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Introduction 

Cet ouvrage est l'aboutissement légitime de 35 années de pra-
tiques sportives ininterrompues et de tous genres ; de 25 années 
de pratique médicale et particulièrement de médecine sportive 
de terrain et de 20 années d'intérêts portés à l'homéopathie 
dont 10 de façon diplômée. 

Alors, évidemment, il n'est pas question dans ce livre de refaire 
la médecine et la traumatologie du sport qui représentent un 
domaine extrêmement spécifique et complexe déjà grandement 
étudié. Il n'est pas non plus envisagé de refaire l'homéopathie 
qui a prouvé toute son efficacité depuis deux siècles dans des situa-
tions médicales aussi diverses que variées. Il est simplement ques-
tion, sans prétention, de réaliser un document didactique qui syn-
thétise au mieux les recettes homéopathiques les plus adaptées, 
les plus expérimentées aux situations les plus exhaustives possi-
bles de l'ensemble nosologique que représentent la traumatolo-
gie et la médecine du sport. 

Nous aurions tort de nous en priver... En effet, trois raisons prin-
cipales nous invitent à privilégier l'homéopathie dans le domaine 
des soins apportés aux sportifs. 
Tout d'abord, en dehors des pratiques de bon sens que sont la 
prévention, la préparation, puis en cas de blessures, le repos, la 
rééducation avec son cortège incontournable de techniques mais 
aussi la chirurgie à visée réparatrice ou correctrice, il faut bien 
admettre et savoir que la place des substances allopathiques est 
plutôt maigre. En dehors de la vitaminothérapie et autres miné-
raux indispensables, hormis les antalgiques et les AINS, qui d'ai -
leurs sont trop souvent utilisés de façon trop précoce en trauma-
tologie et donc de façon délétère, les médicaments n'ont que très 
peu de place en médecine du sport et surtout quasi aucun inté-
rêt. Il faut tout de même admettre qu'un bon médecin du sport 
est surtout un bon diagnostiqueur et qu'en terme d'allopathie il 
n'y a pas besoin de beaucoup de qualités requises pour la pres-
cription médicamenteuse... puisqu'elle est invariablement la même ! 
Le choix des substances homéopathiques sera une autre affaire. 
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La deuxième raison intéressante de choisir l'homéopathie dans 
l'accompagnement du sportif affecté est évidemment l'absence 
d'effet dopant de nos remèdes. Certes, il n'existe pas que des 
compétiteurs potentiellement contrôlés dans nos patientèles, 
mais au-delà, l'absence de iatrogénicité en homéopathie nous 
autorise à oublier ce risque lié aux substances dopantes mais sur-
tout celui des effets secondaires. En effet, le sportif de haut niveau 
- et, aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'être professionnel pour 
cela, car il n'est pas rare de fréquenter des individus qui au niveau 
régional pratiquent plus de dix heures d'activités par semaine -
fonctionne un peu à la façon d'une machine trop bien réglée, 
extrêmement sensible. Et tel un grain de sable dans la méca-
nique, vous constatez qu'un sportif de haut niveau va mal sup-
porter les substances chimiques qui risquent surtout d'entraver 
très rapidement son processus d'entraînement et donc ses per-
formances. À ce niveau, la sécurité en termes de prescription 
homéopathique est particulièrement intéressante. 

Enfin, la plus fantastique des trois raisons est cette formidable 
palette de remèdes dont nous disposons en homéopathie. La 
diversité de nos souches nous ouvre de grandes possibilités de 
prescriptions ciblées. Elles vont nous permettre au mieux de trai-
ter, ou du moins d'accompagner, de participer à l'ensemble des 
soins spécifiques d'une blessure bien précise, d'une maladie par-
ticulière chez un sportif. Le tropisme de nos remèdes nous per-
met de faire mouche pour chacune des pathologies identifiées. 
Un vrai régal en termes de prescription en fonction du symptôme. 

Textuellement, cet ouvrage est composé de trois parties. La pre-
mière s'intéresse aux accidents liés à la pratique ; la deuxième aux 
pathologies chroniques et, enfin, la troisième, la moins dense, à 
l'aspect préventif que l'on peut espérer des traitements homéo-
pathiques dans l'accompagnement du sportif au long cours. 
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