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À pleines dents…
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Il y a trois ans environ, Florine Boukhobza alors étudiante
en phytothérapie (diplômée depuis), qui collaborait à la
rédaction de l’ouvrage Phytothérapie en odontologie, me
signala l’organisation d’un cours de phytothérapie pour les
chirurgiens-dentistes.
Elle me demanda de faire la partie phytothérapie clinique
de cette nouvelle école. J’avoue avoir été un peu tiède, car en
tant que médecin je savais comment se passe une consultation qui se termine par une prescription médicale préconisant
des préparations à base d’extraits de plantes.
Le dentiste est le technicien « chirurgical » de nos mâchoires, quand utilisera-t-il ses connaissances en phytothérapie
clinique ? Ma surprise est d’abord venue du désir manifesté
de nos collègues d’apprendre cette discipline et de l’adapter à
leur art. Actuellement, les cours se passent à Neuilly à l’institut Hahnemann. L’enseignement est très complet, incluant
examen, travaux pratiques, mise en situation au cabinet dentaire et mémoire. À l’examen, j’ai posé une question sur le
rôle quantitatif et qualitatif du choix des formes galéniques, et
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pu alors constater une meilleure connaissance de ce problème
que celle d’un groupe de pharmaciens.
C’est donc avec intérêt que j’ai proposé la tenue d’une
intervention sur la phytothérapie dans l’art dentaire au symposium « Phyt’arom » prévu les 4 et 5 octobre 2019 à
Grasse.
La phytothérapie et l’aromathérapie s’infiltrent dans tous
les domaines médicaux. Un cours d’information de phytothérapie organisé en 2016 à Courbevoie avait rassemblé un
nombre inattendu de sages-femmes qui se sont vu récemment accorder davantage de responsabilités médicales.
Votre revue Phytothérapie jette toujours un pont entre la
recherche fondamentale et les exposés qui se veulent formateurs. De l’étude pharmacologique ne découle pas systématiquement une utilisation médicale, mais la phytothérapie se
construit ainsi, et les dernières données d’aujourd’hui font
les indications de demain.
Savourons les articles à pleines dents !

