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Souventes fois, des événements fortuits sont à la base de grandes découvertes.  
Décors insolites, postures familières: ARCHIMEDE dans sa baignoire, NEWTON et 
sa pomme, Denis PAPIN et son autocuiseur, Samuel HAHNEMANN et son 
quinquina.  
 
Un jour que Monsieur SCIALOM accrochait un tableau au mur de sa maison, dans 
les années 1940, il eut la révélation implantaire par son crochet de fixation. Ces 
circonstances domestiques témoignent à la fois de son goût artistique et de son sens 
de l'à propos. 
 

 Documents WIKIPEDIA 
 
 
Nous baignons tous et à tout instant dans une onde magique où les découvertes 
frôlent la main, sans que nous soyons individuellement touchés par la Grâce.  
L'humble silex dut exciter bien des risées, le soir à la veillée des cavernes.  
 
Depuis cette époque lointaine, des légions de chercheurs ont attaqué le problème 
implantaire par tous les azimuts, sous tous ses aspects, avec des fortunes diverses 
et un matériel impressionnant couvert par des brevets. De telle sorte qu'il existe 
aujourd'hui une "caste-brahmane-implantaire" qui tire à boulets  
 

 blancs sur les attardés de la Prothèse-conjointe,  

 rouges sur les débiles de la Prothèse-adjointe.  
 
Il convient de reconnaître les mérites de cette méthode; ses mérites tiennent (c'est le 
cas de le dire) à la satisfaction des patients-avertis (un peu "branchés" ou ‘’bling-
bling’’) plus qu'à la certitude du service le plus souvent rendu.  
 
Ce n'est d'ailleurs pas négligeable de complaire sans hypocrisie, de gagner 
beaucoup d'argent sans (trop) de risques.  



 

 

DEUX RESERVE, C’EST TOUT 
 
Je me permettrais concernant l'implantologie de faire deux réserves qui me vaudront 
peut-être une philippique incendiaire de ses thuriféraires.  
Mais les implantologistes le font avec une telle foi, avec un tel talent, que j'irai bien à 
Canossa rien que pour me procurer ce plaisir.  
 
1°/ L'implant est un viol  

 

Psychiquement, il peut être ressenti comme tel. Pas seulement par des sujets 
psychopathes, mais par tout un chacun. Un "intrus" suspect, qu'on peut néanmoins 
toucher et tirer, tenter d'extraire. Inquiétant.  
L'oubli, plus ou moins rapide des circonstances ou des péripéties du drame, ne 
change rien aux données de l'agression. Le subconscient, lui, n'a oublié aucun détail.  

2°/L'implant,qui aboutit dans certains cas à des résultats mécaniques indiscutables, 
ne saurait recréer des conditions proprioceptives comparablesà celles offertes 
par le plus modeste débris-radiculaire, dans son extrême précarité.  

 

TECHNIQUES AVANT TOUT  
 
L'implant est: 
  

 à lames (prononcer "blades") pénétrant et phallique,  

 à pointes foreuses ("thanatique"), 

 ou enveloppant autant que maternel (sous et pré-périoste).  
 
Reste à expliquer la différence à un diencéphale vétilleux et bougon qu'un rien 
tracasse et que tout dérange dans ces arguties corticales et absconses.  
 
Bien entendu, je n'ai aucun reproche à formuler lorsque l'implant vient au secours du 
grand invalide de l'odontostomatologie qu'est et demeure encore l'édenté complet. Il 
s'agit, en l'espèce, d'une technique humanitaire et charitable, dont l'intention donne 
une valeur morale au rite impressionnant qui la conditionne.  
Je l'accepte, en cas d'édentation (uni- et/ou bi-latérale) postérieure, afin d'éviter à 
tout prix la prothèse adjointe.  
Je conteste son indication quand celle du bridge peut être posée.  

Bref, je nourris vis-à-vis de l'implant en général  

 une sympathie de convenance, respectueuses au prorata de ses mérites, 

 défiance quant à ses résonances psychiques, directement proportionnelle à la 
faveur des Patients,  

 et inversement proportionnelle à ce qu'en pensent ceux qui ne l'ont pas 
pratiqué.  



 
 

L’HOMEOPATHIE SURTOUT 
 
Par ses actes, l'implantologiste crée des traumatismes muqueux, osseux, vasculaires 
et nerveux, parfois très importants et très douloureux.  

L'allopathie - non ou mal individualisée - est fondée essentiellement sur les anti-
inflammatoires, les anti-infectieux et les antalgiques pour obtenir une suppression de 
la douleur et une cicatrisation.  

L'homéopathie prend en compte deux notions essentielles : les symptômes et les 
signes. Dans le type d'intervention qui nous intéresse, il est bon de connaître (de 
rappeler !) une panoplie de remèdes qui sont souvent d'une efficacité souvent 
surprenante par leur spécificité et leur rapidité d'action: traitement de la douleur, 
restitutio ad integrum.  
Mais au départ, l'homéopathie peut aider le patient à mieux supporter et vivre cette 
intervention: une prémédication ‘’anxiolytique’’ s'impose.  
 
 

ANXIETE OU APPREHENSION  

Il n'existe pas de médicament passe-partout que l'on pourrait prescrire à tous les 
anxieux. Il faut encore et toujours individualiser le médicament semblable. Les principaux 
médicaments retrouvés sont :  

ACONIT  

Remède du sujet jeune, sthénique, en pleine santé, vif, gai mais terrorisé par la vue de 
nos instruments : panique d'apparition brutale, terreur subite avec fuite et parfois miction 
ou diarrhée émotive.  
Prescription juste avant la séance : 3 granules en 7,9 ou 15CH calment rapidement toute 
inquiétude subite.  
 
 
ARGENTUM NITRICUM  

Remède du sujet "toujours pressé", constamment agité et anxieux: la peur de 
l'intervention entraîne un état d'inquiétude, avec tremblement, pâleur de la face et 

mimique inquiète, tendance à fuir avec précipitation et diarrhée émotive possible.  

Prescrire en 9CH ou 15CH, le matin du rendez-vous qui sera honoré avec une bonne 
demi-heure d'avance.  
 
 
CHAMOMILLA 

Est-il sérieux d'envisager une pose d'implant chez un tel sujet qui "préfère mourir que de 
souffrir autant", qui insultera l'implantologiste ; ou alors, ce dernier devra préenregistrer 
des bruits de voiture, de train et prescrire en hautes dilutions (15 ou 30CH) répétées 
fréquemment.  

 



GELSEMIUM  

Remède de trac par anticipation s'adressant à des sujets faibles, sensibles, irritables et 
peureux, acceptant la pose de l'implant mais pris au dernier moment d'une faiblesse 
physique avec tremblements des membres, sensation que le cœur va s'arrêter s'il n'y a 
mouvement, parfois diarrhée émotive.  

Leur donner en 15CH chaque jour, 2 à 3 jours avant l'intervention, la veille, voire le 

matin, ou même encore peu avant la séance si nécessaire.  
 

