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Jana n’en peut plus. Toute la nuit, son fils Kevin, 11 mois, n’a cessé de 
pleurer. Il fait ses dents, et cela dure déjà depuis 4 semaines ! Rien ne 
semble le soulager ; elle décide donc d’essayer l’homéopathie.
Jacqueline Ryffel, pharmacienne

N 
ous pouvons nous estimer heureux 
de ne pas nous souvenir des pre-

miers maux de dents de notre petite en-
fance. Très douloureux, ils font pleurer les 
bébés, au grand désespoir de leurs parents. 
Mais les maux de dents de l’âge adulte ne 
sont pas moins pénibles et douloureux et 
imposent souvent une visite chez le den-
tiste. Toutefois, il existe des moyens pour 
apaiser la douleur et l’homéopathie offre 
un certain nombre de solutions.

Le traitement homéopathique repose 
essentiellement sur les symptômes. Com-
ment les maux de dents se manifestent-ils ? 
Qu’est-ce qui aggrave ou atténue la dou-
leur ? Dans quel état d’esprit se trouve le 
patient ? Choisissez votre médicament en 
comparant ses caractéristiques avec vos 
observations. 

Quels médicaments 
homéopathiques contre  
les maux de dents ?
Le remède de choix dans les douleurs des 
jeunes enfants est Chamomilla. Si l’enfant 
pleure, est grognon, veut être pris dans les 
bras et ne se calme que brièvement avant 
de recommencer à pleurer. S’il a une joue 
rouge et l’autre pâle et que les maux de 
dents s’accompagnent souvent de selles 
vertes (ayant l’aspect d’épinards hachés) 
et que la mère a les nerfs à fleur de peau, 
donnez à l’enfant
Chamomilla 30 CH

Homéopathie

Quelles solutions contre les maux de dents ?

Si les symptômes s’aggravent sous l’effet 
des boissons froides mais s’améliorent 
sous l’effet de la chaleur et de la pres-
sion (lorsqu’on serre les mâchoires), si les 
douleurs apparaissent notamment après 
l’extraction d’une dent ou sont le symp-
tôme prédominant de la formation de 
caries, si vous vous énervez facilement à 
la moindre occasion, prenez  
Staphisagria 30 CH
Staphisagria favorise la cicatrisation.

Posologie
Diluez 5 granules dans un demi-verre d’eau 
et avalez une gorgée 3 à 4 fois toutes les 
demi-heures. Chez les enfants en bas âge, 
trempez la tétine dans la solution et don-
nez-la au bébé. En l’absence d’améliora-
tion, répétez l’opération après 12 heures.

Si les douleurs restent intenses après  
24 heures, changez de remède.

Matricaria recutita (Camomille vraie)

Delphinium staphisagria (herbe aux poux)

n

Ph
ot

o:
 b

ea
t-e

rn
st-

ba
se

l.c
h 

En cas d‘urgence?
7 médicaments homéopathiques de qualité C30 CHF 39.00*
dans le distributeur Spagyros Multi-click®-

Pharmacie pour les enfants
Aconitum, Apis, Arnica, Belladonna, Chamomilla, Ledum, Spongia

Production et distribution par: Spagyros SA - 3073 Gümligen - www.spagyros
* prix recommandé


