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THÉRAPEUTIQUE    HOMÉOPATHIQUE 

 

STOMATOLOGIE AIGUË : 

DOULEURS - HEMORRAGIES - INFECTION 

'homéopathie peut être efficace en face de plusieurs problèmes stomatolo-
giques : 
- la préparation d'un malade à une intervention dentaire, 

- la prévention et le traitement des problèmes hémorragiques post-opératoires, 
- la prévention et le traitement des infections post-opératoires ou non, 
- les douleurs dentaires, surtout post-opératoires, 
- comme complément au traitement des problèmes de dent de sagesse. 

SOINS 

Certains malades sont anxieux avant une intervention dentaire. Leur mode 
réactionnel peut nécessiter la prescription de Gelsemium ou d'Ignatia (voir "Soins pré 
et post-opératoires" page 179). D'autres peuvent bénéficier de : 

• Chamomilla vulgaris 

Médicament souvent indiqué lors des poussées dentaires du nourrisson, il trouve 
aussi son indication chez l'adulte hypernerveux, capricieux, coléreux, intolérant 
à la douleur. 

L'odontalgie est aggravée par la chaleur, mais non soulagée par le froid. 

Prescrire en 9, 15 ou 30 CH, cinq granules, une à deux fois par jour en moyenne, 
les quelques jours qui précèdent et suivent l'intervention. 
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POSSIBILITES   EN   PAT H O LO G I E   A I G U E 

 

• Coffeo tosto  

Ce médicament est indiqué chez les personnes nerveuses, intelligentes, à 
suractivité cérébrale, facilement insomniaques (trac d'anticipation). La crainte de 
la douleur, comme la douleur elle-même, les agite jusqu'aux tremblements. 

L'odontalgie de Coffeo est améliorée par le contact de l'eau froide. 

Même posologie que Chamomilla. 

PROBLÈMES HEMORRAGIQUES 
POST-OPERATOIRES 

• Arnica montana 

Ce médicament est indiqué puisqu'il y a traumatisme au niveau des capillaires. Sa 
prescription systématique limite les risques d'hémorragie, hâte la résorption de 
l'inflammation, facilitant ainsi la cicatrisation et soulageant la douleur. 

Prescrire en 9 CH après l'intervention, à raison de cinq granules, deux à six fois par 
jour, en fonction de l'intensité du saignement. 

• Phosphorus 

Médicament homéopathique préventif d'hémorragies, il sera donné 
systématiquement à raison d'une dose en 9 CH la veille et le matin de 
l'intervention, sauf en cas d'extraction dentaire (en effet, dans ce cas, le saignement 
favorise la formation du caillot qui évite les risques d'alvéolite secondaire). 

Si, malgré ces deux médicaments, un saignement anormal se produit, on associera à 
Arnica et Phosphorus : 

251 



 

Narayana Verlag, 79400 Kandern, Tel.: 07626 974 970 –0 
J.Jouanny, J.-B. Crapanne, H.Dancer, J.-L. Masson, 
Thérapeutique homéopathique TOME 1 
 

 
THÉRAPEUTIQUE    HOMÉOPATHIQUE 

 

• China rubra 

En cas d'hémorragie (classiquement de sang noir ou foncé), cinq granules en 5 CH 
toutes les demi-heures ou toutes les heures, en alternance avec Arnica. Espacer 
suivant amélioration. 

• Millefolium 

En cas d'hémorragie peu ou pas douloureuse (classiquement de sang rouge, brillant, 
fluide). C'est également un bon médicament pour les malades qui ont tendance à 
saigner beaucoup pour la moindre coupure (en l'absence de toute hémopathie) ou 
pour les femmes dont les règles sont très abondantes, avec les caractéristiques ci-
dessus. 

Même posologie que China. 

Dans ces cas d'hémorragies anormales, on peut également renouveler la prescription 
de Phosphorus en 9 ou 15 CH à raison d'une dose toutes les six heures environ. 

INFECTIONS POST-OPÉRATOIRES 
OU NON 

Contre les risques infectieux, deux médicaments doivent être de prescription 
systématique : Pyrogenium et Hepar sulfur. 

