité l´utilisation de ce remède. Tous ces états sont aggravés par  
 

 



 

 

 