IGNATIA  

Là-aussi, prescription en préparation quelques jours avant la pose d'implant, chez des 

patients particulièrement émotifs, à l'humeur changeante, passant rapidement des rires 

aux larmes, soupirant ou baillant sans cesse, à comportement paradoxal.  

Posologie : 7, 9 ou 15CH ou plus suivant les signes psychiques (remède paradoxal).  
 

LOBELIA  

Remède du vagotonique, effrayé à l'idée d'avoir mal, et qui sait qu'il va perdre 

connaissance s'il ressent la moindre douleur : sent venir le malaise.  
Instaurer un traitement en 9 CH, la veille et le matin du rendez-vous ; en complément de 
remèdes "voisins" tels Ignatia, Moschus, Valeriana, pour compléter une ordonnance 
succincte !  
 

MOSCHUS  

 
Remède plus hystérique qu'lgnatia : affolement, volubilité, rires, sanglots entraînant 
lipothymie, syncope pour fuir la réalité. L'indication d'implant est mal posée chez une 
telle personne qui ne participera pas au traitement et cherchera même à en trouver 
failles et erreurs.  
En 15 ou 30CH au réveil et en 6X trituration dès les premières manifestations d'un 
malaise.  
 

NUXVOMICA  

Les sujets justiciables de ce remède sont souvent candidats aux implants et la 
prescription sera des plus efficaces et bienvenues. Pour les reconnaître: 
 
- sujets surmenés physiquement et mentalement (vie professionnelle débordante, 
responsabilités importantes), poly-intoxiqués (excitants, stimulants), sédentaires (abus 
alimentaires);  
- irascibles, vite emportés, insupportables pour leur entourage professionnel et familial;  
- ne supportant aucune contrainte, hypersensible aux douleurs et candidats aux 
lipothymies ...  
En 7CH une à deux fois par 24 heures, quelques jours avant intervention.  
 

VALERIANA  



Remède considéré comme Ignatia aggravé, souvent drogué.  
Syncope, palpitations, bouffées de chaleur, boule hystérique, colères, loquacité sans fin 
... sont "employées" pour retarder les soins.  
Choix de la dilution soumis au comportement paradoxal de ces sujets (très) souvent 
féminins.  
 

PROBLEMES DE L'ANESTHESIE LOCALE  

Les incidents per-opératoires dus aux anesthésiques sont de plus en plus rares du fait 
de leur amélioration.  

ISOPATHIQUE D'ANESTHESIQUE en 7 CH 

La prise de 3 granules par jour, 2 à 3 jours avant l'intervention, sera bénéfique pour les 
patients "ne supportant" pas l'anesthésie. L’ennui est que cette pratique est interdite … 
en France depuis quelques lustres. Dommage, cela était efficace.  
On peut adjoindre Nux Vom. en 7ch pour faciliter l'élimination de la solution 
anesthésique, surtout s'il y a présence d'embarras gastrique, de "crise de foie" ou état 
nauséeux.  
 

APIS MELLIFICA  

La plus grande prudence s'impose systématiquement chez tout malade allergique 
(méfiez-vous des psoriques !) : consultation du médecin traitant, de l'allergologue avant 
intervention, si nécessaire 

Mais en cas d'œdème de Quincke : Apis 15CH immédiatement, à répéter au bout de 
quelques minutes si nécessaire.  
Poumon Histamine peut être donné en 15CH, matin et soir chaque jour jusqu'à 
disparition des signes d'allergie.  
 
 
LEDUM PALLUSTRE 
 
Donné immédiatement au fauteuil (en 15 CH) ou les jours suivants, en cas de 
réaction inflammatoire,d’ecchymose au lieu d’injection de l’anesthésique (sur 
l’indication de « mauvais effets des traumatismes et des piqûres d’insectes » 
Vannier). 
 
 

LE PROBLEME DE L'HEMORRAGIE  

C.Garcia aborde ce problème en trois propositions selon les circonstances :  

1°/ L'hémorragie immédiate  

 en tamponnement avec une mèche imbibée de Sanguisorba 

 China 4 CH, 3 granules 



 
ces deux remèdes sont la plupart du temps suffisants.  

2°/  Prévention d'une hémorragie  
 
Chaque fois qu'un patient signale une tendance aux hémorragies lors d'une 
intervention précédente (extraction, résection ...), ou chez un patient ayant eu 
récemment une hépatite, il faut demander un temps de coagulation et un temps de 
saignement.  

al en cas d'augmentation du temps de coagulation : 

CROTALUS HORRIDUS  

En prévention (1 dose en 7CH la veille de l'intervention) chez des patients atteints ou 
ayant été atteints récemment d'une hépatite A grave, avec déficits plaquettaires 
(prescription avec prudence aux malades sous anticoagulants avec suspension de 
leur traitement ad hoc, 48 heures minimum avant la séance implantaire en accord 
avec le médecin traitant).  
A titre curatif - en 5 CH - si hémorragie de sang noir, fluide, de mauvaise odeur chez 
un patient prostré se plaignant de palpitations et céphalée congestive.  

VIPERA  

En prévention - 1 dose en 7CH la veille - chez des patients hépatiques (sont-ils 
justiciables d'implants ?) à varices douloureuses et atteints de faiblesse myocardique 
et d'épistaxis fréquentes.  
En curatif - en 5 ou 7 CH, 1 à 2 fois par jour - s'il y a hémorragie de sang noir avec 
peu ou pas de caillots. 
 
b/ en cas d'augmentation du temps de saignement : 

ARNICA 

Prescrit systématiquement - 1 dose en 7 CH la veille - sur la notion de traumatisme, 
ce remède sûr a en outre une action antihémorragique : sang rouge brillant, parfois 
foncé, avec zone opérée ecchymotique et douloureuse.  
Chez un sujet pléthorique et congestionné, présentant une fragilité capillaire, ou chez 
les sujets "sensibles", la dilution sera plus élevée: 1 dose en 15 CH la veille.  
 
 

LACHESIS 

Indiqué - en 5 ou 7 CH - le plus souvent  
chez la femme lors de la ménopause (de mauvaise humeur le matin, logorrhéique 
et hyperactive l'après-midi, d'où intervention - si vraiment indiquée - en début 
d'après-midi);  
 et chez l'alcoolique (contre-indication?) maigre et nerveux ou gras au visage 
couperosé.  



 

PHOSPHORUS 

Ce polychreste a deux types sensibles:  

 Le jeune « oxygénoïde » longiligne, mince, élancé mais se tenant un peu 
voûté avec un thorax étroit, pomme d’Adam saillante, enthousiaste et 
charmeur, aux pommettes rouges ; 

 Le vieillard scléreux, maigre anémique avec un faciès pâle, parfois bouffi, 
épuisé, lent, assoupi, taciturne et apathique. 

La veille de l'intervention, une dose en 7 ou 9 CH ; ou en 7Ch s'il y a hémorragie 
postopératoire chez un sujet non prémédiqué : efficacité quel que soit le type du 
patient, mais, àne pas renouveler, car du fait de son efficacité, l'os est exsangue ce 
qui nuit à la cicatrisation.  