Ils seront complémentés, suivant les modalités réactionnelles cliniques du malade, 
par Arsenicum album, Aurum muriaticum, Mercurius solubilis ou Apis. 

• Pyrogenium 

Ce médicament peut être prescrit préventivement, avant l'intervention, lorsqu'on 
redoute un foyer infectieux sous-jacent : donner alors cinq granules en 9 CH matin 
et soir, les deux jours qui précèdent l'intervention. 
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En thérapeutique curative, on prescrit cinq granules matin et soir en 9 CH, pendant 
trois ou quatre jours, suivis, deux heures après chaque prise, d'Hepar sulfur. 

• Hepar sulfuris calcareum 

Ce grand médicament homéopathique des suppurations aiguës est prescrit en 
hautes dilutions, les dilutions basses favorisant au contraire les suppurations. Par 
exemple, cinq granules en 15 ou 30 CH, matin et soir, pendant trois ou quatre 
jours. 

De plus, on associe : 

• Arsenicum album 

En cas de douleurs vives, brûlantes, améliorées par des applications chaudes, sous 
quelque forme que ce soit. Par ailleurs, les écoulements peuvent être séreux, 
sanglants, purulents, mais ils sont toujours très nauséabonds et excoriants. 

Le malade peut être abattu, fatigué par le processus infectieux qui retentit sur 
l'état général ; il présente une soif vive. Mais ces symptômes généraux ne sont pas 
indispensables pour prescrire le médicament. 

Suivant la similitude, prescrire en 7, 9 ou 15 CH, cinq granules, deux fois par jour, 
vers dix heures et dix-sept heures. 

M Au ru m muriaticum 

Pour les raisons citées page 145, ce médicament est préféré à Aurum metallicum dans 
les suppurations des os courts en général et des processus suppuratifs de la mâchoire 
en particulier. 

Prescrire en 9 CH au moins, cinq granules vers dix heures et dix-sept heures. 
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HEMORRAGIES 

es hémorragies sont des suffusions sanguines d'abondance variable par solution de continuité d'une 
ou plusieurs enveloppes vasculaires, pouvant intéresser tous les organes : parties molles, os, 

muqueuses et viscères, à la suite de mécanismes variés : 

- traumatismes : plaies accidentelles ou chirurgicales ; contusions pouvant réaliser 
des ecchymoses, des hématomes ou des épanchements ; fractures osseuses, ruptures 
de viscères, hémorragies post abortum ; 

- maladies avec érosion des muqueuses : ulcères gastroduodénaux, maladie de 
Crohn, rectocolites hémorragiques, hémorroïdes, etc. ; 

- maladies infectieuses : néphrites hématuriques, purpuras, etc. ; 
- processus tumoraux ; 
- maladies vasculaires : ruptures de varices, maladie de Rendu-Osier, etc. ; 
- perturbations des sécrétions endocrines : métrorragies, ménométrorragies, etc. ; 
- perturbations de la coagulation. 

Selon les cas, quatre problèmes vont se présenter isolément ou successivement : 
- juguler l'hémorragie, 
- corriger la volémie, 
- aider la résorption des hématomes et des ecchymoses, 
- faciliter la cicatrisation vasculaire et une convalescence rapide. 

Une fois porté le diagnostic nosologique, cela suppose de mettre en œuvre différents 
moyens thérapeutiques appropriés parmi lesquels l'apport de la méthode 
homéopathique est loin d'être négligeable. 

JUGULER L'HÉMORRAGIE 

Les lésions de gros troncs vasculaires et les ruptures viscérales nécessitent un 
traitement chirurgical adéquat. En ce qui concerne les processus hémorragiques 
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intéressant les petits vaisseaux, en plus d'une compression mécanique si elle est 
réalisable, le tarissement de l'hémorragie est facilité, quelle qu'en soit l'étiologie, par 
l'emploi des médicaments homéopathiques suivants : 

• Phosphorus 

Toxicologiquement, le phosphore provoque une diminution de la coagulabilité 
entraînant des hémorragies répétées, difficilement coercibles et pouvant survenir 
au niveau de n'importe quel tissu. 

