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MES INDISPENSABLES
Les maladies infectieuses émergentes sont une menace 
pour la santé humaine et animale, la stabilité sociale, le 
commerce et l’économie mondiale.
Or, la fréquence des émergences de 
nouveaux agents infectieux pourrait 
augmenter par le bouleversement 
de la biodiversité.                    ” Page 26

CAS CLINIQUE 
La chirurgie implantaire guidée simplifi e l’acte chirurgi-
cale en facilitant le geste opératoire du praticien lors du 
forage, grâce au guide chirurgical 
qui permet le transfert en bouche 
de la position et l’axe de l’implant 
planifi és en amont.
” Pages 11 | 12

PSYCHOLOGIE
Détresse psychologique et confi nement constaté chez le 
chinois, revue des études et constats selon les autres confi -
nements connus depuis le début 
du XXIe siècle, réalisé par le CNAM. 
Méthode et recommandation pour 
le confi nement selon une experte 
israelienne.         ” Pages 3 | 4 | 5 
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Au moment où nous écrivons ces lignes, le 
site de Santé Publique France indique 
372 décès et un peu moins de 11 000 cas dé-
pistés dans l’hexagone. Les pronostics pour 
les meilleures scenarii se situent vers les 
30 000 décès une fois la crise passée. Ces 
chiffres ne sont pas nouveaux mais rap-
pellent cependant que nous attendons pa-
tiemment dans le confi nement de nos mai-
sons et appartements que le pic de 
contamination approche.

La recherche qui évolue très vite est 
concentrée sur la modalité de soins sui-
vante :
–  La vaccination : Recours classique et effi -

cace mais il faut plusieurs mois entre la 
conception du vaccin et sa mise en pro-
duction. Plusieurs essais ont actuelle-
ment lieu sur des vaccins inspirés par des 
virus déjà connus : Ebola, SRAS, MERS, etc. 
et même d’autres encore.

–  La sérothérapie : Réalisée à partir de dons 
de plasma de patients affectés, il faut y 

trouver les anticorps qui reconnaissent le 
virus. Ce n‘est pas une étape diffi cile, 
mais la production à grande échelle est 
plus compliquée à mettre en place.

–  Les antiviraux : le développement de ces 
molécules nécessite des années de travail. 
Toutefois, des tentatives sont lancées sur 
la base de mélanges d’antiviraux connus : 
Lopinavir/ritonavir (KALETRA et géné-
riques) utilisée dans les infections à VIH. 
Remdesivir (non commercialisé), qui 
avait été étudié dans le traitement de l‘in-
fection à virus Ebola et dans le SRAS, est 
également en passe d‘être testé dans le 
cadre d‘essais cliniques.

Néanmoins, certains choix s‘appuient 
sur des molécules ayant déjà été testées 
dans les autres infections à coronavirus, 
comme l‘interféron ou les corticoïdes. La 
chloroquine, qui exerce une activité an-
ti-infl ammatoire et antivirale en sus d‘être 
un antipaludéen, est aussi en lice et semble 
actuellement la plus prometteuse. D’autres 
types de traitement sont envisagés mais 
avec plus de circonspection de la part de 
l’OMS.

Bien que nous vivions une période que 
certains auraient imaginé comme une 

dystopie digne des livres de 
science-fi ction, il faut rappeler 
que la solidarité existe, car des 
chirurgiens dentistes contribuent 
aussi à la réserve sanitaire, ainsi 
que les étudiants en odontologie 
qui, récemment encore, étaient 
sollicités pour intervenir sur CO-
VIDOM. Cette plateforme de 
contrôle suit et conseille à distance les pa-
tients les moins atteints. Compte égale-
ment la recherche au niveau international 
qui s’efforce d’optimiser les avancées scien-
tifi ques et faire face à cette pandémie pla-
nétaire aussi soudaine qu’inquiétante.

Ainsi, nous avons préféré dans ce numé-
ro nous orienter vers la résilience et les mo-
dalités d’affronter le stress de l’incertitude 
et du confi nement.

Et pour ceux qui le peuvent, rendez-vous 
à nos fenêtres, tous les soirs à 20 heures, 
pour applaudir les professionnels de la san-
té qui côtoient les patients et affrontent le 
virus au quotidien. Nous leur devons beau-
coup, et les remercions chaque jour qui 
passe dans cette lutte contre le Covid-19. 

Bonne santé à tous.

ÉDITO
Marc Rosemont
m.rosemont@dental-tribune.com
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1–Cas clinique dans l’exercice au 
fauteuil dentaire

Le praticien se pose des réflexions d’ac-
tion. C’est la période de grippe, d’atteinte vi-
rale dans la population, et il reçoit un flux 
de nombreux patients. 

Le praticien et son équipe médicale re-
cherchent une solution facile d’emploi à  
visée antivirale à base d’huile essentielle, 
pour le cabinet dentaire mais aussi la salle 
d’attente.

Il existe plusieurs huiles essentielles dans 
cet objectif.

Nous allons examiner une huile essen-
tielle bien utilisée et qui a une agréable sen-
teur, l’huile essentielle de ravintsara.

Nous allons aborder le mode d’emploi 
pratique au sein du cabinet dentaire.

