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Editores Medicorum Helveticorum 
946 
U N I O N Or g a N I s at I O N e N d e r Ä r z t e s c h a f t 
Vers une reconnaissance de la médecine 
complémentaire exercée par les médecins. 
L’UNION* entre sciences et politique. 
L’application du nouvel article de la Constitution relatif à la prise en compte des médecines 
complémentaires a de nouveau soulevé la question du caractère scientifique de ces dernières. Si 
l’UNION revendique les preuves du caractère EAE des prestations, elle appelle cependant à 
l’élaboration d’une méthodologie idoine par la recherche et à la mise en place de critères 
d’évaluation contraignants par les autorités. 
Invitation à une série de quatre contributions des sociétés de médecine de l’UNION. 
 
En médecine, toutes les activités se fondent sur un socle commun que constituent les grands principes 
de l’éthique médicale. Outre la volonté de faire le bien (salus aegroti suprema lex) et de ne pas causer 
de dommage (primum non nocere), le respect du choix des patients (voluntas aegroti suprema lex), qui 
repose notamment sur la notion de «consentement éclairé» [1], revêt une importance accrue. Pour 
confirmer l’utilité et la valeur des prestations médicales, l'Académie Suisse des Sciences Médicale 
réclame une «meilleure prise en compte de l’opinion de la population suisse ainsi que des préférences 
des assurés» [2]. 
 
Le 17 mai 2009, le peuple a approuvé par la majorité des deux tiers l’intégration dans la Constitution 
fédérale de la contre-proposition du Conseil fédéral à l’initiative populaire «Oui aux médecines 
complémentaires» lancée en 2006. L’article 118a) dispose ce qui suit: «La Confédération et les 
cantons pourvoient, dans les limites de leurs compétences respectives, à la prise en compte des 
médecines complémentaires..» Nos patients souhaitent pouvoir bénéficier d’une part d’une médecine 
complémentaire professionnelle et d’autre part de la mise à disposition d’informations correctes sur ces 
offres de soins. 
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La médecine chinoise (MTC): tour d’horizon 
Cet article marque le début de la série de présentations des quatre sociétés de médecine 
complémentaire réunies au sein de l’UNION. Commençons par l’«Association des sociétés médicales 
suisses d’acupuncture et de médecine chinoise» (ASA), qui nous présente ses pratiques thérapeutiques 
les plus courantes. 
 

Albert Naterop-Perroud a, 
Samuel Imfeld b 
a Dr méd., spécialiste en médecine générale FMH, AFC en acupuncture-MTC (ASA), président de l’ASA, membre du comité directeur de l’UNION 
b Dr méd., spécialiste en médecine générale FMH, AFC en acupuncture-MTC (ASA), membre du comité directeur de l’ASA et de l’UNION  
 
1 Burkhalter D. Communiqué de presse du Conseil fédéral du 12.01.2011. 
 
2 Porkert M. Neues Lehrbuch 
der chinesischen Diagnostik. 
Dinkelscherben: Phainon; 
1993. 
3 Porkert M, Hempen C. 
Systematische Akupunktur. 
2e édition. Munich: 
Urban & Schwarzenberg; 1997. 
4 Focks C, Hillenbrand N. 
Leitfaden Traditionelle 
Chinesische Medizin. 
6e édition. Munich: 
Urban & Schwarzenberg; 2010. 
 
Correspondance: 
Dr méd. Albert Naterop-Perroud 
ASA 
Postfach 
CH-8575 Bürglen 
Tél. 071 630 09 83 
naterop-perroud[at]bluewin.ch 
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En réponse au résultat de cette votation, l’Académie Suisse des Sciences Médicales a exprimé la 
crainte «de voir les médecins perdre leur proximité traditionnelle avec les bases scientifiques de leur 
métier et de cesser d’avoir recours aux résultats de la recherche médicale, c’est-à-dire de ne plus 
pratiquer une «médecine fondée sur les preuves» en milieu clinique» [3]. L’UNION prend cette 
inquiétude très au sérieux, et s’est de ce fait toujours prononcée en faveur du maintien des preuves de 
l’efficacité, de l’adéquation et de l’économicité (critères EAE) de ces prestations. Elle appelle 
néanmoins à la prise en compte d’une méthode scientifique appropriée. 
 
La médecine fondée sur les preuves ne se résume pas à des études randomisées 
La demande de création d’une méthodologie idoine pour l’évaluation de la médecine complémentaire, 
initiée en 2003 par l’OMS à l’occasion de l’élaboration de directives destinées à l’amélioration de 
l’information aux patients [4], avait déjà été prise en compte en 1996 par le Tribunal fédéral suisse 
(ATF 123 V 53). «L’évaluation des prestations de médecines complémentaires ne peut se baser 
uniquement sur des éléments de la médecine académique.» De même, l’OFSP déclare: «La décision 
relative à l’obligation ou non de prise en charge se basera aussi bien sur l’efficacité attendue dans 
l’application au quotidien (effectiveness) que sur l’action démontrée dans les conditions de l’étude 
(efficacy).» [5] 
Cette approche ne remet aucunement en cause le concept de médecine fondée sur les preuves 
(Evidence based Medicine – EBM). Déjà en son temps, Sackett, le père de l’EBM, avait essayé de faire 
comprendre que cette dernière ne se fondait en aucun cas uniquement sur des études randomisées 
contrôlées mais en premier lieu sur une utilisation «consciencieuse, expresse et raisonnable» de toutes 
les preuves scientifiques [6]. Celles-ci comprennent d’une part toutes les formes d’expertise médicale 
systématisées et d’autre part, la préférence des patients, laquelle ne cesse de prendre de l’importance. 
La médecine dite académique ne considère pas non plus l’EBM comme synonyme d’études 
randomisées contrôlées [7]. Ainsi, les lignes directrices américaines actuelles en matière de cardiologie 
ne se fondent qu’à 11 % sur le niveau de preuve A, tandis que 48 % d’entre elles s’appuient sur des 
avis d’experts fondés et des comptes rendus [8]. De même, dans la pratique des médecins de famille, 
les études randomisées contrôlées ont a priori une valeur limitée puisque, jusqu’à présent, celles-ci ont 
été quasiment toutes réalisées dans des centres universitaires [9]. La valeur limitée des études en 
double aveugle du fait de leurs nombreux biais systémiques peut être considérée aujourd’hui comme 
largement admise [10, 11]. En 2006, le Professeur Reinhold Saller de la Chaire de Médecine naturelle 
de l’Université de Zurich a recensé dans le cadre d’une enquête environ 20 000 études cliniques sur la 
médecine complémentaire [12]. Le Professeur Matthias Egger de l’Institut de médecine sociale et 
préventive de l’Université de Berne a par ailleurs apporté la preuve en 2007 qu’au-delà de mauvaises 
études, il existait également des études de «plus grande qualité que dans la médecine 
conventionnelle» [13]. Dans l’ensemble, les études concernant la médecine complémentaire révèlent 
une bonne efficacité, une bonne innocuité ainsi qu’un bon rapport coût/efficacité. 
Concernant la Suisse, l’étude du PEK a entre autres démontré que, même en corrigeant le biais de 
manière continue, les coûts annuels par médecin pratiquant la médecine complémentaire étaient plus 
bas (531 600 CHF contre 748 700 CHF), tandis que les coûts par patient étaient à peu près 
comparables (661 CHF contre 709 CHF). La durée plus longue des consultations est compensée par 
les coûts moindres des prestations techniques et des produits thérapeutiques [15]. L’évaluation d’une 
branche dans son ensemble par les autorités constitue une première. L’étude du PEK, menée pendant 
6 ans et commandée par l’état fédéral [16] représente donc une étude d’avant-garde qui, en dépit de 
l’intérêt considérable qu’elle a suscité à l’international, a, en Suisse, été scandaleusement battue en 
brèche par l’intervention du conseiller fédéral Pascal Couchepin. La majeure partie des résultats de 
l’étude n’a d’ailleurs pas encore été publiée à ce jour [16]. Cinq années plus tard, nous en étions 
toujours au même point: la Commission fédérale des prestations générales et des principes (CFPP), 
chargée en 2010 de vérifier les nouvelles requêtes des sociétés spécialisées de médecine 
complémentaire, faisait son autocritique et avouait, après cinq années de préparation, «qu’une 
discussion de fond plus poussée s’imposait» [18]. Au moins la preuve de l’efficacité était-elle largement 
reconnue, même si des éléments complémentaires étaient exigés pour la preuve du critère 
d’économicité. 
Il a fallu attendre le Conseiller fédéral Didier Burkhalter et son slogan «L’intégration plutôt que la 
confrontation en matière de politique de santé publique» pour que soient jetées les bases d’une 
nouvelle approche prometteuse. 
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L’intégration plutôt que la confrontation 
L’approche du Conseiller Didier Burkhalter, puis de son successeur Alain Berset à la tête du 
département de l'intérieur, prévoit que les médecins pratiquant la médecine complémentaire 
rassemblent eux-mêmes, dans le cadre d’une collaboration directe avec un groupe d’accompagnement 
dirigé par le DFI, les données manquantes, notamment celles concernant le caractère d’économicité, 
tandis que le DFI commandera les expertises (Health Technology Assessments) qui font encore défaut 
[20]. Depuis début 2012, il a été décidé que les prestations des médecins pratiquant la médecine 
complémentaire (durée de consultation supplémentaire) seraient prises en charge sur une base 
provisoire et ce durant six ans. Les autres points à l’ordre du jour du groupe d’accompagnement sont 
notamment l’intégration de la médecine complémentaire dans les objectifs de formation des différentes 
filières que sont la médecine humaine, la pharmacie, la médecine dentaire, la chiropratique et la 
médecine vétérinaire (révision partielle de la loi sur les professions médicales (LPMéd)), la sécurité de 
la pharmacopée (adaptation et exécution de la loi et de l’ordonnance sur les produits thérapeutiques), 
l’encouragement de la recherche ainsi que le soutien à la création d’instituts et de chaires de 
professeurs au sein des hautes écoles. Dans le cadre d’un débat encourageant avec le Conseiller 
fédéral Alain Berset le 5 juin 2012, le nouveau ministre de la Santé a confirmé le maintien du groupe 
d’accompagnement. 
 