Une contre-indication : la tuberculose récente ou évolutive.  

3°/  Traitement d'une hémorragie postopératoire  

Si le traitement préventif a échoué, il faut en faire critique et le choix du nouveau 
remède dépend des circonstances d'apparition, du contexte clinique, parfois de la 
couleur du sang et des signes concomitants.  
Les autres remèdes les plus souvent prescrits sont alors  

CHINA 

En implantologie dentaire, ce remède, qui couvre la grande majorité des hémorragies 
rencontrées, sera donné sur la notion de perte de liquide organique. Son efficacité 
est remarquable en 4CH, que l'on peut répéter si nécessaire au bout de 10 minutes. 

 

IPECA 

Hémorragie de sang rouge brillant, active, en jets, peu abondante, avec nausée, 
hypersalivation, langue propre, pâleur, oppression. Donner en 5CH, toutes les 10 
minutes; espacer dès amélioration. 
 
MILLEFOLIUM 

Hémorragie de sang rouge brillant, apparemment bien supportée, avec sensation de 
meurtrissure (!) ou de courbature (?). Donner en 5CH, à renouveler toutes les 5 minutes et 
espacer selon amélioration.  

TRILLIUM PENDULUM  

Hémorragie de sang rouge brillant, active ou passive, aggravée par le moindre mouvement, 
abondante (avec parfois état syncopal).  

 

 



REMEDES "D'INFLAMMATION"  
 
ACONIT 
 
- douleurs aiguës, intolérables;  
- apparition brutale et soudaine des symptômes qui sont d'emblée violents, avec 
agitation physique et mentale, anxiété;  
- son indication cesse quand apparaissent les sueurs;  
- action courte de une à trois heures ...  
 
 
BELLADONNA 
 
- extrême violence de tous les symptômes qui apparaissent et disparaissent 
brusquement, avec hyperesthésie motrice et sensorielle;  
- inflammation congestive et irritative avec chaleur, rougeur, tuméfaction, douleurs 
battantes, sécheresse des muqueuses ; 
- congestion fréquente de la tête avec battements;  
- hyperesthésie à la lumière, au bruit, au toucher, yeux brillants et en mydriase ...  
- douleurs battantes, synchrones des pulsations cardiaques, survenant par crises, 
par accès avec un fond douloureux permanent;  
- sujet coléreux, irascible, désagréable ...  
 
BRYONIA 

 
- inflammation aiguë, apparaissant progressivement, avec une extrême sécheresse 
de toutes les muqueuses;  
- douleurs aiguës, lancinantes, piquantes;  
- tous les symptômes sont améliorés par l'immobilité, la pression forte ...  
 
APIS  

 
- inflammation aiguë, violente, subite, avec œdème rosé ou translucide et douleurs 
piquantes et brûlantes;  
- sensation d'endolorissement et de meurtrissures avec hypersensibilité au toucher;  
- aggravation par la chaleur; absence totale de soif. ..  
 
 

 
REMEDES "D'INFECTION" 
 

HEPAR SULFUR 
 
- prescrit à n'importe quel malade au stade de la suppuration aiguë, à des dilutions 
précises:  
- centrifuge, en basse dilution (4 ou 5CH); 
- centripète, en haute dilution (9 ou 15CH) ; 
- ambivalence, en moyenne dilution (7CH).  
- généralement, palpation impossible car le patient réagit avec violence, même s'il 
s'agit d'une personne habituellement calme et correcte ; 



- s’assurer de l’existence d’aucune inflammation en cavité close comme otite, 
appendicite … 
 
 
PYROGENIUM  
 
- prescrit en cas d'infection ou collection suppurée, soit au tout début, soit pour éviter 
une suppuration traînante, soit lors d'une infection récidivante; mais également 
lorsque l'on craint une complication septique;  
- en 5CH, cinq granules deux fois par jour;  
- maximum d’efficacité des prises : à jeun et vers 17 h. ; 
- à espacer dès amélioration, sans dépasser 5 jours 
CALCAREA SULFURICA  
 
- suppuration traînante, à pus déjà formé;  
- surtout chez un sujet hépatique: en 4CH, deux fois par jour...  
 
 

  REMEDES D‘OEDEME 
 
ARNICA   
- sensation de meurtrissure locale et de brisure générale ; 
- remède d’ecchymose, avec de vives douleurs. 
-  
BELLIS PERENNIS 
- prescrit après Arnica, si celui-ci n’a pas donné satisfaction ; 
- sur la notion de « congestion locale consécutive à un traumatisme » (L. Vannier) 
 

 
REMEDES "NERVEUX"  

 
ARNICA 
-  remède princeps de "suite de traumatisme" tant osseux que nerveux, ainsi qu'en 
cas d'hémorragie;  
- simple prescription de prudence, en prémédication pour mobiliser à l'avance les 
défenses organiques, en postopératoire : il sera prescrit systématiquement. 
 
HYPERICUM  
 
C'est un remède précieux de traumatismes des filets nerveux entraînant des 
douleurs aiguës, lancinantes, déchirantes, insupportables.  
Mais, il sera plus efficace si la douleur évolue dans une direction centripète: la 
douleur remonte le trajet du nerf atteint.  
Prescrit en 5,7 ou 15CH plusieurs fois par jour suivant l'indication précieuse du sens 
de la douleur.  
 
 

DOULEURS POSTOPERATOIRES  
 



Arnica, China,Pyrogenium et Hypericum sont prescrits - comme indiqués cidessus 
- de façon méthodique.  
Recours à l'allopathie en cas de réactions (trop) douloureuses.  
 
Attouchements avec PLANTAGO T.M. 
 
 
Prescription aussi systématique de bains de bouche 
           10 gouttes  
- CALENDULA T.M.  = action sédative et antiseptique  )      a.a., dans un 
- ECHINACEA T.M.  = action sédative et antiseptique  ) demi-verre  
- PHYTOLACCA T.M.  = action anti-inflammatoire osseuse ) d'eau tiède 

CICATRISATIONS OSSEUSES DIFFICILES  

FLUORIC ACID.  

- action élective sur la suppuration osseuse avec fistule très pruriante, avec pus 
corrosif et irritant, éliminations d'esquilles osseuses ;  
- son indication exige une similitude plus grande que les seuls signes locaux : sujet 
dystrophique (mode réactionnel luétique, cf.§ sur les diathèses) ne supportant pas la 

chaleur, ayant une tendance aux caries dentaires délabrantes, notamment par 
atteinte de l'émail ;  
- prescription en 5 CH deux fois par jour ; augmentation de la dilution si type 
sensible.  
 
HECKLALAVA  
 
- petit remède de suppuration osseuse plus ou moins chronique avec induration 
douloureuse de la zone atteinte ;  
- en 5CH une à deux fois par jour jusqu'à l'amélioration.  
 
RUTA 

- remède d'action limitée, complémentaire de Symphytum et d'Arnica dans les 
traumatismes osseux ;  
- en 4CH, rarement seul, pour compléter l'action de Silicea dans les suppurations 
chroniques. 
 
