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affectionsdomaines d’application 
de la mtc

selon l’organisation mondiale de la santé (oms), la médecine 
traditionnelle chinoise a un effet bénéfique sur les affections suivantes :

• Allergies (par ex. rhume des foins, asthme)
• Rhino-sinusite
• Pharyngite
• Céphalées, migraines
• Douleurs rhumatismales (par ex. dorsalgie, cervicalgie) 
• Arthrose, épicondylite
• Fibromyalgie
• Douleurs post-opératoires
• Renforcement du système immunitaire
• Troubles digestifs (par ex. côlon irritable)
• Tabagisme
• Troubles du sommeil
• Problèmes cardio-vasculaires
• Séquelles après un AVC
• Troubles ménopausiques
• Infertilité 
• Dermatologie (par ex. eczéma )
• Maladies dues au stress
• Etat d’épuisement, Burn out
• Etat anxio-dépressif
• Dysfonction neurovégétative
• Paralysie faciale
• Acouphènes

Les prestations de nos médecins chinois sont  
remboursées partiellement par l’assurance  
complémentaire pour les médecines alternatives.

BON CADEAU

Uniquement pour un nouveau patient                       – Offre valable jusqu’au 30 Novembre 2016 – Non cumulable.

Un membre de votre famille, un ami ou un collègue…
désire suivre un traitement dans l’un de nos centres Sinomed.

Offrez-lui ce bon d’une valeur  de :

CHF 50.-



Chère lectrice, cher lecteur,

L’été se termine pour laisser place 
 à l’automne…

Pour la plupart d’entre nous, 
les vacances sont terminées ; les 
enfants et les étudiants ont repris 
les cours, alors que les adultes ont 
repris le chemin du bureau et des 
contraintes de la vie quotidienne. 
Un rythme à reprendre, une  
routine à accepter…
En cette période automnale, nos 
homologues chinois célèbrent 
l’un des deux plus importants 
événements du calendrier chinois : 
la Fête de la mi-automne ou Fête 
de la lune. Cette fête est célébrée 
le soir du 15ème jour du huitième 
mois lunaire, ce qui, selon le calen-
drier grégorien, correspond au  
15 septembre 2016. Le jour de 
cette fête, la pleine lune est la 
plus ronde et la plus lumineuse de 
l’année, symbole de l’unité de la 
famille et du rassemblement.
Ce fût d’abord une fête agricole,  
la célébration des récoltes. Elle prit 
de l’importance dans la dynastie 
Tang ou des rites furent tenus à 
cette occasion dans le palais impé-
rial. C’était aussi le moment pour 
entretenir la santé des faibles et des 
personnes âgées. 
En effet, les changements de saison 
sont des moments charnières où 
tout va très vite. L’énergie doit 
alors être à son plein potentiel car 
il suffit qu’un organe s’affaiblisse 
pour que la circulation de l’énergie 
soit bloquée. 
Consulter son acupuncteur à 
ce moment de l’année est donc 
recommandé pour réguler les 
dysfonctionnements et rééquilibrer 
les énergies.
Nos centres Sinomed sont à votre 
disposition pour répondre à toutes 
vos questions.

N’hésitez pas à nous contacter !

Roxane Grin
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GLande sexueLLe 

L’acupuncture efficace lors 
des troubles liés à la prostate
 ”J‘ai la prostate“, passé 50 ans de nombreux hommes 
emploient cette expression pour désigner des troubles uri-
naires liés à une hypertrophie bénigne de la prostate. Avec 
l‘âge, une augmentation du volume de la prostate a par-
fois de pénibles conséquences au quotidien et beaucoup 
d’hommes se tournent vers les médecines complémentaires 
pour être soulagés, notamment l’acupuncture.

Encore un sujet tabou, les troubles liés à la prostate touchent 
pourtant trois hommes sur quatre en vieillissant. La pros-
tate est une glande de l’appareil génital masculin, située 
sous la vessie, entourant le confluent des voies urinaires et 
spermatiques. Sa principale fonction est de sécréter et de 
stocker du liquide séminal, essentiel à la bonne santé des 
spermatozoïdes et à la fertilité de l’homme.

          « Prostate et vessie 
   deux sujets délicats 
          pour les hommes »
Dans nos centres Sinomed, nous recevons des hommes de 
tous âges qui viennent consulter ne sachant plus à quel saint 
se vouer. 

En médecine chinoise, les symptômes de l’hypertrophie bé-
nigne de la prostate tombent sous différentes catégories de 
troubles urinaires. L’expérience clinique des Chinois pour 
le traitement des troubles urinaires date de plus de 2000 
ans et est cliniquement très riche et significative. En effet, 
trois organes sont en rapport avec la prostate dans leurs 
fonctions énergétiques: les Reins, le Foie et la Rate ; cette 
dernière représentant tout le système digestif.