On utilise donc Phosphorus 9 CH, à raison de cinq granules toutes les demi-heures 
pendant quelques heures dans les hémorragies de moyenne importance, tandis que 
l'on prescrit une dose de Phosphorus 9 CH toutes les six heures par exemple dans les 
pancréatites aiguës hémorragiques et dans les purpuras. 

• Arnica montana 

Sa pathogénésie perturbant la coagulation et ayant un tropisme préférentiel pour les 
vaisseaux, c'est le médicament standard de la pathologie veineuse et son emploi 
est ici systématique comme celui de Phosphorus. 

La posologie est identique devant les hémorragies de moyenne abondance ; toutes 
les dynamisations au-delà de la 5 CH semblent être d'efficacité identique. Les deux 
médicaments seront alternés. 

• Millefolium 

C'est le médicament des hémorragies en nappe : plaies, métrorragies de la 
ménopause, etc. 

Prescrire Millefolium en 5 CH, par prises de cinq granules répétées d'autant plus 
fréquemment que les symptômes sont plus importants. 
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• Erigeron canadensis 

Pour choisir ce médicament, l'hémorragie, le plus souvent d'origine gynécologique, 
doit être abondante, survenant par jets successifs, aggravée par tout mouvement. 

Sa prescription est identique à celle de Millefolium. 

CORRIGER LA VOLÉMIE  

La thérapeutique classique est ici seule efficace. 

AIDER À LA RÉSORPTION DES HÉMATOMES 
ET DES ECCHYMOSES 

La thérapeutique homéopathique est d'autant plus efficace qu'elle est administrée 
plus tôt au patient. 

• Arnica montana 

La prescription systématique d'Arnica montana, dans quelque dilution que ce soit 
au-delà de la 5 CH, évite les suffisions hémorragiques dans les parties molles. 

On donne cinq granules tous les quarts d'heure le plus tôt possible après le 
traumatisme, puis on espace progressivement les prises. 

• Ledum palustre 

Ce médicament s'emploie lorsque les ecchymoses, d'abord de couleur rouge 
bleuâtre, sont devenues jaune verdâtre et tardent à disparaître ; l'exemple type en est 
"l'œil au beurre noir". 

Prescrire Ledum palustre 5 CH, cinq granules, quatre fois par jour. 
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FACILITER LA CICATRISATION VASCULAIRE  
ET UNE CONVALESCENCE RAPIDE  

Deux médicaments sont à utiliser systématiquement : Arnica pour la cicatrisation 
vasculaire et China rubra pour faciliter la convalescence. 

• Arnica montana 

Pour les raisons déjà évoquées ci-dessus, on prescrit cinq granules d'Arnica 7 ou 
9 CH, deux à quatre fois par jour. 

• China rubra 

Médicament d'asthénie, de faiblesse et d'hypotension après déperdition de liquides 
organiques, il trouve son indication sur la notion de fatigue perdurant malgré les 
corrections volémique et globulaire. 

Prescrire en 7 ou 9 CH, cinq granules, deux à quatre fois par jour. 

345 



 

Jouanny / Crapanne / Dancer / Masson

Thérapeutique Homéopathique - Tome
1
Possibilités en Pathologie Aigue
 

368 pages, broché
publication 2009

 

Plus de livres sur homéopathie, les médecines naturelles et un style de vie plus sain 
www.editions-narayana.fr

http://www.editions-narayana.fr/Therapeutique-Homeopathique-Tome-1-Jacques-Jouanny-Jean-Bernard-Crapanne-Henry-Dancer-Jean-Louis-Masson/b9211/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Therapeutique-Homeopathique-Tome-1-Jacques-Jouanny-Jean-Bernard-Crapanne-Henry-Dancer-Jean-Louis-Masson/b9211/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Therapeutique-Homeopathique-Tome-1-Jacques-Jouanny-Jean-Bernard-Crapanne-Henry-Dancer-Jean-Louis-Masson/b9211/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Therapeutique-Homeopathique-Tome-1-Jacques-Jouanny-Jean-Bernard-Crapanne-Henry-Dancer-Jean-Louis-Masson/b9211/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/action.php?action=buy_now&books_id=9211&partner=leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/action.php?action=buy_now&books_id=9211&partner=leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/partner/leseprobe

