
Nous allons aborder, 
au travers notamment 
d’un cas clinique concret, 
la solution phytothérapique
d’une boisson à boire avant 
et après une chirurgie bucco-
dentaire pour faciliter la
réparation post-chirurgicale.
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Phytothérapie

Cas clinique 
Un patient d’une soixantaine d’années
est poly-médiqué du fait de pathologies
métaboliques suivies au long cours,
 hypertension et cholestérol (fig. 1 et 2).
Une chirurgie parodontale est program-
mée du fait de lésions angulaires mar-
quées, de dénudations radiculaires, de
caries, de lésions de collets, entre autres.
Une ordonnance peropératoire est exé-
cutée et nous associons une plante à
boire de drainage des émonctoires
pour bien éliminer les déchets de l’or-
ganisme et permettre aux organes de
mieux répondre lors de la récupération
post-chirurgicale.

Artichaut : principes actifs
en synergie drainante
Cynara scolymus est la plante incon-
tournable en phytothérapie dentaire,
utilisée depuis des siècles pour faciliter
les fonctions d’élimination urinaire,
 digestive, hépatique et rénale (fig. 3).
Nom latin : Cynara scolymus.
Nom commun : Artichaut.
Famille : Composées. 
Parties de la plante utilisées : feuilles.
Principes actifs majeurs :
• la cynarine, un depside confère les
propriétés cholérétiques, hypocholes-
térolémiantes et hépatoprotectrices ;
• les acides nombreux tels que les acides
caféique, chlorogénique, citrique, contri-
buent à un effet diurétique  associé à
une activité cholérétique ;
• les flavonoïdes ont des propriétés anti-
oxydantes et participent à combattre les
radicaux libres mis en causes dans de nom-
breux processus dégénératifs, accélérant
le vieillissement des tissus et des cellules.

Indications dentaires 
Le drainage va faciliter la digestion et fa-
voriser le travail de protection du foie.
Les feuilles d’artichaut administrées dans
un cadre de prescription phytothéra-
pique pré-opératoire vont stimuler le foie
et mettre en action ses fonctions parti-
cipant à la réparation tissulaire et à l’éli-
mination des déchets. Son indication lors
d’interventions chirur gicales va faciliter
la réparation des tissus et contribuer à
un effet anti-fatigue  associé.

Formes galéniques 
et posologie
Plusieurs formes galéniques existent.

Teinture mère
La forme galénique aisée est celle de la
teinture mère, TM en abréviation sur l’or-
donnance. Les teintures correspondent
à des extraits de plantes hydro-alcoo-
liques à haute concentration. Il est impor-
tant d’en informer les patients car certains
ne veulent pas du tout d’alcool (fig. 4).
Voici la façon pratique de le noter sur
une ordonnance :
• En usage interne
• Cynara scolymus TM, flacon de 60 ml
• Prendre 30 gouttes 3 fois par jour dans
un peu d’eau, pendant 1 mois.

Gélules
La forme galénique en gélules est sans
alcool : Cynara scolymus, boîte de 45 à
150 gélules, selon les marques.
• Prendre 1 gélule 3 fois par jour avant
le repas pendant 1 mois.
Pour une gélule, la quantité de feuilles
d’artichaut est de 200 mg en poudre
totale, ce qui amène à 3 à 5 gélules par C
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Phytothérapie

jour. Il est important de vérifier selon les marques les quan-
tités de poudre de feuilles d’artichaut dans les gélules.

Les avantages apportés par cette plante vont porter
sur les fonctions biliaire et hépatique ainsi que sur la
régularisation du taux de cholestérol. Le foie est chargé
du recyclage des déchets et des microbes en faisant
le tri, en les transformant et en les éliminant. D’où l’im-
portance du bon fonctionnement du foie, qui peut être
aidé par drainage par une ou des plantes adaptées.

Un bon fonctionnement du foie protège aussi d’une
infection.
Remarque : il est à retenir que Cynara scolymus est
contre-indiqué pendant l’allaitement du fait de son
action inhibitrice sur la sécrétion lactée.
En résumé : l’artichaut stimule le foie et la vésicule
biliaire. Le drainage favorise le terrain pour aider à
la récupération et à la réparation après une chirurgie
bucco-dentaire. 

Langue chargée et patient poly-médiqué au
long cours.

Maladie parodontale, dénudations, lésions de
collets et maladies métaboliques associées.

Artichaut. Les feuilles utilisées sont larges et
non comestibles. Ne pas confondre avec les
bractées de la fleur comestibles.

Forme galénique liquide : teinture mère.
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