Hansueli Albonico 
 
Synthèse d’une contribution lors d’un colloque spécialisé sur le thème de la santé les 18 et 19 janvier 
2012 à Saint-Gall 
(www.fachsymposium.ch → 
Programm → Komplementärmedizin 
in der Schweizerischen 
Bundesverfassung: Zur 
Verschränkung von Wissenschaft 
und Politik) 
 
 
Correspondance : 
Dr méd. Hansueli Albonico 
médecin-chef du service de médecine 
complémentaire interdisciplinaire 
Hôpital régional d’Emmental 
CH-3550 Langnau 
 
hu.albonico[at]hotmail.com 
 
* Portrait 
– L’UNION des sociétés suisses de médecine complémentaire (www.unioncomed.ch) a été fondée en 
1996. 
– Fédération de quatre sociétés (cinq à l’origine) de médecine, à savoir l’Association des Sociétés 
Médicales Suisses d’Acupuncture et de Médecine chinoise (ASA), la Société suisse des médecins 
homéopathes (SSMH), la Société suisse de phytothérapie médicale (SSPM) ainsi que l’Association 
suisse des médecins d’orientation anthroposophique (VAOAS) (et, jusqu’à 2011, la Société Suisse de 
Thérapie Neurale selon Huneke (SANTH)). 
– 1 378 membres, dont 1 115 disposant en plus de leur titre de spécialiste d’un certificat de capacité 
FMH en médecine complémentaire. La SANTH s’est retirée de l’UNION à la fin de l’année 2011. 
– Collaboration en vue de la mise en œuvre de l’article 118a Cst. avec la Fédération de la médecine 
complémentaire (FedMedCom.ch) et le groupe parlementaire associé. 
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La médecine chinoise (MTC): tour d’horizon 
Cet article marque le début de la série de présentations des quatre sociétés de médecine 
complémentaire réunies au sein de l’UNION. Commençons par l’«Association des sociétés médicales 
suisses d’acupuncture et de médecine chinoise» (ASA), qui nous présente ses pratiques thérapeutiques 
les plus courantes. 
 

Albert Naterop-Perroud a, 
Samuel Imfeld b 
a Dr méd., spécialiste en médecine générale FMH, AFC en acupuncture-MTC (ASA), président de l’ASA, membre du comité directeur de l’UNION 
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En écho à la réintégration (provisoire dans un premier temps) des cinq méthodes de médecine 
complémentaire dans le catalogue des prestations de l’assurance de base [1], nous avons souhaité 
présenter dans différentes publications ces types de thérapie qui, incomprises par un grand nombre de 
spécialistes, sont de fait perçues de manière sceptique voire négative par ces derniers. 
La médecine chinoise (appellation officielle en Chine actuellement) constitue la méthode de traitement la 
plus ancienne bénéficiant d’une documentation écrite, puisque les documents s’y rapportant remontent au 
IVe siècle avant notre ère. Cette approche de la médecine, fondée sur la philosophie traditionnelle chinoise 
(en particulier le taoïsme), est définie comme scientifique par d’éminents sinologues [2]. D’après le 
professeur Manfred Porkert, certains concepts latins médicaux sont mieux adaptés à la complexité de la 
langue chinoise que la nomenclature allemande employée autrefois, souvent insuffisante pour rendre 
compte d’une situation donnée. Aujourd’hui, c’est la terminologie anglaise qui s’est imposée dans la 
pratique. 
 
Principes fondamentaux 
La vision du monde décrite par la médecine chinoise est foncièrement éloignée de celle des Occidentaux, 
pétris de science. Contrairement aux sciences naturelles démontrées, qui reposent sur la recherche des 
liens de causalité, la médecine chinoise acquiert les connaissances au moyen d’une méthode inductive 
synthétique et les affirmations sont énoncées sur le fondement de l’observation directe de situations 
dynamiques à l’instant présent [3]. Les actions réelles du présent, soit les mouvements et les fonctions, ne 
sont pas mesurées de manière quantitative (poids, quantité) mais uniquement de façon qualitative et 
donnent une orientation, tandis que les actions passées ne permettent que des affirmations quantitatives 
(un volume fixe, invariable – inanimé). Dans cette optique, nous considérons la MTC dans son ensemble 
comme véritablement complémentaire de la médecine académique que l’on trouve en Occident et en 
Europe. 
 
Dans la médecine chinoise, le Qi est un principe énergétique qui, en raison de sa polarité Yin et Yang, est 
à l’origine de tous les processus vitaux circulant dans un cercle perpétuel. Le Yang incarne l’aspect 
dynamique; il représente l’induction, l’activité, le changement, la dispersion, la dissolution et est à ce titre 
non quantifiable. Le Yin est quant à lui synonyme de structure, de matérialisation, de densité, de 
consolidation, de conservation, et est à ce titre quantifiable. Ces deux pôles ne constituent pas des 
opposés mais sont au contraire indissociables l’un de l’autre. Dans sa représentation, le cercle énergétique 
est comparé aux saisons, comptant elles-mêmes cinq phases de transformation (appelées à tort 
«éléments»): l’eau, le bois, le feu, la terre et le métal. Le Qi circule dans l’organisme à travers douze 
cercles fonctionnels (que l’on peut comparer, au sens le plus large, avec les lignes de force invisibles d’un 
aimant); on peut l’influencer en y accédant en plusieurs points précis de la surface du corps, les fameux 
points d’acupuncture [4]. 
 
Un Qi circulant sans entrave dans un système est synonyme de bonne santé pour un organisme, de 
prospérité pour un système économique et de stabilité pour un État.  
L’influence de facteurs extérieurs (agents extérieurs) tels que le froid, la chaleur, le vent, l’humidité ou la 
sécheresse, et d’agents intérieurs (c’est-à-dire les émotions) ou de comportements inappropriés (mauvaise 
alimentation, surmenage et excès) perturbe cette libre circulation, entraînant la maladie (des crises 
économiques ou une instabilité politique). Sur la base d’une anamnèse et d’un examen détaillés, un 
diagnostic de travail est posé, lequel repose sur les huit principales règles des principes Yin/Yang, 
surface/profondeur, froid/chaleur (correspondant à une dynamique amoindrie/accélérée) et vide/plénitude 
(manque ou excès). Le diagnostic est ensuite affiné et confirmé par la prise minutieuse du pouls et 
l’examen de la langue, puis les mesures thérapeutiques sont immédiatement mises en œuvre: 
harmonisation de la dynamique et correction d’un manque ou d’un excès, en relation avec le Yin ou le 
Yang. 
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Portrait ASA 
L’ASA (Association des sociétés médicales suisses d’acupuncture et de médecine chinoise) a été fondée le 6 juin 1998. 
Retrouvez toutes les informations sur le site Internet  
www.akupunktur-tcm.ch 
Contact: 
Secrétariat ASA, Postfach, ch-8575 Bürglen, 
tél. 071 630 09 83, asa[at]akupunktur-tcm.ch 
 
 
Légende: 
La médecine chinoise est la méthode de traitement la plus ancienne possédant une documentation écrite. Ce dessin illustre les méridiens, canaux 
dans lesquels circule l’énergie vitale (le Qi). 
 
 
5 Hempen C. Taschenatlas 
Akupunktur. 2e édition. 
Stuttgart: Thieme; 1998. 
6 Strittmatter B. Taschenatlas 
Ohrakupunktur nach Nogier/ 
Bahr. 4e édition. Stuttgart: 
Hippokrates; 2007. 
7 Engelhardt U, Hempen C. 
Chinesische Diätetik. 
Munich: Urban & 
Schwarzenberg; 1997. 
 