SILICEA  

- remède de la suppuration chronique sans tendance à la guérison, sans signe 
inflammatoire ;  
- l'absence de cicatrisation suffit à sa prescription, d'abord en basses dilutions (4 ou 5 
CH) deux fois par jour pendant une semaine ou deux, puis au fur et à mesure que 
semble s'améliorer la suppuration, espacer les prises et élever la dilution jusqu'à 
amélioration (action lente) ;  
- convient à des sujets longilignes, maigres, frileux, timides, céphalalgiques, 
transpirant facilement des extrémités ;  
- sa prescription signe généralement l'échec de l'acte implantaire.  



SYMPHYTUM  

- petit remède donné pour favoriser la formation du cal, (en consolidation de fracture) 
pour retard de cicatrisation ;  
- en association avec Arnica, tous deux ont des douleurs locales aggravées par le 
toucher ;  
- action élective au niveau de la mandibule ;  
- donné en 4CH deux à trois fois par jour.  
 
STAPHYSAGRIA 

- tropisme osseux de la composante luétique de ce remède ; 
- et aussi remède de coupure nette – comme par un scalpel – qui cicatrise mal 

 

REMEDES "OSSEUX" SUIVANT LOCALISATION  

CHEIRANTHUS  

- un des plus petits remèdes de la M.M.H.;  
- action uniquement au niveau des dents de sagesse inférieure(un implant en 
remplacement des dents de sagesse est-il d’une indication judicieuse ? ou indication 
pour localisation osseuse);  
- en 4 CH trois granules, deux à trois fois par jour.  

MEZEREUM  

- remède ayant de nombreux signes buccaux et une action élective pour le malaire ; - 
radiation concernant essentiellement les dents supérieures;  
- prescription en 5 ou 7 CH, deux à trois fois par jour, jusqu'à ce qu'il y ait 
amélioration.  

SYMPHYTUM  

- action élective au niveau de la mandibule;  
- en 4CH deux à trois fois par jour associé à Arnica, Ruta, voire Calcarea Phos.  
 

APPORTS CALCIQUES  

Afin de favoriser et/ou accélérer la formation osseuse autour de l'implant, la 
prescription de remèdes constitutionnels s'impose:  

CALCAREA CARBONICA 

- chez le bréviligne, lent, aux muscles flasques, obèse,lymphatique, indolent, souvent 
pléthorique et prédisposé ou déjà atteint de maladies de nutrition;  
- en 3X trituration, 2 à 3 mesures à sec sur la langue, 2 fois par jour pendant 
plusieurs semaines: apport de carbonate de calcium;  
- ce peut être le remède de fond du patient, auquel cas, des doses élevées seront 
données en complément.  



 
CALCAREA PHOSPHORICA 

- chez le longiligne, souvent maigre, au teint pâle, avec tendance aux congestions 
veineuses;  
- en 3X trituration, 2 à 3 mesures à sec sur la langue, 2 fois par jour pendant 
plusieurs semaines: apport phosphocalcique ;  
- même prescription que pour le remède précédent, s'il s'agit du remède de fond.  

CALCAREA FLUORICA  

- chez le dystrophique, sujet aux ulcérations, nécroses, scléroses multiples, faisant 
volontiers des alvéolites avec nécrose de l'os alvéolaires;  
- en 3 X trituration, quelques semaines durant. ; 
- là aussi, ce peut être le remède de fond du patient : doses élevées en complément 
suivant la similitude. 
 

SPECIALITES  

Par paresse, ou incertitude, on peut recourir à des spécialités commercialisées par 
les laboratoires, et, qui ne manquent pas d'efficacité : OSTEOCYNESINE, 
REXORUBIA... 

 
 

SURCHARGE OCCLUSALE  
 

 lors de mise en charge immédiate, après enfouissement de 
l’implant ; 

 lors de la pose de coiffes, bridges et systèmes de rétention… 

BRYONIA  

- inflammation progressive, lente, avec amélioration de la douleur en appuyant sur 
l'implant;  
- en 5CH toutes les heures jusqu'à amélioration: remède plus souvent prescrit en ce 
cas.  

PLANTAGO  
 
- douleurs intolérables, aggravation par les températures extrêmes;  
- en attouchement avec de la TM autour de l’implant ; 
- en 5 ou 7CH toutes les heures. 

AMMONIUM CARB.  

- élancements douloureux ressenti au moindre contact;  
- douleur pire par changement de température à l'intérieur de la bouche ; aggravation 
par les boissons froides;  



- en 4CH toutes les heures; en 7CH chez un patient gras, sédentaire, frileux, 
manquant de tonus.  
 
 
 

QUATRE DIATHESES EN TOUT 

La détermination de la diathèse peut aider à établir  

- les indications et adaptations de l'implant;  
- les suites et risques per- et post-opératoires;  
- le devenir et l'avenir du système implanté;  
- la série de remède pouvant être envisagée.  

LA PSOREest une manière de réagir aux facteurs d'auto-intoxication 

favorisés par un mode de vie sédentaire et un déséquilibre d'apports nutritionnels par 
rapport aux dépenses énergétiques.  

Tous les biotypes réagissent par ce mode réactionnel, mais ceux qui le mettent en 
œuvre avec prédilection sont les brévilignes au métabolisme ralenti, puis les 
normolignes sédentaires.  

Les caractéristiques psychiques des psoriques son: vitalité, hyperactivité, anxiété de 
vigilance, optimisme entrecoupé de colères.  
Ce sont les moins soumis aux douleurs aiguës et chroniques; car tout comme leurs 
émotivités et pulsions, ils arrivent à les circonscrire et à les sublimer.  

Dans l'ensemble, les psoriques présentent un os bien minéralisé et un riche potentiel 
vasculaire, très aptes à recevoir l'implant; mais, suivant leur degré d'évolution en ce 
mode très réactionnel, on peut rencontrer des contre-indications tant physiques que 
psychiques. 

Sulfur 
- maître-remède de la psore pouvant avoir des ennuis avec ses gencives et 
présenter des risques implantaires au niveau du bloc incisif inférieur (congestion 
veineuse);  
- bonne minéralisation de l'os basal favorable aux implants;  
- insister sur les règles d'hygiène bucco-dentaires et... diététiques;   
- peut manquer de volonté (paresse de corps et d'esprit) ;  
- et, sa propension à briller et à la contradiction peut l'amener à s'opposer au 
praticien. 
 
Nux Vomica  
- toujours pressé, jamais satisfait, insomniaque, c'est un hypersensible aux bruits, 
aux odeurs et surtout aux douleurs ;  
- classiquement, correspond à l'homme d'affaires surmené, toujours sous pression, 
soumis à toutes sortes d'excès et d'abus, de toxiques surtout (alcool, tabac, 
médicaments, etc.), sexe;  
- la technique implantaire l'intéresse car "up to day" ou "class"; mais le praticien doit 
"mener'’ ce violent, irascible et querelleur qui peut  

* s'emporter facilement et proférer des grossièretés et insultes ;  
* ne pas contrôler ses impulsions et perdre tout contrôle au fauteuil;  



- après une vie sociale importante et un surmenage intellectuel ou au moment de la 
mise en retraite, il peut entrer dans une dépression intellectuelle et morale : dégoût 
pour toute activité ;  
- en fait, s'adresse à n'importe quel sujet pourvu qu'on trouve dans son état les 
conséquences d'une poly-intoxication associée à une vie défavorable, sédentaire 

avec surmenage, le tout aboutissant à un état d'excitation physique et mentale, 
alternant avec des périodes de dépression.  
 
