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ANXIÉTÉ  AVANT  LES  SOINS  DENTAIRES 
 

IGNATIA 
Sujet plutôt pâle, de type féminin, un peu triste, qui soupire profondément et dont l’humeur est 
changeante. Sensation de boule dans la gorge.  
Passe facilement du rire au larmes et oublie très vite par la distraction. 
Le patient va se laisser soigner tout en restant sur ses gardes.  
Une prise en 7 CH au réveil le 1° jour. Une autre prise une heure avant les soins.  
Protocole à appliquer pour chaque séance de soins.  
 

GELSEMIUM 
Sujet plein de bonne volonté pour se laisser soigner mais trahi par « ses nerfs ». 
 C’est un « hypo nerveux ». Il tremble beaucoup et doit bouger sinon son cœur va s’arrêter. 
Amélioration très nette et immédiate quand il descend du fauteuil. « Il est sauvé ! ».  
Bon remède quand l’anesthésie ne prend pas au moment des soins et commence à agir 
lorsque le patient descend du fauteuil. 
Début des prises en 7 CH quelques jours avant les soins, le matin de la séance,  
puis une heure avant les soins. 
 

ACONIT 
Sujet jeune, sthénique et en bonne santé. Il est gai mais devient facilement inquiet par peur 
d’avoir mal. A peur des instruments. Enfants ou adolescents turbulents dans la salle d’attente qui 
filent aux toilettes juste au moment d’entrer en salle de soins pour « gagner du temps ». 
 Se rincent très longtemps aussi pour gagner du temps, « jouent la montre ».  
Une prise en 7 CH juste avant les soins. 
 

CHAMOMILLA 
Enfant capricieux, coléreux, insupportable ; exaspéré par la moindre douleur ou contrariété. 
Une joue chaude (rouge) et l’autre froide et pâle (contraire MOSCHUS). 
 La plus petite souffrance lui est insupportable. 
Une prise avant les soins en 15 CH. 
 

MOSCHUS 
Déséquilibre nerveux objectivement visible par inquiétude. En général une dame ayant attendu 
le dernier moment pour faire appel au dentiste. Situation souvent grave pour laquelle elle semble 
attendre un miracle sans qu’on la touche. Parle beaucoup et devient « faible » dès le début des 
soins. Si possible (sauf urgence) il est préférable de reporter les soins afin de pouvoir les précéder 
par un traitement homéopathique. Au contraire de CHAMOMILLA, une joue chaude et pâle et 
l’autre froide et plutôt rouge. 
Une prise en 15 CH 5 jours avant les soins. Et une prise en 5 CH une heure avant les soins. 


