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affections

BON CADEAU

domaines 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.

Uniquement pour un nouveau patient                       – Offre valable jusqu’au 30 novembre 2015 – 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,

Prévenir plutôt que guérir…

Notre corps n’est pas une machine. 
Or, nous exigeons souvent qu’il 
continue à fonctionner alors que 
nous ne lui donnons pas le minimum 
pour qu’il reste en bonne santé.

Vous avez par exemple fréquemment 
mal à la tête : trop de travail, des 
nuits trop courtes, etc…les raisons 
sont nombreuses. Cependant, vous 
avez toujours sur vous un cachet 
magique et antalgique pour faire 
taire la douleur. Avec ce cachet 
vous faites disparaître la partie 
visible de l’iceberg. Les médecins 
chinois s’accordent  à dire que si 
un symptôme est éteint par un 
médicament, le feu couve toujours 
et réapparaîtra ailleurs, plus tard, 
amplifié. La prévention est prati-
quée quotidiennement en Chine, 
c’est la principale différence entre 
la Médecine occidentale et la  
Médecine traditionnelle chinoise. 

En Médecine traditionnelle chinoise, 
l‘automne correspond à l’élément 
Métal et cette saison intermédiaire 
est aussi liée à l‘émotion Tristesse. 
En automne c’est la période de 
l’année où le Yang commence 
à décroître, aussi bien dans la 
nature que dans l’organisme, 
d’où l’apparition d’une certaine 
fraîcheur. Après la chaleur estivale, 
le Yin prend le relais et la sève se 
retire. Durant cette période de 
l’année, il est bon de commencer 
à allonger son temps de sommeil.  
L’automne correspondant à la 
fonction Poumon, il est bon 
d’entreprendre à cette époque des 
exercices pour la respiration, 
comme le Qi Gong. C’est aussi le 
temps de la récolte (au sens propre 
comme au sens figuré), où l’on 
engrange les récoltes pour l’hiver.  
On construit donc son année sur 
des bases stables et fermes, dans la 
vie privée comme professionnelle.

Roxane Grin
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syndrome de La déPression

La dépression masculine  
met en danger votre santé
Les hommes, ça ne déprime pas ! Cette 
idée reçue est bien ancrée dans le cœur 
de ces messieurs, au point d‘ignorer sou-
vent une véritable dépression. Mauvais 
diagnostic, déni du problème... La ma-
jorité des hommes souffrirait en silence !

Les hommes ne sont pas épargnés par 
la dépression. S’ils sont certes moins 
touchés que les femmes, ils sont sur-
tout moins bien diagnostiqués et pris 
en charge. La dépression est générale-
ment liée, dans nos esprits, à la figure 
féminine. Et pourtant, les hommes en 
souffrent aussi. Moins souvent peut-
être mais sûrement pas moins grave-
ment. 

La dépression est fondamentalement 
une réaction à une perte importante, 
perte d’un être cher, perte d’un statut 
jugé essentiel, perte pressentie de la vie 
elle-même. Elle constitue une réaction 
bien particulière cependant: elle dé-
borde et détruit au lieu de reconstruire.

     « La dépression  
    n’est pas une 
    honte mais  
      une maladie. »
Une première différence apparaît entre 
les hommes et les femmes. Alors que 
l’élément déclencheur chez les femmes 
est souvent lié à la vie sentimentale, à 
l’absence de maternité, au départ des 
enfants, il sera plutôt en rapport chez 
les hommes avec la vie professionnelle, 
un licenciement, un départ à la retraite.
Toutes raisons confondues, les hommes 
sont touchés au même titre que les 
femmes. Ils ne le sont pas aussi fré-
quemment, c’est là une seconde diffé-
rence importante entre les deux sexes. 
L’écart est plus ou moins grand d’un 
âge à l’autre. Mais sur la période déci-

sive, à savoir la vie entière, les hommes 
sont deux fois moins concernés que les 
femmes.

Les hommes en dépression affichent 
souvent des attitudes bien distinctes de 
celles des femmes dans le même état. 
Ils ont ainsi beaucoup plus de peine à 
accepter leur situation et pratiquent vo-
lontiers le déni. Peu enclins à s’interro-
ger sur eux-mêmes, ils trouveront mille 
raisons de s’en prendre aux autres et 
développeront une grande irritabilité. 
D’où de fréquentes explosions de co-
lère, en contraste flagrant avec l’état de 
tristesse assimilé habituellement à leur 
trouble.

