
Il existe une phytothérapie médicale, dont bucco-dentaire, prescrite sur 
ordonnance. 
Or, beaucoup trop de praticiens ne pensent pas à faire appel à elle ou ne le font 
pas par manque de formation et d'information à ce sujet ! Pourtant, 
l'Organisation mondiale de la santé a placé la promotion de l’usage des plantes 
médicinales et leur intégration dans le système de santé au nombre de ses 
priorités. 
Fruit de la collaboration de deux auteurs reconnus, cet ouvrage constitue un 
outil indispensable pour le chirurgien-dentiste soucieux de s'initier ou de se 
perfectionner en phytothérapie, afin d'élargir et de conforter sa pratique 
thérapeutique.  
Le livre est organisé en 3 parties :  
Les généralités (classification des plantes par leurs activités, type de 
préparations, mode de prescription et dosage) ;  
Les préparations phytothérapiques en odontostomatologie  (antalgiques, 
anxiolytiques, antiémétiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, 
antihémorragiques, antiallergiques,...) ; et  
La prescription en fonction des pathologies et des thérapeutiques (dentisterie 
conservatrice, endodontie, prothèse, chirurgie orale, parodontologie, médecine 
orale, pédodontie; urgences, hygiène et prévention). 
 
Florine Boukhobza est chirurgien-dentiste homéopathe et phytothérapeute, 
diplômée de phytothérapie et d'aromathérapie (Paris-13) et d'homéopathie 
(Paris-13). Elle est enseignante de phytothérapie à l'université Paris-13. 
Paul Goetz est médecin généraliste, enseignant de phytothérapie à l'université 
Paris-13. Il est également psychothérapeute formé à l'École européenne de 
psychothérapie socio- et somato-analytique (EEPSSA, Strasbourg-Lipsheim) en 
thérapie psychocorporelle intégrative. 
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