 
 
Acupuncture et moxibustion 
En Occident, les types de traitement les plus connus sont surtout l’acupuncture et la moxibustion 
(stimulation via la combustion d’armoise sèche). Outre les effets segmentaires des aiguilles sur le système 
nerveux central au niveau de la moelle épinière, il a également été démontré que l’irritation de la peau 
déclenchait des réflexes cuti-viscéraux qui, à leur tour, avaient un effet régulateur sur les organes 
correspondants [5]. L’existence des «zones de Head» est par ailleurs largement reconnue. 
Le traitement physique classique de l’acupuncture chinoise fait appel à un système complexe de canaux 
énergétiques (les canaux conducteurs ou méridiens) comportant plus de 300 points d’acupuncture. En 
dehors des canaux conducteurs, un grand nombre de points supplémentaires ou avérés par l’expérience 
sont également utilisés [5]. 
Durant l’Antiquité chinoise, on utilisait des aiguilles en os ou en pierre. Aujourd’hui, ce sont de fines 
aiguilles en acier qui sont enfoncées à des points précis. Dès que la pointe de l’aiguille atteint 
l’emplacement ciblé, le patient ressent une sensation sourde difficile à décrire, appelée le deqi. Les 
aiguilles sont ensuite stimulées et laissées dans le corps 20 à 30 minutes en général. Pendant ce temps, et 
en fonction des indications, les points sont à nouveaux stimulés, le cas échéant également par le biais de 
la moxibustion; si nécessaire, ce procédé peut être répété deux fois par semaine sur plusieurs séances, 
dont le nombre total varie en fonction du but thérapeutique choisi. 
L’auriculothérapie est une forme d’acupuncture redécouverte récemment, particulièrement répandue en 
Europe. Au milieu du XXe siècle, le Dr Paul Nogier, un médecin français [6] redécouvre cette approche déjà 
connue des temps anciens, mais abandonnée car à l'époque elle était pratiquée en brutalisant l'oreille, 
tandis que Nogier va rendre son utilisation, nettement plus abordable et scientifique. La méthode consiste à 
insérer des aiguilles spéciales exclusivement dans le pavillon de l’oreille; si nécessaire, elles peuvent être 
laissées en place plusieurs jours. Les points d’auriculothérapie peuvent être trouvés notament par 
détection douloureuse (l'avantage est que seuls les correspondances douloureuses « s'allument » sur 
l'oreille), soit à l’aide du RAC, le réflexe auriculo-cardiaque [6]. De plus en plus de recherches scientifiques 
prouvent actuellement les relations entre les points à l'oreille, leur correspondance cérébrale et la 
localisation dans le corps.  
Les innombrables expériences de nos collègues pratiquant la MTC et les résultats d’études valides 
toujours plus nombreux attestent de l’efficacité de l’acupuncture, notamment en cas de migraines, de 
maladies rhumatismales, de dysménorrhée et d’infertilité, ainsi que de troubles de l’appareil digestif tels 
que la colopathie fonctionnelle ou le syndrome du côlon irritable et la maladie de Crohn. 
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Diététique 
Dans les textes traditionnels, la diététique au sens premier du terme, à savoir la manière de vivre et pas 
seulement le type d’alimentation, est clairement avancée comme la pierre angulaire de la santé [7]. 
 

La Chine possède une longue tradition en matière de nutrition et de médecine. Dès le IIIe siècle avant notre 
ère, les Chinois étaient conscients des incidences de l’alimentation sur le corps humain [7]; cependant, 
aucune distinction n’était encore faite à cette époque entre médicaments et alimentation. Ce n’est que sous 
la dynastie Tang (618-907) qu’une différentiation claire a commencé à se dessiner. D’ailleurs, dans 
l’Antiquité, les médecins occidentaux eux aussi prescrivaient souvent certaines denrées alimentaires en 
guise de remède, bien que la qualification des effets fût intégrée de manière bien moins cohérente dans le 
système médical. Aujourd’hui encore, dans la diététique occidentale, on commence seulement à prendre  
en compte les aspects régulateurs et fonctionnels de cette dernière, les courants de pensée restant 
dominés par les aspects quantitatifs. A l’inverse, la diététique chinoise repose sur le même concept que la 
médecine chinoise dans son ensemble. Les denrées alimentaires sont ainsi classées suivant certains 
critères fonctionnels: a) leur réaction à la température, qui donne une indication quant à leur dynamique 
énergétique, b) leur saveur, qui indique la profondeur à laquelle l’effet s’exerce, c) leur tendance 
directionnelle, qui détermine si elles ont une action ascendante ou descendante, c’est-à-dire si leur action 
s’exerce vers la surface ou vers le bas, et enfin d) le cercle fonctionnel sur lequel elles agissent. 
Sun Simiao écrit dans son ouvrage de référence Qian-ji Yao-fang («Prescriptions essentielles valant mille 
pièces d’or», vers 650): «La seule chose indispensable au maintien de l’équilibre et de l’harmonie du corps 
humain est une alimentation saine. En aucun cas il ne faut prendre des remèdes sans surveillance, car leur 
pouvoir est unilatéral (...) ils entraînent un déséquilibre du Qi dans les cercles fonctionnels humains, ce qui 
favorise l’intrusion d’affections extérieures. Tout être vivant est dépendant de son alimentation (...). 
L’alimentation est une activité quotidienne pour les gens, pourtant ils n’en connaissent pratiquement rien 
(...).» 
Quelques lignes plus loin, il écrit dans le cahier des charges des médecins: «(...) ceux qui exercent la 
médecine devraient d’abord clairement identifier l’origine d’une maladie; ils devraient savoir quels excès 
ont entraîné la maladie et traiter ensuite ces derniers à l’aide de méthodes diététiques. Si la thérapie 
alimentaire n’apporte pas d’amélioration, alors seulement il convient d’introduire des remèdes. La nature 
des remèdes est dure et violente (...) utiliser des remèdes de façon négligente contre les maladies 
engendre l’infortune et des surcharges» [7]. 
 
La diététique est donc principalement indiquée pour renforcer l’organisme humain dans son intégralité, de 
manière douce et régulière. Elle agit en particulier sur ce qu’on appelle le «milieu», point de convergence 
du système de cercles fonctionnels et lieu d’origine du potentiel énergétique actif, le Qi frumentarium, ainsi 
que du potentiel énergétique matériel, le Xue (la «sève»). Elle peut aussi être appliquée de manière ciblée 
à chacun des cercles fonctionnels et orientée sur les dérèglements énergétiques. 
 
8 Hempen CH, Fischer T. 
Leitfaden Chinesische 
Phytotherapie. 2e édition. Munich: Urban & 
Schwarzenberg; 2007. 
9 Bühlmann S, 
Complemedis AG, 
4632 Trimbach; 
communication personnelle.  
10 www.theiaforum.org/ 
Article_Folder/herbalmedicines- 
toxic-effects-druginteractions. 
pdf 
11 www.smw.ch/docs/pdf200x/ 
2003/11/smw-10204.PDF 
12 w ww.akupunktur-tcm.ch 
13 w ww.asa-tcm-kongress.ch 
14 w ww.kikom.unibe.ch 
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Thérapie médicamenteuse 
Au vu de ce que nous venons d’énoncer, le rôle de la thérapie par les remèdes est sans équivoque |8]. Les 
remèdes sont répartis en différentes catégories, tout comme les aliments; toutefois, étant donné que leurs 
effets sont considérablement plus importants, leur éventuelle toxicité ainsi que leur action possible en tant 
qu’antidote sont signalées. Dans le cadre d’une utilisation adaptée, des traitements préventifs judicieux 
d’une part, et  d’ingénieuses combinaisons (la plupart du temps sous la forme de compositions classiques 
éprouvées de longue date) d’autre part, permettent de réduire considérablement les effets indésirables et 
les risques d’intoxication. Les écrits indiquent également qu’en cas d’indication correcte, le goût prononcé 
de la décoction est généralement bien toléré par le patient; la manifestation d’une profonde aversion est le 
signe d’une décoction inadéquate ou qui n’est plus indiquée. Depuis quelques années, outre les drogues 
brutes classiques qui doivent suivre un processus de cuisson plutôt coûteux, des remèdes préparés en 
suivant des recettes traditionnelles éprouvées sont de plus en plus utilisés, sous la forme de granulés et/ou 
de comprimés prêts à l’emploi. Les pharmacies suisses spécialisées soumettent d’ailleurs les médecins et 
thérapeutes qui prescrivent ces remèdes à un contrôle strict de la qualité et refusent toute prescription 
incorrecte [9]. Les drogues brutes proposées sont en outre soumises aux procédures de qualité les plus 
rigoureuses. 
 
 
«Les connaissances s’acquièrent au moyen d’une méthode inductive synthétique, et les 
affirmations sont énoncées sur le fondement de l’observation directe de situations dynamiques 
ancrées dans le présent.» 
 
A ce propos, il est urgent d’attirer l’attention du public sur les dangers que représentent ces remèdes 
lorsqu’ils sont achetés au marché gris ou sur Internet et pris en automédication [10]. L’idée reçue et 
largement répandue selon laquelle il ne s’agit que de «plantes inoffensives» peut avoir des conséquences 
néfastes. Une mauvaise indication, une composition incorrecte, des additifs non déclarés, de même que 
des pesticides et des métaux lourds entraînent régulièrement des empoisonnements graves, voire mortels 
[11], ce qui a considérablement nui à l’image de la thérapie par les remèdes.  
 
Qi Gong, Tai-Chi et Tui-Na 
Le Qi Gong et le Tai-Chi sont des exercices de gymnastique qui permettent d’harmoniser de manière 
ciblée la libre circulation du Qi et ont en outre une action relaxante et antistress grâce aux exercices de 
méditation. Ces deux activités sont assez éloignées de la gymnastique thérapeutique, qui est orientée 
exclusivement sur les fonctions mécaniques du corps. 
La technique de massage Tui-Na vise elle aussi à améliorer et à harmoniser la circulation du Qi en 
agissant par une pression des doigts sur les cercles fonctionnels concernés. Ce traitement présente une 
certaine similitude avec les manipulations de la médecine manuelle. 
 