Calcarea Carb.  
- c'est un remède important chez l'adulte, tant sur le plan de la prévention que celui 
de la prise en charge du "terrain" en cas de pathologie évolutive ;  
- a un type sensible bien défini, bréviligne, lymphatique, bien équilibré, d'humeur 
égale, lent mais efficace, ordonné mais sans mémoire, réalisateur positif mais travail 
mental difficile, persévérant avec peur de manquer, plein de bonne humeur à 
condition de n'être seul;  
- bon candidat aux implants et... aux paradontopathies ;  
- la posologie tient compte du contexte général; mais ne jamais donner d'emblée une 
haute dilution s'il y a eu un ou plusieurs blocages (constipation par ex.) ;  
- souvent indiqué au début d'une décompensation psoro-sycotique : sa prescription 
peut alors être précédée ou complétée par un autre remède momentanément plus 
indiqué comme Graphites ou Natrum Sulf.  
 
Hepar Sulfur  
- peut être un "remède de fond" pour un certain nombre de troubles, pour lesquels il 
faut une similitude plus étendue ;  
- voisin de Sulfur et de Calcarea Carb. il peut parfois être en balance avec 
Lycopodium voire Graphites ;  
- même en pathologie chronique, Hepar Sulfur reste un remède de suppuration à des 
dilutions très précises ;  
- ne pas oublier  
        * l'hypersensibilité au froid, à la douleur, au moindre contact ; 
* ainsi que son envie de tuer à la plus petite offense ;  
* son aspiration constante au changement... mais chaque nouveauté de lieu, 
d'ambiance, de personne lui déplaît ;  
- comme "remède de fond" et en dehors de tout processus suppuré : en 7 ou 9CH 
une à deux fois par semaine, pour commencer, puis dilution élevée et prises 

espacées.  

Graphites  
- en ce remède, il y a progressivité des troubles : "ex-Nux Vomica", voisin 
d'Antimonium plus psorique, il évolue vers la sycose ;  
- rôle important pour "stopper" l'atteinte scléreuse des tissus ; sa prescription est 
nécessaire, si les signes sont hautement hiérarchisés (tendance à l'obésité malsaine, 
aux éruptions croûteuses et mielleuses, à la frilosité, à la constipation, etc.), lors de 
pose d'implants (chez une femme en période de ménopause) ;  
- avec l'âge, l'apathie et le dégoût de toute activité, les pertes de mémoire des faits 
récents, la frilosité et la frigidité, l'indécision ... s'installent.  
 
Baryta carbonica 
- patient ralenti, insuffisant thyroïdien, alcoolique… 



- contre-indication à toute velléité implantaire. 

Antimonium Crudum  
- remède de la "grande bouffe", des obèses mangeant beaucoup et n'importe quoi, 
d'où les troubles digestifs et la langue blanche ;  
- et il ya évolution du mode psorique vers le blocage éliminatoire cutané (cf. 
Graphites) et digestif ;  
- si l'on a la chance de voir un tel sujet à une période où les troubles parodontaux ne 
sont pas encore irréversibles, le traitement (7CH deux à trois fois par semaine, 
pendant deux à trois mois) sera efficace (l'indication d'implant sera reportée !)  
- à condition que le patient accepte de suivre les conseils hygiéno-diététiques;  
- attention : sujet à impulsions ou à dépression nerveuse par crises de mélancolie 
(chez la jeune femme). 
 
Lycopodium  
- l'un des principaux remèdes du mode réactionnel psorique, d'usage clinique très 
important en pratique stomatologique bien qu'ayant des signes pathogénétiques 
bucco-dentaires banals ;  
- aussi l'association {diathèse et signes psychiques} est nécessaire pour prescription 
* quand l'atteinte hépatique devient plus importante et que les émonctoires tendent à 
faiblir, l'indication de Lycopod. est de mise dès le début chez "d'ex" Nux Vom. ou 
Sulfur ; à un stade (hépatique) plus avancé, la comparaison se fera avec Lachesis, 
Aurum Metal, Arsenicum Album, Phosphorus ...  
* à un stade décompensé, ce candidat aux implants (aux alentours de la cinquan-
taine) est mélancolique, triste et déprimé, se sentant malheureux, craignant les 
responsabilités, perdant mémoire et confiance en lui, avec troubles du sommeil 
rattachés aux troubles du foie ;  
- il perd son caractère dominateur et autoritaire et devient irritable et susceptible, 
introverti mais n'aimant être seul ; frigidité et anxiété puis angoisse s'installent...  
A ce stade de décompensation, la prescription est souvent délicate et sera confiée 
au médecin car les troubles dentaires ne sont que la conséquence de l'état général.  
Si l'intervention dure trop longtemps, suivant son humeur, et si par cas l'anesthésie 
file ou défaille, ne pas oublier que Lycopod. peut présenter des colères brusques et 
violentes pendant lesquelles il perd tout contrôle. 

Sepia  
- son action s'exerce électivement sur le système circulatoire : congestion veineuse 
portohépatique (nette aggravation par rapport à Pulsatilla) d'où les retentissements 
osseux et parodontaux;  
- troubles hépato-digestifs acquis par le mode de vie sédentaire et les difficultés 
éliminatoires expliquent d'abord le mode psorique ; le blocage éliminatoire, le 
troubles tendent à la torpidité, à la chronicité évoquent le mode sycotique ; 
l'insuffisance hépatique évoque le mode tuberculinique chez les jeunes ; 
- les signes psychiques sont nécessaires à la prescription : dépression, tristesse, 
refoulements, indifférence à tout et à tous, besoin de solitude, repli sur soi-même, 
angoisses nocturnes, exaspération par consolation et en même temps remords, 
irritabilité, irritabilité, colères ;  

- remède efficace en chirurgie implantaire : commencer par une 7 CH deux à trois 
fois par semaine en tenant compte du blocage éliminatoire et psychique.  

 



Magnesia carbonica  

- remède de névralgie faciale ou dentaire chez l’adulte : prescription en 7 CH au 
début ; 

- signalé au 2° par Kent pour les parodontopathies ; 
- comme remède de fond, il doit être complété par d’autres remèdes d’action plus 

profonde avant d’envisager des implants. 

