TRAITEMENT HOMÉOPATHIQUE des GINGIVITES
C’est un motif fréquent de nos consultations. Plusieurs causes à cela :
• Augmentation de la flore microbienne dont la virulence augmente à l’occasion de la
rupture de l’équilibre précaire existant entre elle et les défenses organiques.
•
Une irritation locale (cure-dents, tartre, prothèse mal ajustée …) entraînant une
congestion localisée d’où prolifération microbienne et un infiltrat inflammatoire de la
gencive plus ou moins circonscrit dans la cavité buccale.
Il est important de faire un diagnostic précis de la forme clinique, de la cause perturbatrice, afin
d’agir sur celle-ci (détartrage, suppression d’une épine irritative, mise en place d’une hygiène
correcte et non agressive …).

DIFFÉRENTES FORMES CLINIQUES :
1° - GINGIVITE ÉRYTHÉMATEUSE
C’est une gingivite banale, rouge. Les collets et l’espace inter dentaire sont tuméfiés. Les lésions
sont plus ou moins étendues à l’ensemble de la muqueuse buccale.
La muqueuse est sèche, brillante, avec une sensation de brûlure plus ou moins intense,
accompagnée parfois d’une dysphagie.
Traitement classique (soins locaux, bains de bouche avec association CALENDULA TM &
ECHINACEA TM) et l’un des remèdes suivant, selon les signes homéopathiques.

ACONIT
Remède d’action aigüe chez des sujets jeunes.
Gingivite à la suite :
• D’une exposition au froid sec.
• D’une suppression de sueurs par bain froid après une exposition au soleil.
• D’une grande frayeur
Apparition soudaine et violente des symptômes. Patient excité et agité, il a peur d’une gravité
potentielle. Sensation de brûlure. La peau et les muqueuses sont sèches.
A soif de grandes quantités d’eau froide (le patient réclame à boire avant les soins).
Son indication cesse dès l’apparition des sueurs.

Une prise en 5, 7 ou 9 CH plusieurs fois par jour après les soins jusqu’à disparition des
symptômes locaux.
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BELLADONNA
Sujet sthénique, abattu lorsqu’il est malade. Les signes peuvent apparaître après un coup de
chaleur.
Suit Aconit lorsque la peau devient humide et chaude. C’est un remède de gingivite
érythémateuse au stade congestif, avec la bouche sèche et brûlante et la langue rouge framboise.
Soif de grandes quantités d’eau froide à longs intervalles.
Douleurs battantes d’apparition et disparition brusque.

Une prise en 5 ou 7 CH plusieurs fois par jour après les soins jusqu’à disparition des
symptômes locaux.

BRYONIA ALBA
Sujet fatigué, amaigri ou affaibli. Les symptômes arrivent lentement, progressivement après une
froid humide. Amélioré par le repos absolu. Aggravé par le moindre mouvement.
Amélioré par la pression forte localement. Même gingivite que Belladonna mais la muqueuse
est squameuse et saigne à l’arrachement des squames.
Une prise en 5 ou 7 CH plusieurs fois par jour après les soins jusqu’à disparition des symptômes
locaux.

APIS MELLIFICA
Inflammation violente, aigüe comme pour ACONIT mais absence de soif. Gingivite chez un sujet
tuberculinique (enfant déminéralisé, écolier fatigué et surmené, jeune fille anémiée). Ce sont des
patients asthéniques et frileux, amaigris malgré un bon appétit.
Une prise en 5, 7 ou 9 CH plusieurs fois par jour après les soins jusqu’à disparition des symptômes
locaux.

ARUM TRIPHYLLUM
Remède végétal d’action aigüe. La muqueuse est rouge vif, la salivation est augmentée et d’odeur
fétide. Les lèvres sont irritées, squameuses et saignantes. C’est le début de l’ulcération.
Renforce l’action des antibiotiques.
Une prise en 5, 7 ou 9 CH plusieurs fois par jour après les soins jusqu’à disparition des symptômes
locaux.
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2° - GINGIVITE ÉRYTHÉMATOPULTACÉE
Aggravation de la forme précédente. On note une desquamation et une exsudat pultacé
(purulent). La gencive prend une teinte rouge sombre, les collets sont gris, le patient se sent mal.

MERCURIUS SOLUBILIS
La bouche de Mercurius : les gencives sont enflammées, rétractées, elles saignent facilement et
suppurent. La langue est sale, flasque, épaissie et garde sur les bords l’empreinte des dents.
Haleine fétide. Hypersalivation permanente, aggravée la nuit. Goût métallique et soif de grandes
quantités d’eau froide. Survient lors de froid humide au moment des infections saisonnières.
Signes d’ulcération avec forte tendance à la suppuration. Les douleurs sont brûlantes,
aggravées par les températures extrêmes. Aggravation nocturne de tous les signes. Les signes
psychiques confirment le remède : instabilité mentale, agitation inquiète, mauvaise humeur et
découragement.
Mise en place d’une hygiène correcte avec brossage très doux et bains de bouche.
Traitement homéopathique avec une prise en 5 CH toutes les 2 heures jusqu’à atténuation des
symptômes. Le traitement local sera abordé lors des séances suivantes.

KALIUM MURIATICUM
On note l’action du Potassium sur les muqueuses, les « Kali » ont tous une dépression de fond
avec de temps en temps une petite phase d’excitation. Sur la muqueuse gingivale apparaît la
nécrose. Membranes grisâtres adhérentes.
Mise en place d’une hygiène correcte avec brossage très doux et bains de bouche.
Traitement homéopathique avec une prise en 5 CH toutes les 2 heures jusqu’à atténuation des
symptômes. Le traitement local sera abordé lors des séances suivantes.

3° - GINGIVITE ULCÉRO MEMBRANEUSE
Aggravation de la forme précédente. Les ulcérations grisâtres se détachent. L’hygiène et
l’alimentation deviennent impossibles. Un traitement de fond est indispensable en association
avec un TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE adapté, inévitable et à instaurer LE PLUS RAPIDEMENT
POSSIBLE.
Les remèdes homéopathiques pourront être prescrits en accompagnement selon les symptômes
caractéristiques présentés par le patient.
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