Formation initiale, post-graduée et continue 
L’«Association des sociétés médicales suisses d’acupuncture et de médecine chinoise» (ASA), 
organisation faîtière des trois sociétés médicales de MTC (SACAM, ATMA et AGMAR), représente plus de 
800 médecins spécialisés titulaires d’une attestation de formation complémentaire reconnue par la FMH 
«Acupuncture et MTC (ASA)». Ce sont les trois sociétés faîtières qui proposent et organisent la formation 
selon des modules, puis sanctionnée par un examen final fédéral [12] en accord avec la FMH. L'ASA 
chapeaute cet examen et organise tous les ans depuis 8 ans, un congrès national ASA-MTC, avec aussi 
des orateurs internationaux, qui se tient sur 2 jours, dont la 8e édition a eu lieu les 4 et 5 décembre 2014 à 
Soleure [13]. 
Pour ce qui est de la SACAM, c'est l'’instance collégiale de médecine complémentaire (KIKOM) de 
l’Université de Berne [14] qui est chargée des blocs de formation pris en compte pour les examens 
sanctionnant les différents stades des études de médecine chinoise. Depuis peu, il y a un pendant 
universitaire auprès de la faculté de médecine de Zurich avec un professeur nommé (Prof C. Witt), tandis 
que du côté romand à Lausanne et Genève, des ouvertures voient le jour dans les facultés de médecine 
pour informer les futurs médecins en formation. 
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Nous espérons que cet article vous a permis d’y voir plus clair et contribuera à jeter un pont entre la 
médecine dite académique et les méthodes thérapeutiques complémentaires. Nous serions 
particulièrement heureux d’avoir pu inciter nos collègues à s’intéresser aux larges horizons qu’ouvre la 
médecine complémentaire. 
 
 
Lucerne, 12 février 2014 – 15 janvier 2015	  
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Homéopathie Classique –  
Pratique et recherche 2012

Suite de notre série d’articles sur les quatre sociétés de médecine complémentaire 

de l’UNION: c’est à présent au tour du concept de traitement homéopathique d’être 

présenté.

La Société Suisse des Médecins Homéopathes 
(SSMH/SVHA) fut fondée en 1856 et représente ainsi 
une des sociétés médicales les plus traditionnelles  
de la Suisse [1]*. De nos jours, elle englobe aussi des 
médecins dentistes, des vétérinaires et des pharma
ciens/nes. Depuis l’introduction du certificat de 
 capacité en 1999 reconnue par la FMH, la société a 
enregistré une croissance importante au niveau  
de ses membres; actuellement, elle compte 
280 membres médecins dont 253 possédent le certi
ficat de compétence, ce qui représente la majorité 
des  médecins homéopathes actifs en Suisse.

Homéopathie Classique
Le terme d’homéopathie est souvent employé pour 
désigner tout traitement finissant par la prescription 
d’un remède homéopathique. Mais, les sels de 
Schüssler, les fleurs de Bach et les remèdes homéopa
thiques complexes,c’estàdire des remèdes conte

nant plusieurs substances dynamisées homéopathi
quement n’ont pas de point commun avec l’Homéo
pathie Classique, mis à part le fait qu’il s’agit 
d’administrer des remèdes dynamisés. De même, la 
prescription de remèdes homéopathiques en fonc
tion du diagnostic clinique ne répond pas aux règles 
de l’Homéopathie Classique. Ces fausses idées 
conduisent à des malentendus et des résultats de 
traitement et de recherche insatisfaisants. 

L’Homéopathie Classique [2] est une méthode de 
soins pour le traitement des maladies qui a fait ses 
preuves à travers le monde au cours des deux siècles 
précédents. Le but interventionnel en Homéopathie 
Classique n’est pas défini ni par des maladies spéci
fiques ni par des symptômes individuels. Afin de 
trouver le remède individualisé d’un patient, l’anam
nèse complète est indispensable; cette dernière res

semble à une anamnèse biopsychosociale et sera 
complétée par des informations spécifiques à l’ho
méopathie afin de saisir la totalité des symptômes. 
S’ensuit l’examen physique du patient, si nécessaire 
complété par le laboratoire et/ou l’imagerie. Grâce à 
toutes ces informations, le médecin en possession 
d’un certificat de compétence en homéopathie pose 
toujours deux diagnostics: un diagnostic conven
tionnel et un diagnostic homéopathique. Ensuite, 
un plan thérapeutique individuel est établi en fonc
tion de la pertinence des problèmes.

L’ensemble des symptômes homéopathiques 
 recueillis par rapport à un remède (Materia medica) a 
été constitué par des expérimentations de la subs
tance dynamisée auprès de personnes en bonne 
santé [2, 3], par les données toxicologiques et fina
lement par l’expérience clinique provenant de pa
tients traités avec succès. En analogie avec l’image de 
la maladie (la totalité des symptômes), cet ensemble 

d’informations fournit l’image d’un remède homéo
pathique. La procédure de l’expérimentation homéo
pathique moderne correspond à la phase I d’une 
étude médicamenteuse en médecine conventionelle.

Le choix du remède se fait selon le principe de 
 similitude (similia similibus curentur:que le sem
blable se guérisse par le semblable). Ce qui veut dire 
qu’une maladie peut être guérie par le remède qui 
ressemble dans la totalité des symptômes le mieux 
aux symptômes produits par le patient. Par consé
quence, lorsqu’un patient présente plusieurs dia
gnostics conventionnels, en Homéopathie Classique 
un seul remède lui est prescrit par consultation. 

Le principe de la similitude n’est pas spécifique  
à l’homéopathie mais a été décrit auparavant par 
Hippocrate et Paracelse. Même la médecine conven
tionnelle en fait usage, par exemple dans le cas du 
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«Le médecin en possession d’un certificat de compétence en homéo
pathie pose toujours deux diagnostics: un diagnostic conventionnel  
et un diagnostic homéopathique.»
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Les médicaments homéopathiques sont fabriqués à partir de substances végétales, animales 
ou minérales.

traitement du syndrome ADHS chez les enfants et 
adolescents (syndrome de déficit d’attention et 
d’hyper activité) en leur prescrivant le Méthylpheni
date.

Les remèdes homéopathiques sont produits à 
partir de substances végétales, animales et minérales, 
parfois aussi à partir d’agents pathogènes (nosodes); 
ils sont en général absorbés par voie orale sous forme 
de granules ou de gouttes. Une nomenclature spé
cifique définit les médicaments dynamisés: On  
parle de dynamisations décimales ou «dilutions D» 
lorsque la substance de base est diluée progressive
ment en proportion de 1:10; si les étapes de dilution 

se font dans une proportion de 1:100, on parle de 
 dynamisations centésimales ou «dilutions C» [2].

L’homéopathie dans la pratique médicale
Grâce à son emploi varié et son indépendance d’une 
infrastructure, grâce à son absence de toxicité et sa 
bonne tolérance, grâce aussi au fait qu’elle peut être 
combinée avec d’autres interventions thérapeu
tiques, l’Homéopathie Classique est une forme de 
thérapie très adaptée à la médecine de premier re
cours. Tout médecin ayant une autorisation de pra
tique cantonale peut pratiquer l’homéopathie sans 
aucune limitation sans devoir faire preuve d’une for
mation. Afin de garantir la qualité de la formation 
homéopathique des médecins, l’Association des 
 Médecins suisses FMH a mis en place en 1999 un cer
tificat de capacité pour l’homéopathie [4]. Les cours 
de formation ont lieu à Berne, Lausanne, Lucerne et 
Zurich [5]. Les médecins ainsi formés peuvent, grâce 

à leur compétence médicale et à leur complément de 
formation en homéopathie, décider de cas en cas et 
dans l’entente avec le patient, si un traitement 
conventionnel seul, un traitement homéopathique 
d’accompagnement ou un traitement homéo
pathique seul est possible et indiqué. Depuis le 
1. 1. 2012, les prestations homéopathiques peuvent 
être facturées dans l’assurance de base par les méde
cins porteurs d’un certificat de capacité. 

Homéopathie Classique et Critères EAE 
Le programme d’évaluation de la médecine complé
mentaire PEK 1999–2005 de l’OFSP et des associa
tions de médecine complémentaire suisses constitue 
une œuvre de pionnier dans le domaine Health 
Technology Assessment HTA en Suisse [6]. Son exé
cution constituait pour toutes les personnes concer
nées un grand défi avec divers méandres et confu
sions méthodologiques et politiques. Néanmoins, 
grâce à la masse d’information recueillie, plusieurs 
publications ont vu le jour qui confirment la place 
de la médecine complémentaire et en particulier de 
l’Homéopathie Classique comme une méthode adé
quate et économique dans l’assurance de base [7]. La 
dernière de ces études compare dans une analyse 
transversale les coûts de 562 médecins de premier re
cours, avec ou sans certificat de capacité, entre 2002
2003; il démontre des coûts plus bas de 15,4 % chez 
les porteurs du certificat de capacité en homéopathie 
[8]. Ces résultats sont confirmés par une étude ré
cente provenant des PaysBas [9].

