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Schémas et protocoles en gynécologie-obstétrique 

Introduction 

II y a trois ans, le CEDH vous proposait le livre Schémas et protocoles qui abor-
dait 45 pathologies choisies parmi celles les plus fréquemment rencontrées dans 
la pratique. 
Nous avions fait le choix (voir préambule) d'une approche volontairement sché-
matique de la thérapeutique homéopathique pour permettre à chaque médecin 
de découvrir et de faire l'expérience de l'homéopathie dans sa pratique. Le 
succès rencontré par ce livre, traduit déjà en sept langues (dont le chinois), 
nous incite à lui donner aujourd'hui une suite plus spécifique centrée sur la gyné-
cologie et l'obstétrique. 

Gynécologues, obstétriciens, sages-femmes et, bien sûr, généralistes se tournent 
de plus en plus souvent vers l'homéopathie et y cherchent des réponses à des 
questions quotidiennement posées par leur pratique : 

• Que proposer aux femmes enceintes pour les accompagner sans risque tout au 
long de leur grossesse et pendant l'allaitement ? 
• Quelles réponses apporter aux patientes pour lesquelles les traitements hormo- 
naux sont formellement contre-indiqués ou simplement non souhaités ? 
• Comment aborder et traiter des pathologies désespérément récidivantes comme 
les cystites, l'herpès ou les mycoses dans lesquelles le terrain individuel est mani- 
festement impliqué ? 
• Comment prendre en compte l'influence évidente de l'anxiété, du psychique 
sur l'équilibre général sans avoir recours à des médicaments psychotropes non 
dénués d'effets indésirables ? 

Venir ou revenir à une pratique qui donne la première place à l'écoute, à l'obser-
vation et à l'examen minutieux, au respect de chaque patiente et patient dans sa 
globalité, sa singularité et son environnement - redonner ses lettres de noblesse à 
la clinique - sont des souhaits profondément ancrés dans notre formation et notre 
engagement hippocratiques. Encore faut-il que cet espoir débouche sur une stra-
tégie thérapeutique et sur des médicaments qui répondent à cette attente. 

Ce livre se propose, à l'aide de schémas et de stratégies simples, de vous accom-
pagner dans l'expérience de la réponse que propose l'homéopathie clinique à 
cette attente. 
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