Fiche thérapeutique homéopathique
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Choix des médicaments
homéopathiques
Les médicaments suivants
sont traditionnellement utilisés
par les médecins homéopathes
dans la prévention et la prise
en charge des douleurs
arthrosiques mécaniques.
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Arnica montana 9 CH
Il est primordial pour prendre en charge la composante musculaire de l’arthralgie
qui représente au moins 50 % de la souffrance arthrosique.
• Sensations de contusion, courbatures, douleurs musculaires,
contractures
• Impression de lit trop dur
• Douleur aggravée par les secousses, par le surmenage et les efforts

Il agit de façon significative sur les tendons, les gaines, les ligaments,
les aponévroses. Son action sur le dérouillage articulaire, signe constant dans
l’arthrose, le rend utile dans la majorité des cas de rhumatisme dégénératif.
• Sensations de courbatures, de meurtrissures
• Sensations de raideur, d’engourdissement
• Douleur aggravée au début du mouvement et réapparaissant à la
fatigue
•
Amélioration par le mouvement lent continu, le changement de
position, en s’étirant, par les applications chaudes
• Aggravation par le temps humide, l’humidité des lieux et à l’automne

Ruta graveolens 15 CH
Son action sur les tendons et le périoste en fait un médicament incontournable
d’arthralgie avec ankylose marquée.
• Douleurs tendineuses
• Contractures, courbatures, raideurs
• Aggravation par le surmenage, l’humidité, en gardant la même position
• Amélioration par le mouvement et la chaleur
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Rhus toxicodendron 9 CH
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PROTOCOLE DOULEURS ARTHROSIQUES MÉCANIQUES
Douleurs musculaires

Arnica montana 9 CH

+
En cas de douleurs articulaires avec dérouillage, raideur,
amélioration par le mouvement modéré, aggravation par l’humidité

Rhus toxicodendron 9 CH

+
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En cas de douleurs tendineuses, ankylose,
amélioration par le mouvement

Ruta graveolens 15 CH

5 granules de chaque médicament 3 à 4 fois par jour
à espacer selon amélioration
Les posologies notées correspondent à la pratique usuelle des médecins.
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Indispensable à la connaissance approfondie des médicaments à usage
homéopathique, cet ouvrage actualise les indications cliniques ainsi que les données
toxicologiques et pharmacologiques. Il apporte aussi de nouveaux éclairages sur
l’origine précise de chaque médicament.
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Fiabilité des indications cliniques

Pharmacologie et matière médicale homéopathique est le fruit d’un travail
d’équipe qui intègre l’expérience clinique de chacun des auteurs, médecins et
enseignants du Centre d’Enseignement et de Développement de l’Homéopathie.

Rigueur et actualité des pathogénésies

Dans le but de retenir des signes pathogénésiques fiables, les auteurs ont vérifié
chaque information contenue dans les ouvrages les plus classiques d’homéopathie
et intégré un certain nombre de données de la pharmacologie moderne.

Pédagogie et clarté
La méthode de travail s’appuie sur un plan simple et didactique : origine et
description, action générale, signes caractèristiques, correspondances étiologiques,
type sensible, principales indications cliniques par appareil, exemples de prescription.

Une matière médicale de référence utilisable pour le travail personnel
comme pour la consultation.
326 médicaments à usage homéopathique
Index des pathologies en fin d’ouvrage
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