   « Une dépression 
masculine doit 
        être soignée »
Les hommes sont plus réticents à 
consulter. Ce qui signifie qu’ils s’y ré-
solvent à un stade de dépression plus 
avancé. Avant d’aller voir un médecin, 
ils auront souvent recouru à des pro-
duits comme la nicotine, l’alcool ou le 
cannabis. Ce type de comportement 
complique la détection de la maladie. 
Autant les femmes attirent la sympathie 
en partageant leur problème, autant les 
hommes se rendent antipathiques en se 
fermant aux autres et en cultivant leur 
agressivité. Raison pour laquelle les 
premières sont plus rapidement repé-
rées et prises en charge que les seconds. 
Dans ce genre de circonstances, consul-
ter son médecin de famille présente 
une nécessité. Un praticien qui connaît 
bien son patient distinguera mieux un 
individu naturellement colérique d’un 
individu qui l’est subitement devenu. Et 
dans ce dernier cas, alerté par le chan-
gement d’humeur, il est davantage sus-
ceptible de diagnostiquer la présence 
d’une dépression.

  « Une dépression 
   masculine ne 
    devrait pas être 
            refoulée... »

La médecine  
traditionnelle  
chinoise à votre 
secours

Le concept fondamental de la médecine 
chinoise est le « QI », qui s’apparente à 
un flux d’énergie circulant dans les mé-
ridiens. Un bon état de santé se définit 
par la libre circulation du « QI », ré-
sultant d’un équilibre entre deux forces 
opposées et complémentaires, le Yin et 
le Yang. 

Par le diagnostic du pouls et de la 
langue, le médecin chinois établit un 
plan thérapeutique personnel. Lors 
d’une dépression le Yin et le Yang sont 
en déséquilibre total, il y a un blocage  
de l’énergie du foie et une faiblesse de 
l’énergie de la rate, une faiblesse de 
l’énergie du cœur ou/et une faiblesse 
de l’énergie des reins,  tout dépend des 
symptômes. 

En plaçant de fines aiguilles sur des 
points bien spécifiques, l’acupuncteur 
libère les blocages de l’énergie du foie, 
il régularise l’énergie et le sang, il ren-
force la rate et le cœur, il  tonifie  le 
foie et les reins et il disperse le phlegme. 
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Ainsi  les symptômes du patient tels que : l’anxiété, la tris-
tesse, l’insomnie, le manque de concentration, l’irritabilité 
ou encore le manque d’appétit, vont s’améliorer, voire même 
disparaître. On compte généralement 6 à 8 séances d’acu- 
puncture combinées avec de la phytothérapie, à raison de  
1 à 2 fois par semaine. 

Si vous avez l’impression que ceci pourrait vous concerner, 
parlez-en à votre médecin chinois lors de votre prochaine 
consultation. //

syndrome de La déPression

Les hommes voient leur corps comme une machine. Quand elle ne fonctionne pas, ils donnent un grand coup dedans.  
Contrairement aux femmes, ils sont peu portés à s’analyser et à se remettre en question. Une telle attitude comporte  
des avantages : Foncer dans l’action peut protéger et consoler. Mais cela peut malheureusement aussi avoir des  
conséquences plus ennuyeuses.
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GynécoLoGiePhytothéraPie

Le thé aux fleurs de  
chrysanthème un  
élixir d’immortalité
Les fleurs de chrysanthème séchées sont 
certainement l‘un des ingrédients les 
plus célèbres de la médecine tradition-
nelle chinoise. Ces fleurs sont cultivées 
dans les Monts Jaunes (Huangshan) 
dans l’Est de la Chine, où les conditions 
climatiques permettent d‘obtenir des 
plantes à la croissance ralentie et de fait, 
plus concentrées en huiles aromatiques.

En octobre, les bourgeons se forment ; 
en novembre c’est la floraison et une 
bonne partie des montagnes est alors 
couverte de fleurs blanches ou jaunes. 
Durant la deuxième quinzaine de no-
vembre commence, le début de la ré-
colte  : les fleurs sont prélevées au fur 
et à mesure, car elles doivent être d’une 
taille standard, ni trop grosses, ni trop 
petites.