La fonction énergétique des Reins est fondamentale: elle 
se caractérise par le tonus d’une personne, sa résistance 
physique aux maladies et sa vitalité sexuelle. L’énergie des 
Reins est aussi liée au processus de vieillissement car elle 
renferme le Jing, ou essence. Le Jing, c’est la réserve énergé-
tique dont on dispose tout au long d’une vie et qui diminue 
avec les années, ce qui se traduit par des changements phy-
siques et psychologiques. Impliquée dans l’élaboration du 
sperme, la prostate sera donc affectée par le vieillissement.

Le déséquilibre énergétique des Reins n’est pas seul à en-
traîner des maladies de la prostate. Il y a également la fonc-
tion énergétique de la Rate dont le rôle est de transporter 
et de transformer les nutriments et les liquides. La Rate af-

faiblie par le surmenage ou de mauvais choix alimentaires, 
l’humidité s’accumule et a tendance à se concentrer dans le 
bas du corps. Elle provoque de la chaleur, d’où l’appellation 
« humidité-chaleur ». La chaleur peut aussi être due à la 
stagnation de l’énergie du Foie dont la cause première est 
généralement une frustration accumulée, liée au stress et à 
la colère. 

          « La MTC permet de 
   diminuer les symptômes liés  
             à la prostate »
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GLande sexueLLe

La MTC permet de diminuer les symptômes et de ralentir 
l’évolution des troubles de la prostate, en traitant le terrain. 
Cette maladie est souvent due à une insuffisance du Yang 
des Reins ; ce déficit fait que cet organe ne peut plus faire 
circuler l’Eau qui s’accumule  dans la prostate, d’où l’hyper-
trophie de cette dernière. L’acupuncture tonifie le Yang des 
Reins et stimule le Qi des méridiens en lien avec les organes 
uro-génitaux.

Lorsqu’un cancer de la prostate est diagnostiqué, la méde-
cine occidentale adapte le traitement en fonction de l’âge 
du patient, avec à la clé des interventions chirurgicales,  
de la radiothérapie, de l’hormonothérapie, etc… La Méde-
cine traditionnelle chinoise propose alors des traitements 

pour améliorer l’état général du patient et pour lutter  
contre les effets secondaires du traitement de la médecine 
occidentale. //

            « Le cancer  
       de la prostate chamboule 
l’existence d’un homme »

Causes et symptômes

• L’hypertrophie de la prostate résulte d’une augmentation 
 excessive du volume de la glande, liée au vieillissement. 
 Celle-ci exerce une pression sur la vessie et l’urètre, et 
 empêche ainsi l’urine de s’évacuer correctement. Le  
 principal symptôme est la difficulté à uriner ressentie par 
  le patient. Ces troubles de la miction se traduisent d’abord 
 par des envies d’uriner fréquentes, un flux urinaire  
 discontinu. Par la suite, le patient peut être sujet à des 
 infections urinaires, souffrir de calculs vésicaux voire 
 devenir incontinent.

• La prostatite est une inflammation bactérienne de la 
  prostate, qui peut être aiguë ou chronique. La contami- 
 nation peut être d’origine sexuelle, intestinale ou inter- 
 venir à la suite d’examens médicaux. La prostatite se  
 manifeste elle aussi par des gênes urinaires et parfois par 
 une présence de sang dans les urines ou dans le sperme.  
 Le patient peut également ressentir une grande fatigue 
 accompagnée d’une forte fièvre et une douleur lors de 
 l’éjaculation.

• Le cancer de la prostate provoque les mêmes symptômes 
 que l’hypertrophie de la prostate et la prostatite : troubles 
 urinaires et érectiles, ainsi que des douleurs possibles dans 
 le bas du dos. Si les causes du cancer de la prostate  
 sont plus mystérieuses, les spécialistes mentionnent  
 aujourd’hui quelques facteurs de risque identifiés comme 
 l’âge, une prédisposition génétique ou encore le régime 
 alimentaire du patient et le tabagisme.



6 | No. 06 | Septembre 2016

GynécoLoGiediététiQue

Sur le plan de la nourriture, Il y a un nombre impression-
nant de fruits à découvrir en Chine, notamment la datte 
rouge (Hong-zao) qui présente des particularités intéres-
santes et qui est l’un des fruits préférés des chinois.

La datte chinoise est un petit fruit produit par le jujubier. 
Il est originaire de Chine du sud et a été acclimaté jusqu’au 
nord. Le jujubier est un arbre aux rameaux épineux de la 
famille des Rhamnacées, qui peut atteindre 8 à 10 mètres de 
haut. Il en existe des centaines de variétés de par le monde 
dont certaines poussent à l’état sauvage ou demi-sauvage 
dans les pays tropicaux et subtropicaux. Il fleurit à la fin de 
l’été et donne des fruits en automne.

