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Préface  

Le docteur Jean Mouillet, dans son traité de L'Homéopathie dans 
la douleur en ORL, fait une analyse sémiologique de la douleur et 
de son retentissement sur l'homme. 
Dans son approche thérapeutique, il prend en compte les diffé-
rentes dimensions sensorielles et physiopathologiques de la dou-
leur, la dimension affective, cognitive, l'expérience douloureuse et 
surtout le côté émotionnel, psychologique et sociologique. Le 
docteur Mouillet défend une prise en charge holistique du 
patient et non pas une prise en charge spécifique liée à la douleur 
d'un organe, d'un membre. Il insiste en particulier sur les douleurs 
qualifiées de fonctionnelles qui ne sont en fait, souvent, que la 
somatisation de troubles affectifs, de drames de la vie de l'indi-
vidu, souvent méconnues du médecin, d'où les échecs thérapeu-
tiques si souvent rencontrés. 
La douleur apparaît dans ce cas-là comme une sorte de sonnette 
d'alarme, inconsciente pour le patient, sur laquelle le médecin doit 
dépasser les connaissances anatomophysiologiques et tenter de 
pénétrer dans l'inconscient du patient si souvent négligé. Ces dou-
leurs qualifiées de psychosomatiques sont donc totalement réver-
sibles, sans antalgique, par une prise en charge psychothérapique. 
L'approche homéopathique est davantage personnalisée, tient 
compte de la part émotionnelle propre à chaque individu, et prend 
en charge le côté émotionnel, psychologique du patient. 
Chaque pathologie douloureuse est placée dans son contexte : 
l'otalgie, la douleur pharyngée, sinusienne, faciale. Les bases 
anatomophysiologiques sont reprises pour chaque pathologie, les 
traitements proposés sont éminemment dépendants du terrain, 
des symptômes. Il n'existe pas de traitement standard. Tout 
l'intérêt de cette prise en charge de la douleur par l'homéopathie 
réside dans l'expérience du docteur Mouillet, et surtout j'insisterai 
beaucoup sur cette prise en charge globale du malade qui répond 
justement aux impératifs des traitements homéopathiques. Il est 
vivement conseillé à tous les médecins allopathies de lire ce 
chapitre de la douleur en ORL, qui apprend beaucoup tant sur le 
plan anatomique, physiopathologique que sur la connaissance de 
l'Homme. 

Professeur Christian Dubreuil 
Chef du service ORL du Centre hospitalier Lyon-Sud 
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