Les Chinois disent de la tisane de 
fleurs de chrysanthème qu’elle disperse 
le vent, clarifie la chaleur, chasse les 
toxines et améliore la vision.

Les fleurs de chrysanthème sont uti-
lisées dans la pharmacopée chinoise 
pour faciliter le travail du foie et par-
ticiper à l’élimination des toxines dans 
l’organisme. C’est une plante «froide» 
reconnue pour ses propriétés anti-in-
flammatoires et antiseptiques. Elle est 
employée pour faire descendre la fièvre, 
calmer le mal de tête et la toux. Prendre 
le thé de chrysanthème avec des repas 
contribue à faciliter la digestion, sur-
tout lorsque la nourriture est plutôt 
grasse. Le thé de chrysanthème aide 
à la désintoxication du sang, traite la 
congestion des sinus, régule la pression 
artérielle élevée et produit également 
un effet apaisant et calmant pour les 
nerfs fatigués.

Des études récentes ont montré que 
le thé de chrysanthème contenait des 
principes actifs intéressants, notam-
ment des composés phénoliques ayant 

une forte activité anti-oxydante. Ce thé 
est également une riche source de vita-
mine B dont l’acide folique et  la cho-
line, nécessaires pour le développement 
et la multiplication des cellules. En 
outre, la choline aide dans le métabo-
lisme des graisses dans le corps. Pour 
le fonctionnement normal des voies 
gastro-intestinales, la niacine est tout à 
fait bénéfique. Nous voyons donc que 
le thé de chrysanthème aide le corps à 
bien des égards.

« Remède populaire 
        ancestral »
Remède populaire par excellence, le thé 
de chrysanthème est souvent consom-
mé en Chine sous forme de tisane ra-
fraîchissante. La méthode classique 

pour infuser les fleurs de chrysanthème 
consiste à verser une eau de source 
à 75°C dans une théière contenant  
6 fleurs de chrysanthème. Faire infuser 
7 à 8 minutes et laisser refroidir avant 
de consommer. Vous apprécierez de voir 
les fleurs de chrysanthème s’épanouir 
avec élégance dans votre tasse en dé-
gageant leur parfum subtil aux accents  
de miel. 

Le mot «chrysanthème» vient du grec 
«khrusas» (or) et «anthemon» (fleur) 
et signifie «Fleur d’or». Il appartient 
à la famille des composées dont une 
des fleurs les plus emblématiques est la 
marguerite des champs. La famille des 
composées est une des plus importantes 
du monde végétal supérieur, avec envi-
ron 1300 genres et 21000 espèces. 

      « Une fleur  
    célébrée »
«Si vous voulez être heureux pour une 
vie, cultivez des chrysanthèmes», dit 
un philosophe chinois ; tandis qu’une 
légende japonaise raconte que «si vous 
buvez la rosée du pétale d’un chrysan-
thème sur lequel quatre lignes du soutra 
de Kannon ont été écrites, vous vivrez 
1000 ans.» 

De quoi reconsidérer notre vision du 
chrysanthème qui, en Europe, est asso-
ciée à la fête des morts alors qu’il fau-
drait plutôt concevoir le thé de chrysan-
thème comme un élixir d’immortalité !
Les Chinois fêtent toujours le chrysan-
thème le neuvième jour du neuvième 
mois de l’année, le 9 septembre, à l’oc-
casion de la célébration de l’automne, 
la fête du double 9. Au Japon, on fête 
également Kikuzuki ou la lune de chry-
santhème, appelée le Festival de la joie. 
C’est l’occasion de confectionner des 
poupées géantes couvertes de chrysan-
thèmes, les Kiku ningyo. // 
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Les lombalgies, pour un grand nombre de personnes, ces 
douleurs chroniques sont un enfer. On peut cependant venir 
à bout de ce mal de dos par le biais de l’acupuncture ou des 
massages. Ces techniques héritées de la médecine chinoise 
offrent aujourd’hui une alternative pour soulager ces maux.

Les lombalgies, également appelée lumbago ou tour de 
reins, correspondent à un blocage lombaire douloureux par 
entorse discale. Cette douleur, localisée dans le bas du dos 
au niveau des cinq vertèbres lombaires, est un des motifs 
les plus fréquents de consultation en médecine générale. 
Malheureusement, les traitements classiques à eux seuls 
ne suffisent pas toujours à faire disparaître les douleurs. 

