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La question :  
L’administration de la Fleur de Bach Crab 
Apple (Pommier Sauvage) est-elle 
efficace pour soigner les abcès dentaires 
aigus ?



L’Abcès dentaire

• Inflammation commune de la cavité bucale 

• Causé par l’invasion de bactéries, champignons ou  
protozoaires 

• Sensation de douleur et de chaleur localisées 

• Complications : infection généralisée (septicémie) , maladies 
cardiovasculaires 

• Traitements traditionnels : Drainage, Chirurgie, Antibiotiques 

• Mécanisme de défense du corps, d’évacuation



Pourquoi Crab Apple ?

• On choisit la fleur de Bach en fonction de l’émotion et non pas 
du symptôme 

• MAIS Crab Apple a des qualités intéressantes  pour 
accompagner le travail de nettoyage du corps 

• Permet un drainage émotionnel 

• Permet de se libérer du sentiment d’impureté, de saleté 

• Elle a fait ses preuves dans le Rescue Crème pour les 
troubles cutanés 

• Approche de Ricardo Orozco (patrons transpersonnels) : 
Schéma de nettoyage 



Protocole 
clinique 
mars-mai 2003

70 Patients

Groupe A

Répartition aléatoire 
35/ 35

Groupe B

Traitement 
conventionnel :  
- bains de bouche 

d’eau salée tiède  
- antibiotique 
- analgésiques en 

cas de douleur

Traitement par thérapie florale (4 
gouttes de Crab Apple):  
- Toutes les 10 min la 1ère heure 
- Toutes les 20 min la 2ème heure 
- Puis une fois par heure (hors 

nuit) jusqu'à la fin du 2ème jour 
- A partir du 3ème jour : 8 fois par 

jour



Qu’est ce qu’on mesure ?

1. Evaluation de la douleur après 7 jours de traitement :  
• Guérison (Disparition de la douleur) 
• Amélioration 
• Aucun effet 

2. Temps nécessaire pour la résorption de l’inflammation après le début du 
traitement 

• 3 jours 
• 5 jours 
• 7 jours



Prêts pour les résultats ;-) ?

Groupe A
  Nombre %

Disparition de la douleur 20 57.1
Amélioration 9 25.7
Aucun effet 6 17.1

Total 35 100

1- Evaluation de la douleur au bout de 7 jours

Groupe B 
Nombre %

33 94.3
1 2.9
1 2.9
35 100



Comparaison entre l'efficacité des Antibiotiques et des Fleurs de Bach 
dans le traitement de la douleur des abcès dentaires (après 7j de 
traitement)
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Les Fleurs de Bach sont plus efficaces que les 
antibiotiques après 7 jours

Premières conclusions : 

- Après 7 jours de traitement, 94,3% des 
patients traités avec les fleurs de Bach 
sont guéris contre seulement 57,1% par 
antibiothérapie 

- 17,1% des patients traités par 
antibiothérapie n’ont pas ressenti 
d’atténuation de la douleur au bout de 7J, 
contre seulement 2,9% chez les patients 
traités avec les Fleurs de Bach
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Et ce n’est pas fini…

Groupe A
  Nombre %

3 jours 0 0
5 jours 17 48.6
7 jours 18 51.1
Total 35 100

2- Temps nécessaire pour la résorption de l’inflammation après le début du 
traitement

Groupe B 
Nombre %

20 57.1
12 34.3
3 8.6
35 100



Comparaison entre le temps de résorption de l'inflammation suite au 
traitement par Antibiotiques ou par Fleurs de Bach (consultations à 3 
jours, 5 jours et 7 jours)
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Et elles soulagent l’inflammation plus rapidement 
que les antibiotiques

Conclusions : 

- Après 3 jours de traitement, 
l’inflammation était résorbée chez des 
57% patients traités avec les fleurs de 
Bach tandis qu’aucun des patients traité 
par antibiothérapie n’avait connu de 
résorption de l’inflammation. 
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Conclusion : 
Dans cette étude clinique, la prise de 
Crab Apple est plus efficace et plus 
rapide que la prise d’antibiotiques pour 
traiter l’inflammation et soulager la 
douleur des abcès dentaires



Gracias Cuba ♥


