
FFSH / 09 juin 2018 – Novotel Paris Vaugirard 1

Centre Montpelliérain d'Homéopathie

Le Cythère - Entrée C – 996, avenue de Las Sorbes - 34070 Montpellier

04 67 54 74 64

Docteur Philippe ROCHEBLAVE

Douleurs musculo-squelettiques 
et homéopathie



FFSH / 09 juin 2018 – Novotel Paris Vaugirard 2

Introduction

Les muscles squelettiques sont des muscles striés  en opposition aux muscles lisses.

- La physiopathologie de ces muscles striés se régule

avec acetyl choline

le Ca++

le K+

le Na+

- Activation du cycle de Krebs et équilibre en

actine, troponine et tropomyosine

- Synergie fonctionnelle entre le muscle,  le tendon et la substance osseuse articulaire
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Sur le plan physiopathologique

4 grandes familles homéopathiques agissent 

sur le plan musculaire :

- les kalium

- les calcarea

- les natrum

- les magnesia

au niveau conjonctif :

- les silicium et les acides

Introduction
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L’abord des douleurs musculo-squelettiques entraîne de s’intéresser 

- au niveau constitutionnel 

à l’agencement du squelette (structure)

- au niveau fonctionnel aux modes 

réactionnels chroniques et leur spécificité :

• Psore et Luèse modes réactionnels des niveaux 

articulaire et tendineux et leur tropisme osseux (carbone, 

fluor)

• Le tuberculinisme et ses inflammations subaiguës

• La sycose et sa tendance aux infiltrations des tissus 

conjonctifs et parties molles péri articulaires 

Rappels
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L’os conditionne la morphologie de l’individu 

comme dit plus haut et il est aussi le support 

du mouvement, de la gestuelle et donc du

comportement global de la personne.

Le métabolisme du Ca++ est en rapport avec l’os  

Dans les végétaux le calcium est sous forme 

d’oxalates et chez les animaux on le trouve sous                              

forme de carbonates et de phosphates

La calcification ouvre le cycle de la vie et la structure alors que la 

déminéralisation va de pair avec la sclérose vasculaire et l’involution de fin 

de vie 

Rappels
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La douleur musculo-squelettique

La DMS est un motif fréquent de consultation. 

- Il y a la douleur qui entraîne parfois handicap et/ou perte d’autonomie.

- On peut aussi la considérer comme l’expression 

d’une incapacité d’action, 

d’une peur inhibant un acte à accomplir ... 

- Ou être l’expression d’une dépression cachée 

que la douleur aggrave et/ ou perte de motivation

Le traitement de la douleur 

se confond avec le traitement général du patient
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La DMS peut représenter un difficulté pour l’homéopathe car : 

- Les répertoires présentent un nombre considérable de signes de douleurs 

mais la correspondance avec les déclarations du patient (bien souvent 

succinctes et floues) reste difficile à trouver.

- Le médicament homéopathique n’est pas spécifiquement antalgique et 

pourra, dans certains cas difficiles, être intelligemment associé à des 

antalgiques classiques.

Une fois de plus le traitement de la douleur se confond avec 

le traitement général du patient

La douleur musculo-squelettique et son 

traitement homéopathique



FFSH / 09 juin 2018 – Novotel Paris Vaugirard 8

Selon la constitution
Carbonique
La pathologie est inflammatoire
Apparition brusque et symptomatologie franche
Atteinte tardive après épuisement des autres émonctoires

Phosphorique
Douleurs erratiques, à début précoce (adolescence), 
fatigantes et « subit », 
Perte de fonctionnalité et tendance à la déminéralisation

Fluorique
Malformations congénitales (coxa valga, os numéraire…)
Déformation vertébrale, laxité ligamentaire
Douleurs nocturnes, mal supportées surtout osseuses 
Atteinte des tendons

La douleur musculo-squelettique et son traitement homéopathique
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Selon les modes réactionnels chroniques
La psore

Intoxination du sujet et de sa lignée familiale, reflet indéniable d’un 
comportement transmis et accepté consciemment ou non
Affinité pour les muscles
Affinité pour le système circulatoire
Evolution du muscle au péri-articulaire puis la synoviale et enfin le 
cartilage (Arnica, Nux vomica, Actaea racemosa, Sanguinaria, Ledum palustre)

Le Tuberculinisme
Atteinte du tissu conjonctif puis fibrose tendino-aponévrotique 
Les peurs du tuberculinique et sa difficulté à l’action peuvent s’exprimer 
dans ce type de DMS (Colibacillinum, T.K., Bryonia, Pulsatilla, Silicea, T.R.)