Dans le cadre de la demande de réadmission de 
l’homéopathie dans l’assurance de base faite par la 
SSMH en 2010, une recherche de littérature concer
nant l’efficacité de l’homéopathie a été effectuée en 
novembre 2009 en complément des données PEK. 
L’efficacité de l’Homéopathie Classique, déjà dé
montrée en 2006 par le HTA Homéopathie [10], se 
confirme à travers des études plus récentes: Dans  
7 des 11 études randomisées contrôlées, l’homéopa
thie individualisée montre une meilleure efficacité 
[11–21]. L’efficacité de l’intervention homéopa
thique a été démontrée dans plusieurs contextes cli
niques dont le syndrome ADHS chez les enfants et 
adolescents [13]. Vu depuis la perspective de la mé
decine intégrative, les deux travaux de Frass sont re
marquables: L’homéopathie comme complément 
thérapeutique dans un service de médecine inten
sive avec des patients atteints de sepsis et de COPD 
[12, 22].

En conclusion, on peut dire que les traitements 
homéopathiques individualisés se caractérisent par 
un large spectre d’indication au sein de la médecine 
de premier recours et sont au moins aussi efficaces 
que la médecine conventionnelle; dans les maladies 
chroniques à long terme, grâce au setting orienté 
vers le patient, grâce aussi à l’absence de toxicité et 
au faible coût, leur bénéfice est notable. 

«L’efficacité de l’intervention homéopathique a été 
démontrée dans plusieurs contextes cliniques.»
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Suite du série d’articles sur les sociétés de médecine complémentaire de l’UNION

La médecine anthroposophique – une médecine 
moderne ayant ses racines en Europe centrale

Issue de l’anthroposophie, un courant développé par 
le Dr Rudolf Steiner (1861–1925), la médecine an-
throposophique a commencé à se développer dès le 
début du 20ème siècle sur l’initiative de plusieurs mé-
decins. Par la suite, ses méthodes ont été dévelop-
pées et améliorées [1, 2]. La pratique de la médecine 
anthroposophique est réservée aux personnes ayant 
suivi une formation médicale universitaire [3]. La 
médecine anthroposophique reconnaît et intègre les 
méthodes et connaissances de la médecine et des 
sciences naturelles classiques* tout en les élargissant 
aux dimensions propres à l’homme, à savoir les 
plans biologique, émotionnel et spirituel. Pour déve-
lopper ses connaissances, la médecine anthroposo-
phique suit les principes des méthodes scientifiques, 
c’est-à-dire 1) observation des faits ou expérimenta-
tion, 2) réflexion sur cette observation et 3) formula-
tion des notions et des lois qui en découlent. A ce su-
jet, citons notamment un ouvrage paru chez Schat-
tauer, «Anthroposophische Medizin und 
Wissenschaft» [4] qui démontre qu’une vision scien-
tifique comprenant aussi bien le plan matériel que 
les plans biologique, émotionnel et spirituel est tout 
à fait possible.

Notre médecine conventionnelle se fonde prin-
cipalement sur les dimensions physique et maté-
rielle. Néanmoins, les dimensions biologique, émo-
tionnelle et spirituelle se laissent observer et repré-
senter de façon relativement simple du moins 
partiellement dans leurs principes, dans la mesure 
où ils se manifestent dans l’organisme humain. 
Lorsque l’on observe un organisme humain, il est fa-
cile d’apercevoir la physis et la matière de manière 
directe (première dimension); on les trouve aussi 
dans le monde entourant l’être humain. La matière 
inerte est soumise aux lois de la chimie et de la phy-
sique ainsi qu’aux aléas de la nature. Après la mort, 
les organismes vivants se décomposent pour redeve-
nir cette matière inerte. Dans un organisme vivant, 
la matière est tenue de façon ordonnée (deuxième 
dimension). Le plan biologique existe aussi au sein 
du monde végétal et animal et s’observe particulière-
ment bien chez les plantes. La régénération et la re-
production montrent que les lois qui régissent le vi-
vant sont différentes de celles qui régissent la ma-
tière inerte. La troisième dimension est celle de 
l’émotionnel, avec les aspects des sensations, des 
sentiments, des émotions et de l’instinct qui peuvent 
aussi être observés dans le règne animal. Chez 

l’homme, une quatrième dimension est à l’œuvre, 
qui recouvre des domaines tels que le langage, la 
pensée, l’auto-détermination et l’histoire person-
nelle et que la médecine anthroposophique nomme 
l’organisation du Moi. Toutes ces dimensions – maté-
rielle, biologique, émotionnelle et spirituelle – for-
ment une unité fonctionnelle au sein de l’être hu-
main que la médecine anthroposophique nomme la 
quadripartition fonctionnelle. On parle d’unité 
fonctionnelle, car ces quatre domaines sont en inte-
raction permanente. Si l’organisme subit par 
exemple une irritation sur le plan physique (par ex. 
blessure), celle-ci se ressentira sur le plan émotionnel 
(douleur) en le perturbant; et si l’irritation s’étend 
davantage, elle peut même altérer l’organisation du 
Moi (par ex. la capacité de penser). A l’inverse, un 
événement qui se situe initialement sur le plan émo-
tionnel (par ex. une grosse frayeur) peut avoir des ré-
percussions jusque sur le plan physique (pâleur).  
A côté de cette structuration en quatre plans fonction-
nels, la médecine anthroposophique utilise d’autres 
schémas diagnostiques importants comme la tripar-
tition fonctionnelle [3, 4].  

Une configuration individuelle de ces quatre di-
mensions existe au sein de chaque être humain, et 
ceci aussi bien dans l’état de santé que dans l’état de 
maladie. Afin de comprendre un dysfonctionne-
ment ou une maladie, la médecine anthroposo-
phique classe et synthétise tous les symptômes et 
tous les résultats, ce qui comprend aussi bien des ré-
sultats de la médecine classique comme les résultats 
de laboratoire ou de l’imagerie médicale que des dia-
gnostics relevant de la médecine anthroposophique 
comme la quadripartition fonctionnelle. La patholo-
gie qui en résulte détermine le traitement et la forme 
de celui-ci. La médecine anthroposophique recourt à 
des médicaments issus de substances minérales, vé-
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*  Par médecine classique, on 
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occidentale conventionnelle.

Correspondance:
PD Dr Ursula Wolf
Université de Berne
Instance collégiale de médecine 
complémentaire (KIKOM)
Imhoof-Pavillon 
Hôpital de l’Ile
CH-3010 Berne

ursula.wolf[at]kikom.unibe.ch

VAOA S  O R G A N I S AT I O N S  D U  CO R P S  M E D I C A L

Portrait
Fondée en 1969, l’Association suisse des méde-
cins d’orientation anthroposophique (VAOAS) 
s’est donné pour mission de promouvoir la 
 médecine anthroposophique en Suisse. Vous 
trouverez de plus amples informations sur son 
site internet à l’adresse www.vaoas.ch
Contact: Secrétariat VAOAS, Pfeffingerweg 1, 
4144 Arles heim, tél. 061 705 75 11, info[at]
vaoas.ch
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gétales et animales. Ces médicaments sont fabriqués 
au moyen de procédés pharmaceutiques spécifiques 
réglementés par la loi et produits sous forme d’appli-
cations diverses (par ex. dilutions, comprimés, 
crèmes ou ampoules). Parmi les thérapies non médi-
camenteuses figurent l’eurythmie thérapeutique 
(thérapie par le mouvement), le massage rythmique 
et l’art-thérapie (musique, peinture, modelage et 
thérapie de la parole). Les patients sont guidés par 
des thérapeutes diplômé(e)s, ce qui permet de 
 favo  riser leur initiative propre (sauf dans le massage 

rythmique) et de stimuler les processus de guérison. 
La médecine anthroposophique peut trouver son 
 application dans tous les domaines de la médecine, 
ceci en tenant compte et en impliquant de façon par-
ticulière les ressources de régulation propres à 
chaque patient. La médecine anthroposophique 
peut aussi être combinée de façon synergique avec 
des mesures médicales classiques. 

Le séminaire anthroposophique d’Arlesheim, les 
cliniques médicales anthroposophiques suisses [5] et 
divers centres de formation en Allemagne [6] offrent 
des formations de base, des formations postgrades et 
des formations en cours d’emploi. En Suisse, l’Ins-
tance collégiale de médecine complémentaire de 
l’Université de Berne propose des sessions de forma-
tion en médecine anthroposophique à l’intention 

des étudiants en médecine. Les médecins détenteurs 
d’un titre de spécialiste FMH ou d’un titre équivalent 
qui souhaitent pratiquer la médecine anthroposo-
phique peuvent également obtenir l’attestation de 
formation complémentaire «Praticien(ne) pour une 
médecine élargie par l’anthroposophie» délivrée par 
la FMH. La médecine anthroposophique est prati-
quée par des médecins généralistes et spécialistes 
dans de nombreux pays, principalement en Europe 
[7]. En Suisse, la médecine anthroposophique est 
également exercée dans les cliniques suivantes 

(celles suivies d’un* étant aussi équipées pour la 
 recherche): Ita Wegman Klinik* Arlesheim (depuis 
1921), Lukas Klinik* Arlesheim (depuis 1963), Para-
celsus-Spital* Richterswil (depuis 1994), Regional-
spital Emmental (depuis 1997), Ospidal d’Engiadina 
Bassa Scuol (depuis 2007) et le Kantonsspital St. Gal-
len* (depuis 2012). Par ailleurs, l’Université de Berne 
compte une chaire d’enseignement et de recherche 
en médecine anthroposophique (liste des publica-
tions [8]) qui propose également divers services 
(consultations, expertises). 