 

Kali carbonicum  

- remède de décompensation psorique dans le sens d’une évolution psoro-
sycotique, il est indiqué chez un adulte devenu gras et infiltré, lent, toujours 
fatigué, hypersensible (bruit, contact), irritable et de mauvaise humeur ; 

- aspect bouffi, oedématié avec un signe précieux : l’œdème de l’angle interne des 
paupières supérieures ; 

- sujet aux troubles généraux de la nutrition, il présente des alvéolyses 
inflammatoires principalement, des aphtoses, des névralgies, des odontalgies… 

- Lui-même n’est pas candidat aux implants 

Arsenicum Album  
- remède essentiellement psorique pouvant être remède de fond (en 15CH une à 
deux fois par semaine pendant au moins deux mois) pour améliorer le potentiel 
osseux et le potentiel réactionnel s'il est donné à temps et assez longtemps ;  

- en cas d'atteinte osseuse profonde, la restitution ad integrum n'est pas assurée ; 
mais, il peut y avoir résultat favorable malgré un pronostic défavorable ;  
- la pose d'implant peut alors être envisagée chez un Arsenicum ne présentant pas 
de pathologie lourde; on valorise alors par le comportement : économe, minutieux, 
toujours ponctuel, un peu maniaque tout de même, anxiété nocturne ...  
 
Carbo vegetabilis 

- au point de vue bucco-dentaire on note une alvéolyse très importante avec pertes 
spontanées des dents ; 

- raisonnablement pas candidat aux implants… et pourtant…. 
 
Psorinum  

- il n'est pas sérieux d'envisager la pose d'implant chez le type Psorinum dans sa 
"splendeur pathogénétique"  
- ce résonateur-clé du mode réactionnel psorique sera le plus souvent prescrit en 
hautes dilutions espacées (30CH une fois par mois) pour compléter l'action d'un 
autre remède de fond de la série psorique.  

LE TUBERCULINISME est un mode de défense à une agression, 

surtout microbienne, qui aboutit,  
- par une accélération brutale des oxydations,  
- par une accélération du catabolisme cellulaire,  
à une grande consommation de minéraux qui peuvent manquer et/ou ont manquer 
aux dents et à l'os basal et alvéolaire en cours de minéralisation.  
Ce mode réactionnel original est surtout mis en œuvre par les sujets  
- ayant déjà une tendance à l'accélération du métabolisme, à savoir les longilignes ;  



- accessoirement les autres biotypes peuvent réagir sur ce mode, à condition que les 
facteurs tuberculinisants soient plus virulents : carences minérales, régimes 
amaigrissants mal conduits, maladies anergisantes, infections intestinales, hépatite 
virale, contamination par le BCG ou par cuti- et intradermo-réactions surtout 
répétées, etc.  

Calcarea Phos.  
- chef de file de la série des remèdes dits "phosphoriques", ce remède est surtout 
utilisé à des fins préventives ou prophylactiques chez l'enfant : croissance et 
minéralisation osseuses et dentaires principalement;  
- en implantologie, son utilisation peut être double :  
* remède de fond pour "consolider" un résultat obtenu par d'autres médicaments 
(Natrum Mur., Pulsatilla, Phosphoric Acid., Phosphorus ...)  
* remède de métabolisme osseux (cf.§ "apports calciques"). 

 

Pulsatilla  

- malgré la pauvreté des signes pathogénétiques pour ce qui concerne les maladies 
parodontales, C.Garcia considère ce médicament comme très important; aussi, sa 
signification diathèsique est-elle nécessaire pour étayer sa prescription:  
* correspondant à la première phase du tuberculinisme, si ce mode réactionnel se 

développe, Sepia est alors souvent indiqué car il y a congestion veineuse et fixation 
des troubles;  
* évolution vers Natrum Mur. ou Silicea si la "déminéralisation" s'accentue;  
* la tendance psorique (atteinte hépatique par ex.) évoque alors le passagevers 
Lycopod.  
- les signes psychiques sont faciles à mettre en évidence et caractéristiques;  

- d'où prescription sans problème, sauf en cas de processus suppuré en cavité close 
(action centrifuge des basses dilutions);  
- surveillance  
* des gencives après pose d'implants car tendancehémorragique;  
* de l'évolution, afin de bloquer une évolution défavorable.  

Natrum Mur.  

- marque une étape dans la décompensation, soit d'un sujet longiligne ayant toujours 
réagi sur le mode tuberculinique, soit chez un sujet d'un autre biotype (un Sulfur par 
exemple à la suite d'un régime alimentaire "amaigrissant" aberrant par carences 

minérales) mais réagissant depuis peu sur le mode tuberculinique.  

- chez l'adulte, les gingivorragies sont abondantes; l'os est souvent de densité faible 
et qualité médiocre : peu favorable pour l’implant ; 
- avec la décompensation, il y a aggravation de la fatigabilité psychique avec grande 
difficulté pour fixer son attention.  
 
Iodum 

- sujet très proche de Natrum Mur. qui en décompensant se rapproche de Silicea, et 
sa tendance luétique entraîne des manifestations de sclérose avec entre autres 
signes déminéralisation de l'os alvéolaire;  



- aspect typique : sujet amaigri, au teint jaunâtre avec un regard bien particulier = 
yeux proéminents, exophtalmiés, très mobiles, les paupières oedématiées et 
tremblantes, les pupilles souvent dilatées ; 
- préoccupé, inquiet, anxieux, agité avec besoin de marcher mais vite fatigué : 
- collaboration du médecin nécessaire. 
 
Kali phosphoricum 

- sujet déprimé intellectuellement et physiquement après une période de 
surmenage (chagrins, soucis graves ou excès sexuels), d’où incapacité à faire un 
effort, grande émotivité, découragement, etc. 

- à ce stade, apparition d’une gingivite ulcéro-nécotique menaçant le parodonte 
chez les longilignes principalement ; 

- donner en 7 CH une à deux fois par jour jusqu’à amélioration des signes, puis 
indication d’un remède de fond plus approprié et alors possibilité d’implant. 

Phosphorus  
- remède de fond  

* de certaines maladies chroniques du foie et des voies biliaires chez un 
adulte d'âge mûr candidat aux implants;  
* dans l'insuffisance rénale chronique;  

 * soit, des maladies ayant de sérieuses répercussions parodontales  
 et osseuses;  
- remède de déminéralisation osseuse : les minéraux étant mobilisés pour les 
processus de défense tuberculiniques;  
- non prescrit à ce stade (en tandem avec Calcarea Phos. 3X trituration avant les 
repas) chez un tel sujet, la réversibilité n'est plus de mise : troubles profonds du 
métabolisme phosphocalcique conduisant à l'échec implanta 
 
 
Silicea 
- l'un des principaux remèdes du rachitisme chez un tout jeune enfant; il n'est pas 
étonnant de retrouver faiblesse osseuse chez l'adulte;  
- mais son action est surtout chronique et s'adresse à un individu  

* pâle, faible, déminéralisé (!), très frileux, nerveux, agité, mal nourri, enclin à 
la suppuration;  
* à la fois timide, anxieux, craintif;  
* manquant de confiance en lui, découragé, ne pouvant seconcentrer ;  

- ne pas oublier ses complémentaires: Mica et Hekla Lava;  
- l'implant est-il vraiment indiqué chez un sujet "Silicea" ?  
 

Tuberculinum ; biothérapique presqu'exclusivement utilisé en médication 
"implantaire" lors d'un ‘’montage thérapeutique diathèsique’’.  

