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 1–Cas clinique dans 
l’exercice au quotidien

Un patient se sent faible et déminéralisé.
Il a une maladie parodontale chronique 

depuis plusieurs années. Sa priorité serait 
de prendre un remède de complément pour 
aider son terrain.

Au regard de l’observation clinique du cas, 

le chirurgien-dentiste va réaliser en plus, de 
la thérapeutique nécessaire au fauteuil 
dentaire, une prescription d’accompagne-
ment dans laquelle il pourra proposer un 
médicament homéopathique Silicea qui va 
être exposé.

2–Descriptif-Origine
En nom latin, Silicea, il s’agit à l’origine de 

la Silice en nom commun, usuel. 
Silicea correspond à du dioxyde de sili-

cium, de formule SiO
2
.

Sous la forme de quartz, la Silice est le 
composant essentiel des roches.

En homéopathie, c’est sous forme de 
poudre.

Cette poudre blanche est remarquable-
ment inerte et 

insoluble, sauf dans l’acide fl uorhydrique. 
Ce dernier est capable d’attaquer la Silice 
avec un dégagement de fl uorure de sili-
cium.

La Silice est présente dans l’organisme 
humain en très faible quantité.

Pour un homme de taille moyenne, il y a 
environ 70 centigrammes de Silice.

Néanmoins, en faible quantité, le rôle mé-
tabolique de la Silice dans l’organisme est 
important.

Sa dureté et sa résistance amènent la Si-
lice à jouer un rôle actif de soutien des tis-
sus durs de notre organisme tels que les 
dents et les os.

3–Indications 
La prescription du remède Silicea est par-

ticulièrement indiquée en odonto-stomato-
logie.

Ce médicament homéopathique convient 
particulièrement dans les cas suivants :

Rôle de protection des tissus conjonctifs :
–  Dans le cadre de suppuration chronique 

des tissus, la Silice aura un rôle de protec-
tion

Rôle favorisant positif dans les réponses 
immunitaires, en très faible quantité :
–  Grâce à ses propriétés actives sur les ré-

ponses immunitaires, Silicea est indiqué 
pour protéger face aux infl ammations et 
suppurations chroniques.

Ce médicament homéopathique d’action 
générale est, principalement indiqué dans 
les cas de déminéralisation, ou d’infections 
chroniques, récidivantes.

Dans ce cadre indicatif, il participe à la 
prévention des suppurations chroniques au 
niveau muqueux et osseux, dans un pre-
mier temps.

Puis, dans un deuxième temps, il va être 
indiqué dans le traitement d’élimination du 
pus en phase suppurative.

Dans notre exercice quotidien au cabinet 
dentaire, il est pertinent de penser à ce mé-
dicament en aide dans les cas d’infections 

chroniques, récidivantes dentaires et paro-
dontales.

4– Posologie et 
formes galeniques :

Silicea se présente sous plusieurs formes 
galéniques pour l’usage homéopathique :
–  sous forme de gros granules dans un 

tube : 
  9 granules par jour en moyenne en une 

ou trois prises de 3 grains ; il y a en 
moyenne 60 à 80 granules par tube.

–  sous forme de dose : la dose intégrale se 
prend en une seule prise ;

–  sous forme de dose d’ampoule buvable, 
dans de l’eau distillée, en une seule prise, 
aussi.

Face à un traitement d’infection chro-
nique en odontostomatologie :
–  en médication, en phase initiale : en gra-

nules Silicea en 5 CH : 4 tubes
–  3 granules 3 fois, par voie orale, par jour, 

jusqu’à guérison dans les infections chro-
niques

La prescription peut se faire sur plusieurs 
mois, avec une moyenne de 3 mois, si néces-
saire, dans les infections chroniques récidi-
vantes, tenaces.

L’essentiel de ce remède : Action dans les 
cas de déminéralisation, ou d’infections 
chroniques, récidivantes muqueuses, os-
seuses, parodontales, dans la sphère oro-
faciale, pour potentialiser la réparation, 
cicatrisation et limiter les récidives.
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Quartz – Espèce minérale du groupe des silicates.
Silice SiO2 sous forme de poudre blanche.
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