          « Les dattes rouges  
sont classées comme  
    étant des aliments naturels   
         bons pour la santé »
Le fruit jeune est vert, croquant, juteux, sucré et acidulé. Il 
a une saveur qui fait penser à celle de la pomme. À matu-
ration, la couleur s’assombrit et devient violet-noir, puis le 
fruit se flétrit pour atteindre la consistance et le goût d’une 
datte. En Chine, ces baies sont consommées fraîches, sé-
chées ou confites au sucre. C’est un ingrédient très courant 
dans la cuisine chinoise.

     « Trois dattes par jour  
                  éloignent les rides  
        pour toujours »
Les dattes rouges sont également très utilisées en Médecine 
traditionnelle chinoise pour fortifier le foie et la vésicule 
biliaire (manque d’appétit), pour nourrir le sang, calmer la 
nervosité et apporter de l’énergie. Après une convalescence, 
les dattes rouges sont un bon reconstituant. Séchées, elles se 
mangent avec du riz, dans la soupe, dans les desserts ou le 
thé. Elles sont particulièrement riches en vitamine C. 

où se les procurer :

Dans votre centre Sinomed et pour toutes questions y rela-
tives, nous sommes à votre disposition.  //

Les bienfaits 
des dattes rouges

Les dattes rouges sont très utilisées  
en Médecine chinoise pour:

 • Fortifier la rate et l’estomac et nourrir le sang
• Calmer la nervosité
• Combattre la fatigue et l’insomnie
• Augmenter l’énergie
• Après une convalescence 

Les dattes rouges se mangent avec du riz, dans les 
desserts ou du thé. Riches en vitamine C.

Posologie
Cuire les dattes 10 à 15 minutes  seules ou les  incor-
porer avec les ingrédients choisis et cuire l’ensemble. 
Ne pas dépasser 20 dattes par jour.
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médecine intéGratiVe

Célia Fahy-Joggi est psychologue et psy-
chothérapeute FSP, au bénéfice d’une 
expérience de dix ans dans le cadre de 
cliniques suisses, et installée dans son 
cabinet de Nyon depuis treize ans.

Cette Suissesse d’origine brésilienne 
utilise le modèle du Minnesota, une 
méthode qui est née aux USA dans les 
années 1950, qui s’est répandue dans 
le monde entier, et qui permet de soi-
gner les dépendances. C’est une mé-
thode globale où tous les aspects de la 
vie de la personne dépendante sont pris 
en compte lors du traitement, à travers 
douze étapes. Mais parallèlement à cette 
thérapie reconnue, Célia Fahy-Joggi 
propose à ses patients de consulter 
le centre de Médecine traditionnelle 
chinoise Sinomed de Nyon, en complé-
ment de son traitement.

Pourquoi cette double thérapie ?  
rencontre avec une femme de 
terrain.

sinonews : Pourquoi conseillez-vous à 
vos patients d’avoir recours à la Méde-
cine traditionnelle chinoise en plus de 
vos séances de psychothérapie ?

célia fahy-Joggi : J’ai été affectée par 
la fibromyalgie il y a quelques années et 
la MTC m’a guérie alors que je n’avais 
pas obtenu de résultats positifs du côté 
de la médecine occidentale. Depuis, 
forte de cette expérience personnelle, 
je conseille à mes patients de suivre le 
même chemin que moi et je leur pro-
pose cette double thérapie, depuis une 
dizaine d’années.

sinonews : Pour quelles affections 
conseillez-vous un recours à la MTC ?

célia fahy-Joggi : De nombreuses af-
fections. La dépression par exemple qui 
connaît de très bons résultats lorsqu’elle  
est prise en charge par le psychologue 

en même temps que par le praticien 
chinois. Mais aussi la boulimie et 
l’hyperphagie pour les personnes qui 
connaissent de fortes crises alimentaires 
et qui mangent sous le coup d’émotions. 
Avec ce double traitement, les compul-
sions alimentaires sont réduites et les 
patients finissent par perdre du poids. Il 
y a également les douleurs articulaires 
ou musculaires (hernies discales) qui 
sont fortement soulagées. 

Les allergies qui touchent de plus en 
plus de monde ces temps et qui sont 
connues des thérapeutes chinois. Des 
cas où l’association de la psychiatrie et 
de la MTC sont concluants puisqu’on 
règle l’aspect émotionnel en même 
temps qu’on rééquilibre les énergies. 
Le patient retrouve alors la force de se 
battre et de sortir de la crise. Enfin, très 
souvent, il s’agit de personnes souffrant 
de dépendances, alcool, médicaments, 
drogues… mais aussi dépendance af-
fective. Tout le monde peut être concer-
né et il peut s’agir de thérapie mais éga-
lement de prévention.

sinonews  : A quel rythme avan-
cez-vous avec les patients ?