 

LA SYCOSE est mise en œuvre par un organisme  

- subissant des agressions du système immunitaire;  



- présentant une fragilité constitutionnelle ou une prédisposition de la cellule 
conjonctive;  

- réagissant avec des moyens de défense mal adaptés et contrariés par l'étouffement 
cellulaire.  
Le sycotique se reconnaît  

- à sa morphologie : c'est le lymphatique avec lourdeur physique car infiltré 
(tendance à l'obésité gymnoïde);  

- à son psychisme : c'est la réalisation du moi, le matérialisme pragmatique, le besoin 
de prendre le pouvoir sur les choses et les êtres.  

Les sujets prédisposés à réagir sur ce mode pathologique sont - ceux qui ont déjà 
une tendance naturelle au ralentissement métabolique, les brévilignes bien sûr ; 

- mais aussi les normolignes parvenus au dernier stade du mode psorique par suite 
de sensibilité aux facteurs étiologiques ... sycotiques (corticoïdes, antibiotiques, 
vaccinations, sérothérapies, hormonothérapies... mais aussi traumas crâniens, 
diurétiques, climat et habitat humide...).  
Les principaux remèdes sont : 

Thuya 

- remède central du mode sycotique "couvrant" la phase hydrogénoïde et la phase 
scléreuse;  

- son type sensible est bien connu;  

- il convient d'avoir souvent recours à un médecin homéopathe car les risques 
implantaires peuvent être dramatiques:  
* le parodonte et les os maxillaires font les frais de la mise en place du mode 
réactionnel sycotique;  
* cancer en puissance;  
* traitement de fond homéopathique obligatoire.  

Natrum Carb.  

- peut jouer un rôle préventif lors d'une maladie parodontale, parce qu'il marque un 
stade évolutif entre un mode psorique qui s'épuise et le mode sycotique qui 
commence à être mis en œuvre ;  
- possédant peu de signes bucco-dentaires, ce sont les troubles digestifs annonçant 
un ralentissement métabolique qui  

* présagent la mise en place du mode sycotique ;  
  * conduisent à la prescription en tenant compte que Natrum Carb. est déprimé, 

faible, pâle, frileux mais aggravé par la chaleur ...  
 
Natrum Sulf.  
- se manifeste par une sensibilité inhabituelle à l'humidité et au froid humide dont les 
douleurs dentaires peuvent être le signe d'alarme ;  
- au stade ultime, l'atteinte nutritionnelle profonde avec graves répercussions sur 
l'appareil dento-parodontal (alvéolyses progressive et mutilante) contre-indique la 
pose d'implant ;  
- si dans le premier cas (premières manifestations à l'humidité) avec prescription, la 
pathologie est facilement réversible; dans le second cas, le traitement est plus 
difficile collaboration obligatoire avec un médecin homéopathe - car le potentiel 
réactionnel ou énergétique du patient est plus ou moins profondément atteint.  
 



Causticum  
- le contexte général (signes neurologiques et rhumatologiques), les signes bucco-
dentaires (gingivites ulcéreuses, poches parodontales avec abcès, névralgie et/ou 
paralysie faciale a frigore, douleurs AT.M., paralysie de la langue, douleurs 
dentaires...),  
-et surtout l'interprétation diathèsique (évolution psoro-sycotique avec aboutissement 
à la sycose scléreuse), permettent de comprendre ce remède ; et peuvent prévenir 
paradontopathies et surseoir la pose d'implants.  
 
Medorrhinum  
- regroupe les principaux symptômes du mode réactionnel sycotique et couvre les 
deux grandes étapes de ce mode: sycose hydrogénoïde et sycose scléreuse;  
- proche de Causticum, là-aussi la consultation d'un généraliste-homéopathe est 
nécessaire (traitement long) avant de parler implants.  

 
LE LUETISME est un mode réactionnel qui se caractérise par une 

dissémination de processus inflammatoires chroniques, aboutissant à des micro-
endartérites puis à des ulcérations et à des nécroses, enfin à des scléroses 
multiples. Luétisme et biotype dystrophique sont intimement liés et de ce fait 
(facilement) reconnaissables même en dehors de toute pathologie.  
Les sujets inscrits dans cette diathèse présentent des troubles du comportement 
souvent très atypiques:  

- instabilité, peur de l'immobilité, rapports troubles et irrationnels avec la mort;  
- aggravation nocturne et indifférences propres et spécifiques ...  
Au niveau bucco-dentaire, on trouve  
- des délabrements dentaires : caries globales et/ou des collets;  
- des traces indélébiles et spécifiques: mélanodontie, dent d'Hutchinson ...  
Les principaux remèdes sont: 
 
Calcarea Fluorica  
- les perturbations du métabolisme du fluorure de calcium se manifestent à  
  * la peau et les phanères : peau sèche, dure, fissurée, ongles épaissis...cassants,  
* les tissus élastiques, avec relâchement, hyperlaxité ligamentaire, d'où Ies ptôses 
viscérales, les pathologies vasculaires (varices), articulaire (déformations, entorses 
...) ;  
* les tissus Iympho-ganglionnaires : adénopathies, formations lymphoïdes.. 
* et surtout, les troubles osseux: ostéoporose, exostoses, épaississements périostés, 
ostéophytoses ...  
- sachant, en outre, que l'os alvéolaire est souvent mal minéralisé, labile, l'indication 
d'implant est risquée sans  
* régulation du métabolisme du fluor,  
* instauration d'une meilleure utilisation des minéraux,  

* diminution de la tendance aux irritations locales qui aboutissent 
auxulcérations,  
 * prescription à long terme de l'association  
 Calcarea Fluorica 3X ou 6X trituration, 2 à 3 mesures à sec sur la langue un 

peu avant chaque repas  
 Calcarea Fluor. 9 ou 15CH, 1 à 2 fois par semaine, pendant quelquesmois.  



- son type sensible est classiquement reconnaissable : c'est le "fluorique" d'A. Nebel 
au comportement plutôt découragé, déprimé, indécis, hésitant, anxieux. 
 
Fluoric Acid.  
- souvent ancien Calcarea Fluorica, les problèmes osseux se sont empirés : l'os 
alvéolaire est au centre de ses problèmes avec destruction osseuse (surtout au 
maxillaire sup.) ;  
- peut présenter des déséquilibres psychiques, caractérisés par l'instabilité 
aboutissant à un comportement asocial qui finit par l'isoler et le précipiter dans la 

marginalité (alcoolisme, toxicomanie) ou la débauche sexuelle (candidat au SIDA).  
 