La recherche et le développement font partie in-
tégrante de la médecine anthroposophique. Il s’agit 
d’une part de tester et de vérifier de façon systéma-
tique les données et connaissances déjà existantes, et 
d’autre part de développer de nouvelles connais-

Le premier hôpital anthroposophique, l’actuelle clinique Ita Wegman. 
 (mura fotech liestal)

Toutes ces dimensions – matérielle, biologique, émotionnelle  
et spirituelle – forment une unité fonctionnelle.
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sances. A cet effet, la médecine anthroposophique 
utilise les méthodes de la recherche scientifique; il 
ne s’agit pas de considérer les connaissances de l’an-
throposophie comme des dogmes mais de les vérifier 
à l’aide d’hypothèses. 

La médecine anthroposophique cherche ainsi à 
se développer en permanence, notamment dans le 
domaine des médicaments.

La recherche clinique en médecine anthroposo-
phique fait l’objet d’un excellent ouvrage intitulé 
«Anthroposophische Medizin in der klinischen For-

schung: Wirksamkeit, Nutzen, Wirtschaftlichkeit, 
Sicherheit» [9, 10]. 

Adresses:
– Association suisse des médecins d’orientation 

anthroposophique: www.vaoas.ch
– Université de Berne, Instance collégiale de méde-

cine complémentaire: www.kikom.unibe.ch
– Association pour une pharmacie élargie par l’an-

throposophie en Suisse: www.vaeps.ch
– Association Suisse pour l’art-thérapie anthropo-

sophique: www.svakt.ch
– Association professionnelle de l’eurythmie thé-

rapeutique en Suisse: www.heileurythmie.ch

La médecine anthroposophique recourt à des médicaments issus  
de substances minérales, végétales et animales.
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La Phytothérapie – la base bien documentée  
de la Médecine classique*

La Société Suisse de Phytothérapie Médicale (SSPM) est la 4e organisation des  

disciplines parmi les médecines complémentaires de l’UNION qui se présente ici et 

qui explique le fonctionnement et la pratique de la phytothérapie.

La Phytothérapie utilise des plantes médicinales 
dans leur totalité ou certaines parties de la plante 
dans des buts thérapeutiques. La phytothérapie 
compte parmi les premières et les plus anciennes mé-
thodes curatives depuis l’aube de l’humanité. C’est 
ainsi que les êtres humains utilisent des plantes de-
puis des siècles voire des millénaires à des fins théra-
peutiques sur l’ensemble de notre planète, ce qui a 
permis aux hommes de générer au cours des siècles 
un large savoir et une immense expérience dans leur 
utilisation.

Historiquement parlant, la médecine classique 
n’existerait pas sans la phytothérapie. C’est avec le 
développement ultra-rapide des sciences naturelles 
au XIXesiècle, et particulièrement avec les avancées 
de la chimie, que l’on a pu isoler des composants pu-
rifiés des plantes et produire leurs dérivés partielle-
ment synthétiques, puis fabriquer de nouvelles mo-
lécules synthétisées chimiquement, pour finalement 
les introduire comme elles le sont actuellement dans 
l’arsenal de la médecine classique. Un grand nombre 
de principes actifs, qui ont aujourd’hui de l’impor-
tance, proviennent de la nature du moins en ce qui 
concerne leur structure de base.

Les substances et les composants purifiés à base 
de plantes ne sont pas l’apanage de la phytothérapie 
et ce malgré leur origine végétale mais sont classifiés 
dans la médecine classique. En effet les médicaments 
tirés des plantes ou d’origine végétale se distinguent 
des médicaments dits «classiques» par le fait que le 
principe actif du médicament n’est pas dû à une 
substance ou à une molécule particulière définie 
chimiquement. Une préparation à base de plantes 
contient une multitude de substances, lesquelles en 
synergie donnent l’effet thérapeutique voulu. Ainsi, 

en phytothérapie, c’est l’extrait dans sa totalité qui 
représente le principe actif. Dans la majorité des cas 
il n’y a pas une seule substance isolée qui soit respon-
sable de l’effet thérapeutique voulu. L’effet observé 
est le résultat de l’action commune des différents 
composants. 

Par la suite le développement des sciences n’est 
pas resté sans conséquences pour la phytothérapie. 
Depuis le milieu du 20ème siècle le développement 
des méthodes analytiques, pharmacologiques et cli-
niques a permis à la phytothérapie de faire ses 
preuves scientifiques quant à la qualité, l’efficacité et 
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La Société Suisse de Phytothérapie Médicale 
(SSPM) a été fondée en 1988
Fondée en 1988, la SSPM compte actuellement 
près de 700 membres (médecins, pharmaciens, vé-
térinaires, scientifiques). Elle offre un programme 
complet de formation sur une durée de 3 ans qui se 
clôture par un examen de capacité (oral et écrit) et 
qui amène à l’octroi d’un certificat de capacité 
SSPM reconnu par la FMH. De plus ont lieu depuis 
27 ans en novembre le congrès de phytothérapie 
(ou journée annuelle) à Baden, et depuis quelques 
années se tient parallèlement aussi un congrès 
biennal en langue française à Lausanne. Par leurs 
thèmes à chaque fois renouvelés et variés ces mani-
festations ont pour but de faire connaître aux parti-
cipants les avancées scientifiques en phytothérapie. 
Ces congrès sont largement reconnus comme 
ayant un haut niveau de qualité dans notre pays et 
à l’étranger. La SSPM place et élève la phytothérapie 
au rang d’une discipline médicale qui fait partie in-
tégrante de la médecine classique; elle s’engage 
aussi par là même en politique sanitaire et encou-
rage la recherche en phytothérapie. On trouve les 
programmes de formation de base et de formation 
continue sur le site internet en allemand www.
smgp.ch et en français sur www.sspm.org et ils 
peuvent y être téléchargés. Les cours sont conçus 
en modules et peuvent être commencés ou suivis 
dans n’importe quel ordre.

«Historiquement parlant,  
la médecine classique n’existerait 
pas sans la phytothérapie.»
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Le Souci (Calendula officinalis) – une plante médicinale qui a fait ses preuves en dermatologie.

l’innocuité des médicaments d’origine végétale. Afin 
de se délimiter des pratiques thérapeutiques à base 
de plantes fondées uniquement sur l’empirisme et 
l’expérience pratique que l’on peut qualifier de 
« Phytothérapie traditionnelle» le terme de «Phyto-
thérapie rationnelle» a été créé. Cependant, en pra-
tique, cette ligne de séparation entre «traditionnel» 
et «rationnel» reste imprécise et souvent impossible, 
surtout aux yeux des médecins et des patients quant 
au succès thérapeutique.

Toutefois et même si les médicaments à base de 
plantes sont composés d’un mélange de nombreux 
constituants, on peut définir dans la plupart des cas 
quelques substances qui dominent proportionnelle-
ment en quantité. C’est donc la connaissance de ces 
quelques principes qui permet de tirer des conclu-
sions sur le profil d’efficacité thérapeutique d’une 
plante (par exemple les propriétés des tannins sont 
utilisées pour traiter les diarrhées, les maladies pruri-
gineuses et suintantes). 

Avantages des mélanges  
à composants multiples
Les préparations à base de plantes, en raison de la 
complexité de leur composition, ont l’avantage de 
produire leur effet non seulement sur un mécanisme 
d’action isolé mais d’interagir avec de nombreuses 

structures biochimiques. Par conséquent, comparé à 
une préparation synthétique, le spectre de l’efficacité 
de l’extrait phytothérapeutique est plus large et mul-
tiple et ses effets secondaires indésirables sont signi-
ficativement plus rares et moins prononcés. Une 
autre raison à cela est que dans une préparation à 
base de plantes on ne trouve que très rarement en 
grande quantité une seule substance unique au point 
d’être toxique.

Les modes de préparation les plus fréquents des 
plantes ou de leurs différentes parties sont les extrac-
tions utilisant ou l’eau, ou des mélanges eau/éthanol 
ou parfois aussi des huiles végétales; quelques tech-
niques très modernes utilisent des gaz ou des liquides 
supercritiques pour préparer les extraits. Selon le 
processus de préparation on peut influencer et déter-
miner la composition phytochimique d’un extrait et 
d’en optimiser ainsi l’effet, l’efficacité et la tolérance 
(par exemple en éliminant des composants indési-
rables).

Du fait que l’on attend et que l’on exige des mé-
dicaments à base de plantes une haute sécurité toxi-
cologique, les médicaments préparés et fabriqués ont 
un effet plutôt modéré. C’est la raison pour laquelle 
aujourd’hui une grande partie des médicaments à 
base de plantes peuvent être obtenus sans ordon-
nance dans les pharmacies et les drogueries.

