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Résumé 
Profiter de l’information, dont le porteur est le médicament homéopathique, se montre très 
utile dans le domaine de prophylaxie des prédispositions pathologiques. L’homéopathie 
clinique appliquée dans la pratique permet d’équilibrer le métabolisme tout au long de l’axe 
du psychisme, système nerveux, endocrinien et immunitaire (PNEI). Usage des médicaments 
homéopathiques dans la période du développement de la dentition offre un domaine dans 
lequel l’effet du traitement homéopathique est évident.  
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Application des connaissances et expériences de l’homéopathie au cours du développement 
du système stomatognathique nous offre une nouvelle possibilité d’influencer la 
prédisposition d’un individu. Dans ma pratique de stomatologue je m’en sers 
quotidiennement. Comme je soigne la deuxième et la troisième générations de mes patients du 
début de ma pratique, je me permets alors de prouver l’effet de l’information homéopathique 
dans le développement de la dentition.  
 
J’utilise un système de trois paliers: 
1. La dentition temporaire du bébé et des molaires permanentes se forment pendant la 

grossesse  
La mère, surtout pendant le deuxième trimestre de la grossesse « révèle » ses 
prédispositions métaboliques, grâce au traitement, on peut éviter des crises métaboliques 
chez son enfant.  

2. Avantage de la consultation chez stomatologue avant l’âge de 12 mois.  
Troubles pendant l’éruption de la dentition temporaire et son timing nous en disent 
beaucoup sur la prédisposition métabolique de l’enfant.  

3. Période des accélérations de poussé dentaire et la période de reconstruction orthodontique 
de la dentition. Il est caractéristique que la période d’activation de l’axe hormonal change 
tout sur l’axe PNEI. Il y a des manifestations cliniques de ces changements sur la 
croissance des tissus qui progressent, les tissus mous et durs dentaires nous servent de 
miroir des changements métaboliques.  

 
Constitution d’après Nebel et Vannier: 
 
CONSTITUTION SULFURIQUE (Sujet sthénique, occlusion normale, arcade dentaire 
symétrique aux dents incisives jaunâtres.)  
 

 Activité surrénale augmentée, à cause du tonus sympathicus, le sujet est ATTENTION !
menacé par la congestion spasmodique (réaction d’hypertension à l’anesthésie locale, 
vasoconstriction, congestion spasmodique ACONITUM, suppurations brutales HEPAR 
SULFUR, douleurs spasmodiques le long du trajet du nerf COLOCYNTHIS). 

CONSTITUTION CARBONIQUE (Dents blanches anguleuses, membres courts, poussée 
dentaire accompagnée par la température élevée, sueurs BELLADONNA et douleurs 
MAGNESIA CARBONICA, parfois émotions CHAMOMILLA; d’un côté 



déminéralisation des tissus durs et du squelette, d’autre côté la rétention traduit par des 
lithiases.) 

 ! Tendance aux troubles thyroïdiens (hypo), tartre, la transformation lente du ATTENTION
système stomatognathique pendant le traitement orthodontique, problèmes avec parodonte. 

CONSTITUTION PHOSPHORIQUE (sujet longiligne, dents longues, étroites, 
déminéralisations sans rétention, sensible et nerveux pendant la consultation). 
 

 Tendance à la déminéralisation, hyperthyroïdie, en conséquence il y a des ATTENTION !
caries dentaires et troubles de minéralisation de tissus durs dentaires. Il s’agit, heureusement, 
des sujets coopérant très bien, ils ont la prédominance du déséquilibre du système nerveux 
végétatif. Par exemple : CALCAREA PHOSPHORICA – sympathicus, par contre chez 
KALIUM PHOSPHORICUM -  c’est parasympathicus qui prédomine. 

CONSTITUTION FLUORIQUE (asymétrie, palais gothique, anomalie du développement - 
fissures du palais, dents superflues, dents non formées, émail bleuâtre et transparent). 

 Agitation et instabilité, tissu conjonctif de mauvaise qualité, exostoses, épulis, ATTENTION !
kystes, chéloïdes. La suppuration est accompagnée de la production des fistules et il y a la 
tendance à la chronicité.  
 
En stomatologie, l’association du traitement des sels Schüssler avec des lois de prédisposition 
d’après Dr. Bernard est très rémunératrice. Bernard parle des étapes du développement de 
l’homme dans lesquelles l’organisme a besoin d’allusion en forme des minéraux dilués de la 
façon homéopathique.  
Dans ma pratique j’y associe d’homéopathiques végétaux qui offrent à l’organisme un schéma 
de construction lisible.  