Mercurius Sol.  
- remède de fond des parodontopathies chez les sujets luétiques, ce polychreste est 
aussi souvent indiqué dans des états aigus (gingivites le plus souvent) que 
chroniques (ulcérations phagédéniques, poches suppurées, alvéolyse ...) ;  
- polydiathèsique, c'est souvent un remède de "transition", et donc peu souvent 
prescrit lors de pose d'implant.  
Aurum Metal.  
- c'est la plupart du temps, l'adulte Aurum d'âge mûr qui consulte l'implantologiste :  
     . tendance congestive (alcoolisme fréquent), comportement irritable, irascible;  

. hypersensibilité sensorielle et grand saigneur ;  

. gingivite ulcéreuse, poches parodontales constituées, atrophie osseuse 
progressive, ostéites (douleurs nocturnes, principalement au palais), exostoses ...  
- si les fonctions hépatique et rénale ne sont pas atteintes, l'indication d'implant sera 
possible après traitement de longue durée par un médecin homéopathe.  
 
Lachesis  
- médicament d'usage fréquent au cabinet dentaire et concernant fréquemment trois 
groupes de patients : la femme ménopausée et l'alcoolique, mais aussi l'hypertendu 
congestionné;  
- comme les troubles buccaux sont rarement isolés, la collaboration du médecin est 
donc obligatoire. 
 
Argentum nitricum  

- sa pathogénésie bucco-dentaire étant relativement faible et banale ; il est 
indispensable de retrouver des signes généraux et psychiques pour la prescription 
de ce remède dit complémentaire et pourtant bien utile car efficace lors de troubles 
névrotiques liés à la vie moderne ;  

- indication ponctuelle chez certains patients ayant de nombreux amalgames d'argent 
ou lors de dépose de "plombages".  

Kali bichromicum  

- en pathologie bucco-dentaire, sa principale indication concerne les affections 
ulcéreuses ; 

- correspond souvent à un sujet gras, évoquant soit Calcara carb. soit Mercurius 
sol. « gras », dont il est un complémentaire fréquent en cas de troubles aigus. 

- Une prothèse adjointe ne l’ennuie pas ! 

Luesinum  

Commentaire [U1]:  

Commentaire [U2]:  



- biothérapique du mode réactionnel luétique prescrit en 30CH une fois par mois pour 
compléter l'action d'un autre médicament de fond ;  

- chez l'adulte devenu luétique par un mode de vie défavorable (alcoolisme 
notamment) c'est le parodonte qui en fait les frais et ce d'autant que l'hygiène 
buccale et générale est inexistante : échec implantaire en puissance.  

 

EN RESUME 

Les implants motivent un nombre grandissant de consultations auprès du chirurgien-
dentiste "généraliste".  

Depuis Keyes, les officiels ou allopathes ont bien compris le rôle essentiel de ce qu'il 
est convenu d'appeler le "terrain", sans qu'ils puissent (encore) proposer une solution 
thérapeutique, faute d'une conception adaptée.  

Or, le terrain n'est-il pas prépondérant en implantologie ?  

La conception homéopathique du "terrain", reposant aussi bien sur la biotypologie 
que sur les diathèses réactionnelles, permet une approche holistique du sujet 
porteur:  

- sélection des cas favorables, à risques ou voués à l'échec;  

- aide à fortifier le "sous-sol" ou "terrain";  

- préparation à l'acte opératoire et préventions des suites ...  

 

 

ET L’AVENIR IMPLANTAIRE 
 

 Le titane est largement utilisé en chirurgie dentaire implantaire. Il est pratiquement 

non toxique par voie orale ou sous-cutanée ; les prothèses osseuses sont donc bien 

tolérées. En inhalation, il peut provoquer des troubles pulmonaires appelés 

« titanicose ». Quelques cas d’allergie au titane ont été décrits. La muqueuse 

gingivale n’adhère pas aux implants, favorisant ainsi une infiltration des tissus sous-

gingivaux, pouvant aboutir à des ostéites et à des nécroses osseuses. 

En outre, le titane se corrode au contact de la salive : il perd ainsi, à plus ou moins 

longue échéance, la couche de passivité naturelle qui perd ses propriétés 

protectrices, ne s’opposant plus, dès lors, au relargage de produits de dégradation 

dans l’environnement tissulaire.  Précisons que cette corrosion est accentuée en cas 

de brossage avec un dentifrice fluoré.  

Ainsi, le titane peut produire des micro-courants : électro-galvanisme buccal. Des 

particules de titane migrent dans l’os, et à distance dans le corps.  

 Conducteurs d’électricité, ils se comporteraient comme des antennes électriques et 

pourraient générer des surcharges, sorte de brouillage électromagnétiques, 

responsables de blocages énergétiques à l’origine des troubles organiques et 

psychiques divers : hyperexcitabilité, troubles nerveux, cancer et maladie 

d’Alzheimer. (SICEM) 



 Notons qu’aucune Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) ne valide la 

composition des implants en titane, comme c’est le cas pour tout médicament. Aussi, 

les fabricants ne sont pas obligés d’informer sur les risques, pourtant prouvés, liés à 

ce matériau directement enfoui dans l’os maxillaire. 

Depuis quelques années, des recherches - menées par le CNRS et IFREMER-
débouchent sur l'utilisation du corail en implants aux niveaux des membres, mais 
aussi des maxillaires.  
Des implants dentaires réalisés, à l'aide de coquillage semblent offrir d'excellentes 
garanties de biocompatibilité : attendons. 
 

 
UNE CONCLUSION, ENFIN ! 
 
Ainsi, l'Homéopathie intervient efficacement 
- tout au long des différents actes relatifs aux implants dentaires ;  
- et préventivement- grâce aux diathèses - pour composer les indications et pour 
éviter les échecs.  
 
Dans une conception mécaniste de l'univers propre à l'homme moderne, sa propre 
machine, son corps, avec ses subtilités sans fin, devient suspect.  
En odontologie, il en vient à préférer  

- les interventions radicales : on extrait, on avulse et c'est terminé ;  
- les implants : parfaits pour remplacer l'organe déficient condamné.  
 
Dans cette optique, avulsion et implantation, avec leur caractère pragmatique, 
objectif et immédiat, apparaissent au cortex comme une solution de bon sens, une 
intervention rationnelle puisque (presque!) définitive.  
Il suffira de remplacer la "pièce défectueuse" et il n'y paraîtra plus rien ! Ce n'est 
qu'affaires financières et pertes de temps ! Pour la douleur - physique, toujours le 
physique - il y a de bons antalgiques: "au XXlème siècle, on ne doit PLUS souffrir !"  
C'est bien entendu, l'instant que choisissent le Terrain (homéopathique bien-sûr) et le 
diencéphale (entre autres choses, mémoire du Corps) pour donner de la voix (aie, 
aie, aie!). De ce concerto naîtra l'échec.  
 
 

Si quelqu'un livrait ton corps au premier venu, tu en serais indigné.  
Et toi, quand tu livres ton âme au premier rencontré pour qu'il la trouble et la 

bouleverse, s'il t'injurie, tu n'as pas honte pour cela?  
EPICTETE 

 

 

BIBLIOGRAPHIE, MINI !  

 
Sans vergogne, j'ai "pillé" les ouvrages de Christian GARCIA: "ses" trois Cahiers de 
Médecine Homéopathique édités chez Masson à Paris.  



Quelques données ont été "piquées" chez la consœur M.B. PETIT, et les confrères 
S.DEBARD et Y.GAUTHIER: négligeables!  
 
 
 
 
 

 