célia fahy-Joggi : La psychothérapie 
est imposée par le rythme du patient  
en général, mais avec l’apport de 
la MTC on avance plus vite vers la  
guérison, avec moins de risques de  
rechute grâce à l’action de la préven-
tion. Mais bien entendu tout dépend de 
la réponse du patient à ces thérapies, de 
son ouverture d’esprit.

sinonews :  Comment cette démarche 
est-elle perçue par les patients ? 

célia fahy-Joggi : Il y a encore 
beaucoup de préjugés et c’est parfois  
difficile. Mais j’établis une relation 
forte avec mes patients qui me font 
confiance, qui font l’expérience de la 

MTC, et qui sont rassurés par les résul-
tats obtenus. C’est la preuve par l’acte.

sinonews  : Comment cela se passe  
à la fin du traitement ?

célia fahy-Joggi : Lorsque je consi-
dère que mes patients sont guéris, je 
leur conseille tout de même de conti-
nuer à consulter avec une certaine ré-
gularité afin de conserver leur bon état 
de santé et leur éviter une rechute. //

Célia Fahy-Joggi 
Psychologue-psychothérapeute FSP

Rue de la Morâche 19
1260 Nyon
Tél : 079 271 55 05  sur rendez-vous

Quand la mtc vient  
en aide à la psychiatrie
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GynécoLoGiearticuLations douLoureuses

L‘arthrose du genou ou gonarthrose est 
l‘une des plus communes et des plus in-
validantes. Elle concerne 65% des per-
sonnes de plus de 65 ans et 80% des 
plus de 80 ans. A défaut de guérir une 
gonarthrose, un traitement par acu-
puncture améliore la qualité de vie des 
personnes atteintes.   

Elle est douloureuse et handicapante, 
l’arthrose du genou. Elle se caracté-
rise par une détérioration excessive du 
cartilage de l’articulation du genou. Le 
plus souvent, il s’agit de l’articulation 
entre le fémur et le tibia mais celle si-
tuée entre la rotule et le fémur peut aus-
si être affectée. Dans 15 à 20% des cas, 
les deux localisations sont associées. 
En général, l’arthrose atteint les deux 
genoux et évolue au fur et à mesure, 
vers l’atteinte de toutes les structures 
de l’articulation, en particulier de l’os 
situé sous le cartilage. La Médecine tra-
ditionnelle chinoise propose un panel 
de solutions naturelles pour limiter les 
douleurs et l’aggravation. On ne peut 
guérir cette affection, les seuls traite-
ments existants sont symptomatiques. 

 « L’arthrose  
   du genou  affecte  
  essentiellement  
     les seniors »
Certains facteurs favorisent l’arthrose 
du genou, notamment l’âge (+50 ans), 
ou encore un surpoids important ou le 
plus souvent un traumatisme comme 
une atteinte ligamentaire ou des lésions 
méniscales suite à une entorse du ge-
nou. Une lésion méniscale survenant 
chez un sujet jeune peut entraîner plus 
tard une arthrose du genou surtout si 
on a retiré le ménisque dans sa totalité 
et encore d’avantage si se surajoute une 

L’acupuncture vous aide à mieux      vivre avec l’arthrose du genou
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anomalie des axes des membres infé-
rieurs (jambes en tonneau). 

    « Un million de 
Suisses sont touchés 
     par l’arthrose 
           du genou »
Une  récente étude a démontré que cer-
taines activités physiques permettraient 
de soulager une partie des douleurs 
liées à la maladie. En effet, le repos 
s’avère nécessaire en phase aiguë  ; ce-
pendant, au quotidien, une activité 
physique douce et régulière, telle que le 
vélo, la natation et la marche,  permet à 
l’articulation de garder sa mobilité.

Le point de vue de la mtc

L’acupuncture vise à soulager les symp-
tômes de l’arthrose, réduisant alors la 
nécessité de recourir à la chirurgie. L’al-

ternative qu’offre l’acupuncture peut 
permettre aux personnes qui souffrent 
d’arthrose de pouvoir repousser le plus 
possible l’intervention dans le temps, 
ou même peut-être, ne pas avoir à la 
faire du tout. 

De nombreuses études scientifiques ont 
ainsi démontré que l’acupuncture est 
en mesure de réduire les symptômes de 
l’arthrose du genou. L’acupuncture est 
aussi capable de soulager les patients 
qui souffrent et qui avaient jusqu’alors 
uniquement la possibilité de recourir à 
l’intervention chirurgicale : douleurs 
constantes, même durant la nuit, et 
incapacité de marcher sur de longues 
distances. Après un mois de traitement, 
l’acupuncture est en mesure de pré-
senter des améliorations cliniquement 
significatives, au niveau de la douleur, 
de la rigidité et de la capacité fonction-
nelle.