On les trouve principalement (et pour autant 
que les propriétés physico-chimiques des prépara-
tions le permettent) sous forme de poudres, granu-
lés, gouttes, jus, solutions, capsules, comprimés, 
comprimés effervescents, dragées, ampoules buvables, 
infusions, sprays, pâtes, onguents, crèmes et gels. Par 
contre on ne trouve pas sur le marché suisse de solu-

tions injectables en préparation phytothérapeu-
tiques. 

Domaine d’application de la Phytothérapie
La plupart du temps une maladie n’est pas déclen-
chée par la modification d‘un facteur biochimique 
isolé mais il s’agit toujours d’un processus multifac-
toriel. Le large spectre d’action que l’on observe 
 souvent avec les médicaments à base de plantes est 
considéré comme un avantage. Les médicaments  
à base de plantes permettent d’exercer une action  
à plusieurs niveaux et de mettre en œuvre divers mé-
canismes biochimiques. Le processus de réparation 
et de guérison dure selon les situations plus long-
temps qu’avec des préparations synthétisées chimi-
quement mais la guérison par contre se veut plus 
complète et profonde. C’est ainsi que par exemple en 

«Les médicaments à base de plantes se caractérisent en outre par une 
large marge thérapeutique.»
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dermatologie l’application d’extrait de Mélisse dans 
l’herpès labial ou d‘un distillat d’Hamamélis dans la 
neurodermite permet de diminuer la fréquence des 
récidives par rapport aux traitements utilisant des 
préparations synthétisées chimiquement.

Les médicaments à base de plantes se caracté-
risent en outre par une large marge thérapeutique. 
Le début de l’effet thérapeutique est, comparé aux 
substances chimiques, la plupart du temps retardé, 
c’est à dire qu’il produit son effet le plus souvent 
après répétition de la prise et utilisation prolongée; 
c’est pourquoi cet effet thérapeutique est rarement 
observé d’emblée (une exception toutefois, les prépa-
rations à base de Pétasite dans la rhinite allergique). 
Par voie de conséquence les médicaments phytothé-
rapeutiques sont utilisés le plus souvent comme trai-
tement symptomatique, pour atténuer les souf-
frances dans des indications «non-vitales», dans des 
pathologies légères à moyenne et de durée moyenne 
à chronique, lors de troubles ou de perturbations de 
l’état général de même que pour la prévention dans 
le domaine sanitaire. En ce qui concerne les situa-
tions aigues ou la médecine d’urgence, les médica-
ments à base de plantes n’ont guère leur place sauf 
en de rares exceptions comme les préparations à base 
de Séné lors de constipation aigue.

Les médicaments à base de plantes sont utilisés 
généralement avec succès, seuls ou en thérapie com-
plémentaire dans les indications suivantes: maladies 
des voies respiratoires, troubles circulatoires chro-
niques périphériques artériels ou veineux, maladies 
digestives et autres troubles gastro-intestinaux, mala-
dies du tractus urogénital, pathologies gynécolo-
giques, troubles psycho-neurovégétatifs, maladies 
pédiatriques, maladies dermatologiques, maladies 
cardiovasculaires, maladies rhumatismales et syn-
dromes douloureux.

Phytothérapie et Evidence scientifique
Pour tous ces domaines d’application il existe actuel-
lement une multitude d’études cliniques avec des 
préparations à base de plantes et parmi elles les plus 
récentes qui correspondent aux exigences GCP 
(good clinical practice) et qui tiennent la dragée 
haute à la médecine classique. Preuve en a été faite 
dans une large étude (Nartey et al.) par l’Institut 
 Bernois de Médecine Sociale et Préventive renommé 
sous la direction de Matthias Egger: la qualité de  
89 études phytothérapeutiques (comparées en «mat-
ched-pair») était tendanciellement même plutôt 
meilleure que celles où des préparations synthé-
tiques étaient utilisées dans une même indication. 
En outre il existe plusieurs monographies des plantes 
médicinales publiées et reconnues par différents or-
ganes officiels (par exemple l‘European Medical 
Agency et l’OMS) comportant les domaines d’appli-

cation et les indications qui ont été examinées et va-
lidées par de nombreux experts professionnelles en 
tenant compte à la fois des données provenant des 
connaissances empiriques et traditionnelles et du sa-
voir scientifique.

Il ne faut pas non plus négliger le fait que, malgré 
la manière dont on considère la phytothérapie avec 
ses exigences strictement scientifiques, les médica-
ments à base de plantes, en dehors de leurs proprié-
tés et de leurs effets résultant de la recherche scienti-
fique ont aussi auprès des patients un effet subjectif 
sur la manière dont ils ressentent leur propre état de 
santé; la phytothérapie a donc aussi une composante 
émotionnelle de même que des effets psycho-phy-
siologiques en interaction réciproque. Les patients 
associent aux médicaments à base de plantes des re-
mèdes provenant de «la nature» qui normalement 
n’occasionnent aucun dommage et ne présentent 
aucun inconvénient. Beaucoup de patients se 
sentent nettement plus concernés et interpellés par 
des remèdes à base de plantes que par des prépara-
tions synthétiques et par là-même offrent aux méde-
cins une bien meilleure observance et adhésion thé-
rapeutique. C’est pourquoi il vaut la peine que 
chaque médecin s’investisse dans cette discipline qui 
est tout à fait d’actualité.
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La médecine complémentaire et alternative 
en Europe 
Pour clore notre série consacrée à la médecine complémentaire et alternative (CAM) en Suisse, cet 
article s’intéresse à la place qu’occupe cette dernière chez nos voisins européens, où elle possède 
une tradition toute aussi longue. Le recours à ses différentes méthodes et procédés thérapeutiques 
est également largement répandu au sein de la population européenne [1]. 
 
Klaus von Ammon a, 
Barbara Kramer b, 
Martin Frei-Erb a 
a Instance collégiale de médecine complémentaire KIKOM, Université de Berne 
 
b UNION des sociétés suisses de médecine complémentaire  
 
 
Correspondance: 
Dr méd. Hansueli Albonico 
Cabinet de médecine de famille et de médecine complémentaire 
Bernstrasse 14 
CH-3550 Langnau 
Tél. 034 402 14 19 
hu.albonico[at]hotmail.com 
 

La demande en matière de médecine complémentaire est forte en Europe 
Selon les estimations réalisées depuis 1970, entre 10 et plus de 50 % de la population a recours à la 
médecine complémentaire pour des mesures de prophylaxie et de rétablissement de leur santé, 
notamment dans le cadre des maladies chroniques [2]. Étant donné la grande diversité culturelle en 
Europe, il existe des différences propres à chaque pays dans l’acception du concept de «médecine 
complémentaire et alternative» et des méthodes et remèdes employés dans le cadre de cette dernière. 
En outre, chaque pays dispose de peu de données scientifiques sur la fréquence du recours à ces 
procédés thérapeutiques, sur les besoins et le point de vue de la population ainsi que sur les 
dispositions légales et réglementaires en la matière. Cela s’explique par les faibles moyens dont dispose 
la recherche, les financements publics et privés ou ceux fournis par l’industrie pharmaceutique étant 
restreints, à quelques exceptions près. Cette situation est, entre autres, due au fait que dans les pays 
européens, la CAM est souvent exercée en dehors du cadre de la médecine conventionnelle reconnue 
par l’État ou prise en charge par les assurances obligatoires et ne présente aucune possibilité 
intéressante de traitement pouvant faire l’objet d’un brevet pour l’industrie. Et les initiatives privées sont 
loin de pallier ces carences. Néanmoins, depuis 10 à 20 ans, une tradition de recherche s’établit dans 
les universités, essentiellement en Allemagne, sous la forme de chaires de fondations. Pour tenter de 
répondre aux questions restées en suspens, l’Union européenne (UE) a financé le projet CAMbrella [3] 
(voir encadré) qui s’inscrit dans le septième programme-cadre (7e PC) de recherche. 
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La médecine chinoise (MTC): tour d’horizon 
Cet article marque le début de la série de présentations des quatre sociétés de médecine 
complémentaire réunies au sein de l’UNION. Commençons par l’«Association des sociétés médicales 
suisses d’acupuncture et de médecine chinoise» (ASA), qui nous présente ses pratiques thérapeutiques 
les plus courantes. 
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Proposition d’une définition européenne de la CAM 
Afin de permettre et de faciliter l’émergence de projets de recherche, de lignes directrices et de 
dispositions légales à l’échelle européenne, la définition pragmatique suivante de la CAM a été proposée 
dans le cadre de CAMbrella: 
«La médecine complémentaire et alternative (CAM) utilisée en Europe regroupe une grande diversité de 
systèmes et de traitements médicaux. Leurs connaissances, savoirs et exercice reposent sur des 
théories, des philosophies et des expériences pratiques utilisées à la fois pour la préservation et 
l’amélioration de la santé mais aussi à des fins de prophylaxie, de diagnostic, de soulagement, de 
traitement ou de guérison des maladies physiques et psychiques. Si la CAM a jusqu’à présent été 
exercée en dehors du système de santé conventionnel, certains pays ont intégré des types de traitement 
particuliers dans leur système de santé publique ou les ont adaptés à ce dernier.» [4] 
 
Peu d’informations fiables 
Seuls quelques pays ont mené des recherches de qualité sur le recours à la médecine complémentaire 
(notamment l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la Suisse). La prévalence de son utilisation variait ainsi 
entre 0,3 et 86 % selon les pays, la période considérée et le tableau clinique. Dans l’ensemble, les 
citoyens européens ont le plus recours à la phytothérapie, et les troubles musculo-squelettiques sont 
l’affection la plus communément traitée par ces médecines alternatives, auxquelles ils font souvent 
appel lorsque les résultats de la médecine conventionnelle n’ont pas été satisfaisants. Les enfants, les 
jeunes et les patients souffrant de pathologies chroniques ou de polymorbidité constituent les groupes 
ayant le plus souvent recours à la médecine complémentaire [5]. 
 