La douleur musculo-squelettique et son traitement homéopathique
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Selon les modes réactionnels chroniques(2)

La sycose
Infiltration du péri articulaire et immobilisme obsédant
Très sensible à l’élément barométrique 
Atteinte relativement précoce
Surtout atteinte du bassin et hanches
DMS résistantes au traitement classique
(Natrum sulf, Rhododendron, Dulcamara)

La Luèse
Par sa tonalité principale touche tout le plan musculo squelettique :
Hyperlaxité au départ puis raideur et ankylose très algique
Perte de mobilité bien le plus précieux du luétique
Par son action dans l’évolution temporo-spatiale s’ajoute aux autres 
modes réactionnels chroniques

La douleur musculo-squelettique et son traitement homéopathique
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Selon les modalités
Les modalités permettent de trouver le médicament utile sur le plan loco-
régional

Les réactions du sujet à la douleur sont des signes généraux et 
comportementaux

A.- douleurs à dominante musculaire

- 2 médicaments principaux en  aigu : Arnica et Rhus tox

- 2 médicaments suite d’efforts : Ruta graveolens et Sarcolactic acid

La douleur musculo-squelettique et son traitement homéopathique
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Selon les modalités (2)
- Médicaments péri-articulaires

Aggravés à la chaleur : Guaiacum, Daphne indica

Aggravés au froid humide : Dulcamara, Phytolacca, Ranonculus b., 

Rhododendron, Rhus tox., Ruta graveolens.

Avec raideur : Angustura, Franciscea, Guaiacum, Magnolia

Douleur spastique avec hyper esthésie : Actaea racemosa et Cuprum

metallicum

Tension musculaire douloureuse : Coffea, Valeriana

La douleur musculo-squelettique et son traitement homéopathique
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Selon les modalités (3)

B.- Douleurs à dominante tendineuse

Sans rétraction : Natrum mur., Rhus tox., Ruta grav.

Avec rétraction : Causticum, Guaicum,

Natrum carb. et Hédéoma

C.- Douleurs osseuses et articulaires

Tropisme osseux : Asa foetida, Mercurius sol., Aurum met. et Fluoric

acid qui complémentent bien le traitement classique des ostéites et 

périostites

La douleur musculo-squelettique et son traitement homéopathique
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Selon les modalités (4)
C.- Douleurs osseuses et articulaires (suite)

Tropisme articulaire et son cortège de douleurs

Aggravées par la chaleur : Guaiacum,

Ledum palustre, Pulsatilla avec Plumbum, Sabina et Sulfur

Améliorées par la chaleur : Tandem Bryonia / Rhus tox

Mais aussi Causticum, Lycopodium, Arsenicum album et Calcarea fluorica

Erratiques : Calcarea phosphorica, Pulsatilla, Aurum met, Kalium bichr., 

Colchicum, Rhododendron, Lachesis

La douleur musculo-squelettique et son traitement homéopathique
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Selon la topographie

Si l’os est la charpente du squelette et de la corporalité, l’articulation 

s’apparente, en symbolique à celle des nœuds 

Les articulations  permettent l’action, le mouvement 

et même le travail.

Qui dit mouvement dit liberté et autonomie 

c’est à dire aussi éloignement ou rapprochement du milieu 

environnemental  

Cette autonomie est le canalisateur de l’expression émotionnelle déviée   

vers l’activité physique 

La douleur musculo-squelettique et son traitement homéopathique
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Selon la topographie (2)

Le rachis
Cervical : symboliquement région de la vigilance sur l’environnement

Torticolis : Bryonia, Lachnantes, Magnesia phos., Dulcamara et 

surtout Natrum sulf., Arnica et Ruta 

La pathologie cervicale touche surtout le tuberculinique avec son                

sens de la rigueur et l’intellectualisation de ses pulsions comme                   

Calcarea phos., Natrum mur.,

2 métaux ont une action sur le cou : Caesium et Nicollum

N.B. : le Syndrome de l’Atlas est une douleur musculaire avec intégrité des 

mouvements

La douleur musculo-squelettique et son traitement homéopathique
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Selon la topographie (2)

Le rachis

Dorsal :  zone de transition, 

symboliquement il  permet de supporter l’immaturité affective et dans sa 

rectitude correspond à un sursaut de résistance à l’autorité

Médicament central : Actaea racemosa

Le métal : Tellurium

La douleur musculo-squelettique et son traitement homéopathique



FFSH / 09 juin 2018 – Novotel Paris Vaugirard 18

Selon la topographie (3)
Le rachis

Lombaire :  porteur des fonctions rectale, vésicale et sexuelle.

Raideur et inflammation sacrée peuvent traduire une rancœur et rétention de 

colères, avec contractures sacrées par exagération de l’élément dominateur et 

surcompensation : Nux vomica, Natrum mur, Causticum

Atonie par faiblesse et renoncement : Sepia, Kalium carb., Radium bromatum

Le métal : Cobaltum

A noter 2 médicaments utilisés en oncologie pour les douleurs post 

irradiations : X Rays et Radium bromatum

La douleur musculo-squelettique et son traitement homéopathique
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Conclusion

Pour finir

Toutes les articulations périphériques peuvent être douloureuses.

Ces symptômes douloureux musculo-tendineux 

ont pour chaque articulation une symbolique particulière. 
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Le génie de l’homéopathie est de se référencer à des modalités générales, 

psychiques, physiques associés à un examen clinique diagnostique afin de 

choisir le Similimum qui permettra de revenir à l’homéostasie initiale.

Merci de votre attention

Conclusion
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