L’acupuncture permet ainsi d’améliorer 
la qualité de vie de nombreux patients 

affectés d’arthrose, mais aussi de limi-
ter le recours aux anti-inflammatoires 
et antidouleurs, qui peuvent avec le 
temps engendrer une accoutumance 
ainsi que des effets secondaires né-
fastes. Par contre, l’acupuncture n’a pas 
pour vocation de remplacer le cartilage 
usé.

L’acupuncteur va orienter ses séances 
(durée, fréquence, nombre) en ayant un 
entretien avec le patient et après avoir 
posé un premier diagnostic, suite à un 
examen précis.

Les séances durent généralement 45 
minutes et l’on observe souvent une 
amélioration au bout de 4 ou 6 séances 
sur les symptômes de douleur et raideur 
articulaire. 

L’usage classique des aiguilles est par-
fois accompagné d’électro-acupuncture 
qui donne également de bons résultats. 
N’hésitez pas à en parler à votre méde-
cin chinois ! //

articuLations douLoureuses

L’acupuncture vous aide à mieux      vivre avec l’arthrose du genou
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eVènementsystème immunitaire

A peine l’horloge est-elle passée de 
l’heure d’été à l’heure d’hiver que la 
saison des refroidissements approche 
à grand pas… Grâce aux ventouses et 
à l’acupuncture votre médecin chinois 
peut vous débarrasser de votre toux ra-
pidement et naturellement. 

Les maladies respiratoires comme la 
bronchite, la toux et le rhume, qu’elles 
soient virales ou chroniques, affaiblis-
sent notre organisme. Selon la Méde-
cine traditionnelle chinoise ces troubles 
peuvent avoir plusieurs origines : ex-
terne, endogène ou émotionnelle.
 
L’origine externe

Les énergies perverses externes comme 
le Vent, le Froid ou la Chaleur, peuvent 
attaquer le Poumon et l’affaiblir. Une 
invasion du Poumon par le Vent Froid 
peut causer un encombrement du 
nez, l’écoulement d’un mucus clair et 
aqueux, des éternuements, de la toux et 
de la fièvre. Une invasion du Poumon 
par le Vent Eau causera, quant à lui, en-
core de la toux et de la fièvre mais sur-
tout un gonflement soudain des yeux et 
du visage qui s’étend progressivement à 
tout le corps. La Sécheresse est l’enne-

mie du Poumon car il a besoin d’être 
sans cesse humidifié pour diffuser son 
Qi dans tout le corps, afin de nourrir et 
humidifier à son tour tissus et organes. 
Un temps chaud et sec provoquera une 
sécheresse du Poumon avec des symp-
tômes comme la toux sèche, la peau, la 
gorge et la bouche sèches, la soif et la 
voix rauque.

L’origine endogène

Elle peut venir d’un affaiblissement 
de la Rate (vide de Qi). La première 
fonction de la Rate est d’extraire le 
Qi des aliments, qu’elle fait monter 
jusqu’au Poumon grâce à sa fonction 
de transport. Le Poumon disperse le 
Qi produit par la rate en le diffusant 
dans le corps et en le faisant descendre. 
En Médecine traditionnelle chinoise, 
on dit que le Poumon est le centre de 
contrôle de l’Énergie, alors que la Rate 
est le centre de production de l’Énergie. 
La deuxième fonction de la Rate est de 
transformer l’Eau et l’Humidité pro-
venant des aliments et de faire monter 
les Liquides clairs vers le Poumon. Le 
Poumon distribue ces Liquides dans le 
corps et les fait descendre vers la Vessie 
et les Intestins. 

L’origine émotionnelle

La cause peut également être émotion-
nelle. Le Poumon est l’organe de la 
tristesse et de la mélancolie. De telles 
émotions ressenties sur une longue du-
rée dispersent le Qi du Poumon ou pro-
voquent une stagnation. Inversement, 
une faiblesse du Poumon fera que le 
malade sera plus sensible à la tristesse 
et au chagrin.

 « La Médecine tra-
ditionnelle chinoi-
se est très efficace 
contre les maladies 
respiratoires »
La Médecine traditionnelle chinoise 
propose des solutions rapides et natu-
relles pour venir à bout de cette toux. 
Après avoir posé son diagnostic, le pra-
ticien chinois  utilise l’acupuncture et 
les ventouses. 

En règle générale, la thérapie sera brève, 
il faut compter deux voir trois séances 
pour que le patient retrouve un bon état 
de santé. //

Venir à bout  
d’une toux rapidement et  
naturellement grâce à la mtc

Le principe des ventouses

La médecine chinoise connaît égale-
ment les ventouses jadis utilisées par 
nos grands-mères. Cette technique 
consiste à chauffer des bulles de  
verres de diverses tailles à l’aide  
d’une flamme d’alcool et de les appli-
quer sur le méridien du Poumon. Le 
refroidissement du verre crée un vide 
d’air à l’intérieur qui aspire la peau 
pour sortir le froid et l’humidité du 
corps et activer la circulation du sang 
et de l’énergie. 
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examen des onGLes

Dans la Médecine Traditionnelle Chi-
noise, l’aspect des ongles peut orienter 
le thérapeute vers telle ou telle affec-
tion. L‘examen des ongles fait partie de 
l‘examen de l‘état énergétique général 
de l‘individu.