Seuls 18 des 27 États membres de l’UE et des 12 pays associés possèdent des données concernant les 
besoins et les attentes des citoyens en matière de médecine complémentaire, et seules la Grande-
Bretagne et la Suisse disposent de résultats différenciés. En tenant compte de ces lacunes, les 
tendances suivantes se dégagent: dans l’ensemble, la population européenne souhaite avoir accès à 
des informations précises, des conseils personnalisés et à différentes offres de médecine 
complémentaire dans les cabinets médicaux et les hôpitaux, sans restriction. Ces services ne seraient 
pas exclusivement fournis par du personnel médical, mais aussi par des praticiens spécialement formés, 
dont les prestations devraient, dans la mesure du possible, être prises en charge  dans le cadre du 
système de santé publique [6]. Cette vision des choses est à l’opposé de celle de nombreux praticiens 
conventionnels mais aussi de la pratique actuelle en termes de dépenses (absence de remboursement 
des CAM ou prise en charge par les assurances complémentaires).   
 
CAMbrella 
CAMbrella est un réseau de 16 groupes de recherche universitaires issus de 12 pays européens, auquel les universités 
suisses de Berne et de Zurich participent. Entre 2010 et 2012, neuf groupes de travail ont dressé un état des lieux de la 
demande, de l’offre, de la législation et de la réglementation ainsi que des besoins et de la position de la population dans 
39 pays européens. Il en est résulté une stratégie de recherche européenne en matière de CAM qui a été présentée aux 
députés du Parlement européen à Bruxelles ainsi qu’au grand public. 
 
La véritable valériane officinale (Valeriana officinalis) est une plante médicinale utilisée de longue date en phytothérapie. 
 
Actuellement en Europe (qui compte environ 500 millions d’habitants), près de 150 000 médecins 
possédant une qualification supplémentaire en CAM et quelque 180 000 thérapeutes non-médecins 
enregistrés et certifiés proposent des méthodes et des techniques de médecine complémentaire [7]. 
Cela représente 35 thérapeutes CAM et 30 médecins CAM pour 100 000 habitants, contre 95 médecins 
généralistes conventionnels. L’acupuncture est la spécialité la plus proposée: avec 80 000 médecins et 
16 000 thérapeutes, elle représente 30 % de l’offre totale de CAM. L’homéopathie 
(45 000 médecins/5 800 thérapeutes), la phytothérapie (29 000 thérapeutes) et la réflexothérapie 
(25 000 praticiens) constituent le deuxième tiers, tandis que le dernier tiers rassemble toutes les autres 
thérapies. Concernant ces dernières, seules la naturopathie (surtout en Allemagne, avec 
22 500 médecins), la médecine anthroposophique (4 500) et la thérapie neurale (1 500) sont 
essentiellement pratiquées par des médecins. 
En outre, en Europe, certaines personnes pratiquant la médecine complémentaire et alternative dans le 
cadre légal préfèrent ne pas être enregistrées ou certifiées au titre d’une méthode spécifique (c’est le 
cas notamment des «énergéticiens» en Autriche). Il est de ce fait difficile d’évaluer et de comparer ces 
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praticiens de manière systématique. Ainsi, le nombre de thérapeutes non signalés pour l’ostéopathie en 
Italie est supérieur à 50 % [8]. La plupart de ces méthodes sont regroupées sous l’égide d’organisations 
faîtières nationales ou européennes, dont certaines ont mis en place des normes de qualité 
uniformisées, et parfois contraignantes, en matière de formation initiale, post-graduée et continue, ainsi 
que d’éthique. 
 
Les conditions d’autorisation et les réglementations en matière de certification et de formation continue 
diffèrent d’un pays européen à l’autre, à l’instar des 26 cantons de Suisse où coexistent une multitude de 
systèmes allant d’une grande liberté (c’est le cas des naturopathes en Appenzell Rhodes-Extérieures) 
aux réglementations à l’échelon national (telles que les certificats de capacité FMH). 19 pays sur 39 
possèdent une législation globale en la matière; 11 d’entre eux sont dotés de lois spécifiques à la 
médecine complémentaire et alternative, et huit autres ont inclus celle-ci dans leur législation en matière 
de santé publique [9]. 
 
Tout comme en matière de législation, la Suisse joue également un rôle de pionnière dans 
l’harmonisation des conditions d’autorisation: depuis que l’article de la Constitution sur la médecine 
complémentaire et alternative a été approuvé par voie populaire en 2009, des diplômes de praticiens en 
médecine naturelle et de thérapeutes en médecine complémentaire reconnus par l’état sont en cours 
d’élaboration. La reconnaissance officielle, l’assurance de la qualité, les lignes directrices en matière 
d’éthique destinées aux thérapeutes ainsi que l’égalité d’accès aux CAM sont autant de facteurs qui 
contribuent à augmenter la confiance de la population dans la médecine complémentaire et alternative. 
Un traitement unifié au niveau européen permettrait de garantir aux patients une sécurité en matière de 
qualité lorsqu’ils ont recours aux thérapies de médecine complémentaire. 
 
La médecine complémentaire qualifiée présente des avantages économiques 
En Suisse, le programme d’évaluation de la médecine complémentaire (PEK) financé par l’état fédéral a 
révélé, pour cinq domaines de médecine complémentaire qualifiés, et quelle que soit la méthode utilisée, 
des coûts comparables, légèrement ou nettement moindres que ceux engendrés par les soins de 
médecine générale conventionnelle [10–12]*. Jusqu’à présent, aucun autre pays européen n’a mené ce 
type d’étude différentielle, à l’exception des Pays-Bas dont l’étude a conclu à des résultats similaires 
[13]. Des études de grande qualité ont également été réalisées sur des procédures spécifiques mises en 
place pour certaines pathologies ou certaines indications, lesquelles démontrent le rapport coût/efficacité 
(«non inférieur»), voire les avantages en termes de coûts de cette médecine, comme l’atteste une revue 
systématique actuelle [14]. De nombreux traitements de médecine complémentaire se traduisent en 
réalité par des conseils ou ne nécessitent pas ou peu de moyens auxiliaires, lesquels sont quoi qu’il en 
soit peu onéreux, et ne constituent donc aucun enjeu d’importance pour l’industrie. 250 millions de 
francs sont dépensés chaque année en Suisse pour la médecine complémentaire. Cela correspond à 
0,4 % à peine des coûts de santé annuels de 2011, qui s’élevaient à 64,6 milliards de francs [15]. Le 
marché pharmaceutique conventionnel et de médecine complémentaire et alternative européen affiche 
d’ailleurs des chiffres du même ordre. Les fabricants de produits de médecine complémentaire et 
alternative sont pour la plupart de petites et moyennes entreprises dont les produits phytothérapeutiques 
et homéopathiques ainsi que les compléments alimentaires constituent le principal secteur de ventes. En 
Europe, la fabrication concerne principalement les produits à base de plantes, un secteur qui a 
enregistré en 2011 un chiffre d’affaires de 6 milliards d’euros environ. Quant au prix départ usine des 
produits homéopathiques, celui-ci a atteint 1 milliard d’euros environ en 2010, ce qui correspond à 0,7 % 
du marché pharmaceutique européen [16]. 
 
«Il serait souhaitable de renforcer les aides d’état à la recherche.» 
 
Synthèse et perspectives  
La demande importante et continue de la population en médecine complémentaire et alternative est 
démontrée partout en Europe. Par rapport au reste du continent, la Suisse dispose d’une médecine 
complémentaire et alternative médicale et non médicale particulièrement bien organisée sur le plan 
structurel et analysée tant du point de vue fonctionnel que financier. Grâce à la possibilité d’intervention 
politique offerte par sa démocratie directe, la Suisse bénéficie d’une position particulière au sein de 
l’Europe. Étant donné l’ampleur de la demande du côté des patients, les questions laissées en suspens  
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et le manque de soutien de la part des entreprises privées, il serait souhaitable de renforcer les aides 
d’état à la recherche. Les chercheurs du projet CAMbrella appellent eux aussi l’UE à mettre en œuvre 
des programmes de recherche européens sur la médecine complémentaire et alternative: «Si l’on  
considère que la CAM peut contribuer à résoudre une partie des problèmes de santé publique qui 
s’annoncent au cours des années à venir, il devient alors urgent de procéder à la collecte et à l’analyse 
d’informations fiables relatives à l’efficacité, la sécurité et aux coûts de celle-ci dans les conditions 
réelles du marché.» [17] 
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