L’action puissante et l’odeur agréable sont 
des atouts dans son utilisation.

Nous allons exposer ci-après son utilité 
au cabinet dentaire en diffusion atmosphé-
rique raisonnée.

2–Origine de ravintsara, 
camphrier du Japon

Il s’agit d’une plante originaire de Chine 
et du Japon. 

Historiquement, nous avons la mémoire 
collective de son utilisation lors des voyages 
de Marco Polo.

À l’heure actuelle, l’huile essentielle de  
ravintsara de Madagascar qui est utilisée, se 
diffère de celle d’Asie par ce chémotype mal-
gache à 1,8-cinéole.
–  Nom commun : camphrier du Japon,  

ravintsara en nom malgache.
–  Nom latin : Cinnamomum camphora L.
–  Famille botanique : famille des lauraceae
–  Parties utilisées : feuilles.

En ce qui concerne l’huile essentielle de 
ravintsara, la partie utilisée correspond aux 
feuilles.

Principes actifs :
De nombreux principaux composants 

constituent l’intérêt de cette Huile essen-
tielle :
–  Oxyde : 1,8-cinéole : 50 à 60 %

–  Alcools monoterpéniques :  
alpha-terpinéol, terpinène-4-ol

–  Monoterpènes :  
sabinène 15 %, alpha-pinène 5 %

–  Sesquiterpènes
–  Notamment.

3–Les proprietes de l’huile 
essentielle de ravintsara

Les propriétés sont particulièrement inté-
ressantes dans tout lieu qui reçoit de nom-
breuses personnes, d’autant plus dans un 
cabinet médical et dentaire.

Les propriétés sont les suivantes :
–  Antibactérienne
–  Antiinfectieuse
–  Antivirale 
–  Antifongique
–  Atoxique.

Le caractère antiviral s’appuie sur la sy-
nergie de sa composition, en effet, la syner-
gie d’action entre le 1,8-cinéole et les alcools 
monoterpéniques alpha-terpinéol et terpi-
nène-4-ol, apporte cette efficacité contre les 
virus.

4– Indications au cabinet 
dentaire – aromatherapie

Cette huile essentielle de ravintsara est 
un remède d’action prouvée par de nom-
breuses études scientifiques. 

Indications dans notre exercice au cabinet 
dentaire :
–  Action sur les infections respiratoires 
–  Action sur les maladies à virus dont la 

grippe 
–  Action sur la prévention des infections no-

socomiales, en particulier la veille d’une 
intervention de soins, ou chirurgical au ca-
binet dentaire

Il est conseillé de l’utiliser en diffusion au 
cabinet dentaire, de façon discontinue, en 
période invasive virale, souvent hivernale.

Les précautions d’emploi sont à tenir 
compte chez la femme enceinte. Il est 
conseillé de l’éviter durant la grossesse.

Dans ce cadre indicatif, ce remède favo-
rise une action antiinfectieuse, antivirale 
dans l’air ambiant, dans le cadre de l’utilisa-

tion par un diffuseur type micronébulisa-
tion.

5–Formes d’emploi  
au cabinet dentaire :
modalités de l’utilisation de l’huile
essentielle de ravintsara 

Points forts pertinents au sein d’un cabi-
net dentaire, médical.: 
–  Effet antiviral 
–  Effet anti infectieux 
–  Effet protecteur des maladies nosoco-

miales.

Sous forme de Flacon de 10 ml d’huile es-
sentielle de ravintsara
–    Flacon d’huile essentielle de ravintsara – 

Flacon de 10 ml
–   Diffuseur type mico nébulisateur
 ·  L’avantage de ce type de diffuseur est la 

propagation de 100 % des actifs contenus 
dans l’huile essentielle, dans l’air am-
biant est rendue possible.

L’indication majeure de ce remède pour 
l’usage au cabinet dentaire : 
–  Action ciblée et aisée en diffusion raison-

née discontinue avec la technique de mi-
cro nébulisation

–  La santé du patient et le praticien et son 
équipe ont tout à y gagner
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Action antivirale.
Un remède utile « huile essentielle de ravintsara,
cinnamonum camphora »
Mode d’emploi clinique au cabinet dentaire    

Dr Florine Boukhobza

Homéopathie clinique  
pour le chirurgien-dentiste   
                                                                         
Dr Florine Boukhobza

·  Chirurgien-dentiste  
homéopathe et phytothérapeute.

·  Présidente de l’Acadèmie Des Savoirs.
·  Présidente du pôle bucco-dentaire et stomatolo-
gie de l’IHS.

·  Vice-présidente de l’Institut homéopathique 
scientifique, IHS.

·  Enseignante de phytothérapie, Université Paris 13, 
faculté Lorraine.

Diffusion d’huile essentielle antivirale, HE de ravintsara dans la salle d’attente en discontinu, maximum 35 minutes , trois fois par jour en recommandation.

Feuilles de Cinnamomum camphora L. desquelles 
l’huile essentielle de Ravintsara est obtenue.

Flacon de 10 ml d’huile essentielle de ravintsara.

Huile essentielle de ravintsara dans la salle d’at-
tente : dans un diffuseur type micro-nébulisateur : 
action antivirale de protection dans l’air ambiant 
en discontinu.