L’ongle est en effet le reflet de la bonne 
santé de l’organe foie (et de son entraille 
couplée, la vésicule biliaire), ainsi que 
de l’organe poumon.

On étudie ainsi la forme des ongles, leur 
coloration, leur consistance, leurs ano-
malies. L’aspect et la couleur de l’ongle 
peut donner une indication qui sera à 
confirmer par des examens médicaux 
plus poussés.

couleur très pâle, ongle rayé

Anémie, insuffisance cardiaque, pro-
blèmes circulatoires, maladies du foie 
ou malnutrition. Les rayures longitudi-
nales indiquent un excès d’acidité dans 
votre corps ou communément appelé en 
naturopathie acidose. Être en acidose, 
place le corps dans un état propice aux 
maladies. C’est inévitablement la base 
de plusieurs problèmes de santé comme :  
les douleurs musculaires ou articulaires.

ongle couleur blanche

Maladie du foie, l’hépatite. Lorsque 
les doigts sont également jaunes, signe 
d’une possible maladie du foie. Les 
taches blanches soulignent une carence 
en zinc et très certainement en silice.

ongle couleur jaune

Infection fongique. Dans de rares cas, 
les ongles jaunes peuvent indiquer un 
problème plus grave comme la mala-
die de la thyroïde, les maladies pul-
monaires, le psoriasis. Le diabète, car 
l’hyperglycémie rend les ongles jaunes 
en favorisant les mycoses.

ongles avec une couleur bleuâtre

Signifie que votre corps ne reçoit pas 
assez d’oxygène. Cela peut indiquer des 
infections pulmonaires comme la pneu-
monie. Certains problèmes cardiaques 
peuvent être associés aux ongles 
bleuâtres.

surface ondulée ou mouchetée

Cela pourrait être un signe précoce de 
psoriasis ou d’arthrite inflammatoire.

La peau à la base  
de l’ongle est gonflée

Témoigne d’une inflammation lupus ou 
une autre maladie du tissu conjonctif.

ongles secs,  
cassants, avec des fissures

Maladie de la thyroïde. Fissures +  une 
teinte jaune est plus probablement due 
à une infection fongique. Manque de 
soufre.  Les ongles peuvent être dédou-
blés : signe l’arrivée de la ménopause. 
A ce moment-là, chez la femme, la 
production d’hormones diminue, les 
ongles sont plus fragiles car beaucoup 
moins hydratés.

Lorsque l’ongle est  
bombé comme un verre de loupe

On dit qu’il est hippocratique, et cela 
dénote une faiblesse cardiorespiratoire.

ongle noir

Rien à voir avec les hématomes qui 
disparaissent en quelques jours.  Les 
ongles noirs ou foncés devraient vous 
alerter. Ils sont parfois causés par le 
mélanome, la forme la plus dangereuse 
de cancer de la peau. Consulter votre 
médecin pour le diagnostic. //

Les ongles sont  
le reflet d’une bonne santé

Pour avoir de beaux ongles  
voici quelques conseils :

Il faut savoir éviter les excès alimen-
taires tels que les régimes trop riches, 
les boissons alcoolisées abondantes. 
L‘une des fonctions du foie n‘est-elle 
pas d‘éliminer les toxines alimentaires 
que nous absorbons quotidienne-
ment ? Inutile donc de le surcharger 
pour ce travail. En revanche, certaines 
vitamines alimentaires sont bénéfiques 
pour les ongles: C, A, D (légumes, 
fruits, huile d‘olive). Attention aussi à 
la pollution atmosphérique ou encore 
au tabagisme. Et évitez de ronger 
ou d‘arracher les petites peaux qui 
entourent l‘ongle : cela ébranle la 
racine de l‘ongle et a un effet néfaste 
sur sa croissance, sans oublier aussi les 
risques d‘infection, de panaris.
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Gestion du stress

apprivoiser le stress grâce à la     médecine traditionnelle chinoise
Les maladies liées au stress sont con-
sidérées par la MTC comme un em-
bouteillage énergétique. Lorsque la cir-
culation du Qi dans les méridiens est 
bloquée, notre santé s‘en ressent, c’est 
la philosophie de la médecine chinoi-
se. L‘acupuncture possède  des carac-
téristiques essentielles qui en font un 
traitement de choix pour apprivoiser le 
stress.

Le stress est en soi quelque chose de po-
sitif dans notre quotidien, il permet de 
réagir rapidement et de façon adéquate 
en situation de risque. Cependant, si 
un SMS, un coup de fil ou un e-mail 
devient une source de stress, alors cela 
peut devenir inquiétant.

 « Pour calmer le 
stress il faut savoir 
    faire face aux  
tensions de la vie »
Chaque occasion de stress provoque la 
sécrétion de cortisol. C’est  l’hormone  
principale secrétée par la glande corti-
cosurrénale. Elle permet la régulation 
des glucides, des lipides, des protides, 
des ions et de l’eau pour limiter une 
éventuelle variation de l’équilibre phy-
siologique de l’organisme. Elle permet 
aussi de maintenir le taux de glucose 
dans le sang pour nourrir les muscles, 
le cœur, le cerveau, dans une situation 
de stress prolongée.

Les sécrétions de cortisol liées au stress 
peuvent être activées si vous vous éner-
vez, si vous attendez les dates limites 
pour produire sous pression, si vous 
vous laissez constamment habiter par 
la pensée de cette personne de votre 
équipe qui vous rend fou, si vous ru-
minez et critiquez toujours ce qui ne va 
pas, si vos journées sont submergées de 

situations imprévues et inattendues, si 
vous avez l’impression de ne pas avoir 
de contrôle ou encore, si vous sentez 
que votre poste est en jeu … Toutes ces 
situations et bien d’autres encore vont 
amener votre organisme à produire 
l’hormone du stress.

 « Régulariser le  
     niveau et la  
fréquence de stress 
   dans votre vie »
L’acupuncture possède deux caracté-
ristiques qui en font un traitement pri-
vilégié du stress. D’abord, en tant que 
médecine énergétique, sa conception 
permet de mieux analyser le sens des 
différents symptômes du stress. En-
suite, elle propose une vision globale de 
l’homme, qui n’est pas compartimentée 
organe par organe, et qui ne fait qu’un 
entre son esprit et son environnement. 
Cela permet, non seulement de remé-
dier aux symptômes mais aussi de trai-
ter la cause même du mal.

    « Organes et  
  émotions  
      tout est lié »
La consultation commence par un in-
terrogatoire très pointilleux, qui ana-
lyse les caractéristiques Yin ou Yang 
des symptômes et l’état général du pa-
tient. Tout est passé en revue, le som-
meil, l’état des cheveux et des ongles, 
les troubles digestifs, pulmonaires, 
cardiaques, … Suit un examen clinique 
avec une étude de la langue et des pouls 
(il y en a 3 à chaque poignet).  L’acupunc- 
teur va aussi analyser tous les sentiments 
en jeu : angoisse, colère, peur, chagrin. 
En sachant que la Médecine tradition- 

nelle chinoise ne sépare pas le corps 
de l’esprit on considère que chaque 
organe possède à la fois une fonction 
physique et une fonction psychique. Par 
exemple, le foie, qui défend le corps et 
se charge de l’imagination, se montre 
très sensible à la colère. La rate, elle, va 
être vulnérable aux soucis, le rein à la 
peur, le poumon à la tristesse... 
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 « Un traitement 
        privilégié 
     pour retrouver 
son énergie »

En plaçant de fines aiguilles sur des 
points bien spécifiques, l’acupuncteur 
va libérer les blocages des méridiens, 
harmoniser le flux du Qi et rétablir 
l’équilibre entre le Yin et le Yang. Les 
aiguilles, toujours stériles et à usage 
unique, sont gardées en moyenne 45 
minutes à chaque séance, et après la 
consultation, une réaction de fatigue, 

heureusement éphémère, peut survenir. 
Une réaction normale qui montre que 
l’énergie a été mobilisée et que le pro-
cessus de soulagement est en marche. //

Gestion du stress

apprivoiser le stress grâce à la     médecine traditionnelle chinoise

Des symptômes préoccupants 

Les effets à long terme d’un taux de cor-
tisol élevé provoqueront une multiplica-
tion de symptômes autant physiques que 
psychologiques : difficulté à se concentrer, 
perte de mémoire, difficulté à apprendre, 
maux de dos, maux de tête, douleurs 
musculaires, système immunitaire affaibli, 
fatigue, croissance du taux de sucre dans 
l’organisme, prise de poids, indigestion, 
ulcères, crampes, insomnies, irritabilité, 
colère, frustration, tristesse, déprime, 
impatience, intolérance, doute, confusion, 
perte de confiance en soi, perte du désir 
sexuel. 

L‘acupuncture peut aider à soulager le 
stress mais elle ne peut pas changer les 
conditions de vie d‘une personne. Cepen- 
dant elle produit généralement une  
sensation de bien-être et redonne l’énergie 
nécessaire qui permettra à cette personne 
de mieux gérer son stress et de sortir de 
l’impasse.

 « Tous ces symptômes sont 
un signal d’alarme… »
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etude uniVersitaire Vaudoise

A la demande du Service Vaudois de la Santé Publique, l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP)  
a réalisé une étude portant sur la pratique des médecines complémentaires dans le canton de Vaud.

Le Service de la Santé Publique Vaudois souhaitait préciser les enjeux de santé publique liés aux développements récents 
dans le domaine de la médecine complémentaire. Ce mandat n’avait pas pour objectif de développer les aspects relatifs à 
l’efficacité des médecines complémentaires. Sur le plan réglementaire, cet aspect relève du droit fédéral (critères LAMal). 

Ce projet a comporté plusieurs volets, dont : l’offre et le recours de la population aux thérapies complémentaires en Suisse 
et dans le canton de Vaud, les risques médicaux liés aux thérapies les plus fréquemment utilisées, la formation  et l’accrédi-
tation des thérapeutes, ainsi que le contrôle de la qualité des soins.

La médecine complémentaire 
dans le canton de Vaud

Résumé du compte-rendu….

Le canton de Vaud comprend une des 
plus grandes proportions d’utilisateurs 
de médecines complémentaires en 
Suisse. L’homéopathie, la phytothérapie 
et l’acupuncture sont les thérapies les 
plus prisées. 

Dans le canton de Vaud, 2572 individus 
sont au bénéfice d’une accréditation de 
la Fondation suisse pour les médecines 
complémentaires (ASCA) et/ou du Re-
gistre des médecines empiriques (RME). 

Les risques des médecines complémen-
taires auxquelles la population vaudoise 
recourt le plus fréquemment confirme 
l’existence d’effets indésirables de dif-
férentes natures (intoxications, lésions 
traumatiques, infections, interactions 
avec d’autres traitements). Cependant, 
les effets indésirables sévères sont rares. 
On estime l’incidence d’effets indésira-
bles graves à 0.05 pour 10’000 traite-
ments d’acupuncture  (4 pneumothorax 
et 2 aiguilles cassées). 

A l’heure actuelle, la reconnaissance 
des formations dispensées en Suisse 
dans le domaine des médecines com-
plémentaires repose essentiellement 
sur l’appréciation d’organismes privés 
(ASCA et RME), ou d’associations pro-
fessionnelles (par exemple : Organisa-
tion professionnelle suisse de Médecine 

traditionnelle chinoise, Société Suisse 
de Phytothérapie Médicale). Les critères 
de reconnaissance des formations ne 
sont pas standardisés et les pratiques 
en la matière varient en fonction des 
organismes qui procèdent à cette recon-
naissance.
 
Deux nouveaux diplômes fédéraux sont 
actuellement en cours d’élaboration par 
le Secrétariat d’Etat à la formation, à la 
recherche et à l’innovation (SEFRI), en 
collaboration avec les deux organisa-
tions du monde du travail concernées. 
Le diplôme le plus exigeant sera décerné 
aux futurs « Praticiens de naturothéra-
pie diplômé en : médecine ayurvédique, 
homéopathie, Médecine traditionnelle 
chinoise, ou naturopathie européenne 
traditionnelle ». Ceux-ci pourront poser 
des diagnostics dans leurs disciplines, 
ils pourront proposer et distribuer des 
produits thérapeutiques non soumis à 
ordonnance et pourront réaliser des 
gestes invasifs dont la nature exacte 
n’est pas précisée dans la description 
actuelle du profil professsionnel. Le 
second diplôme sera décerné aux futurs 
« Thérapeutes complémentaires avec 
diplôme fédéral ». Ceux-ci propose-
ront des méthodes de soins interactives 
centrées sur le corps et se basant sur 
l’utilisation des ressources internes en 
matière de guérison. 
Les cantons ne réglementent pas  
tous l’exercice des médecines com-

plémentaires et ne conditionnent pas 
tous cet exercice à l’obtention d’une 
autorisation de pratique formelle. 
Les douze cantons exigeant une telle 
autorisation recourent à des méthodes 
d’appréciation des candidatures très 
variées. 

Les analyses réalisées identifient un 
certain nombre de besoins théoriques 
pour lesquels des pistes d’action sont 
proposées. Parmi ces besoins, on citera: 
le fait de disposer d’un moyen fiable 
et dynamique de recenser l’offre en 
médecines complémentaires dans le 
canton ; le contrôle de la qualité de la 
formation des praticiens en médecines 
complémentaires ; ou encore le fait de 
faciliter l’accès des professionnels de la 
santé et du public à une information fia-
ble sur les médecines complémentaires. 
Introduire une obligation pour les prati-
ciens en médecines complémentaires de 
s’inscrire auprès des autorités sanitaires 
et exiger l’obtention d’une autorisa-
tion de pratique après vérification des 
connaissances médicales de base sont 
deux pistes d’action privilégiées. Et 
une coordination entre les cantons en 
matière de réglementation de l’exercice 
des médecines complémentaires semble 
indispensable à terme en raison des 
effets induits par la Loi fédérale sur  
le marché intérieur. 
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