C’est pour cette raison que les patients atteints de lombalgie  
chronique se tournent vers des médecines alternatives ou 
complémentaires, parmi celles-ci, l’acupuncture.

« Pour vous réconcilier avec 
 votre dos, la solution pourrait 
            bien venir d’Orient »
En cas de lombalgie, il est conseillé de consulter un médecin 
FMH afin d’identifier la cause du mal. Ensuite, vous pouvez 
compléter les traitements classiques avec de l’acupuncture 
ou/et des massages chinois. L’acupuncture stimulera la pro-
duction d’endorphine, substance aux propriétés calmantes 
et antidouleur. 

Une étude financée par plusieurs compagnies d’assurances 
allemandes a voulu reconnaître l’intérêt thérapeutique et 
économique de l’acupuncture pratiquée en Allemagne par 
des médecins.

              « Amélioration  
    notable constatée »
Pour juger si les traitements étaient efficaces, les données 
devaient indiquer une amélioration d’au moins 20% de la 
fonction lombaire et une réduction proportionnelle de la 
douleur. Après 3 mois, près de 53% des patients traités par 
acupuncture ont répondu positivement aux traitements et,  
6 mois après le début des traitements, les patients en ressen-
taient toujours les bienfaits. 

     « La médecine chinoise 
                 au bout des doigts »
Mis à part l’acupuncture, il existe une technique moins  
« piquante » destinée à soulager les lombalgies : les massages 
chinois. Cette technique ne remplace pas l’acupuncture mais 
en est complémentaire. Les massages chinois appartiennent 
à l’une des plus anciennes pratiques en thérapie tradition-
nelle chinoise. Les tissus et les organes sont traités soit de 
manière locale, soit le long des méridiens. Les massages 
chinois stimulent la circulation sanguine et lymphatique, 
réactivent le flux des énergies dans le corps, harmonisent le 
Yin et le Yang et rééquilibrent la circulation du « Qi », dans 
le but de diminuer les douleurs. //

LombaLGies

Les lombalgies lorsque 
l’acupuncture et les massages 
calment les douleurs
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GynécoLoGieesthétiQue

Moins radicale que les liftings chirurgi-
caux, plus naturelle que les techniques 
médicales – injections de Botox et autre  
dermabrasion – l‘acupuncture permet 
elle aussi de lutter contre les signes 
de l‘âge et notamment le relâchement 
cutané.  

La thérapie de la beauté dans la méde-
cine traditionnelle chinoise consiste à 
maintenir la compacité de la peau, sa 
densité, sa souplesse et son éclat. La 
densité a un impact direct sur la fonc-
tion de stockage et d’herméticité de la 
peau. Si la densité de la peau est basse, 
sa capacité de stockage est faible. Cela 
provoque la dissipation et la perte du 
Qi, du sang, ainsi que la perte de fluide 
organique. Il y aura par exemple une 
transpiration spontanée ou d’autres 
symptômes anormaux. Un manque de 
capacité hermétique peut causer l’in-
vasion exogène, blesser les méridiens 
et les organes internes. La souplesse 
et l’élasticité de la peau, c’est la capa-
cité de résistance de pression interne 
et externe. En manque de souplesse, 
la peau est susceptible de recevoir des 
contusions par la force extérieure, mais 
il sera aussi difficile de maintenir une 
belle ligne du corps.

 « L‘éclat de la  
       peau est une 
 caractéristique 
importante de la 
beauté, marquant 
ainsi l‘état de santé 
   d‘une personne.»
Afin de maintenir la densité, la souplesse 
et l’éclat de la peau, il est nécessaire 

de veiller à l’abondance du Qi, du sang 
et des fluides corporels ainsi qu’au 
bon fonctionnement des organes 
internes.

 « La beauté  
      provient de  
       votre esprit, 
de votre âme, elle 
manifeste l’état de 
   santé de vos  
  cinq organes »
En Médecine traditionnelle chinoise, on 
considère que l’apparence du corps pro-
vient de la santé des organes internes. 
Si l’on arrive à en saisir les principes, on 
peut parvenir à obtenir un beau visage 
ferme et sans impuretés.

Par exemple, si vous avez une peau 
rugueuse, couverte de crevasses, c’est 
parce que le fonctionnement du Pou-
mon s’affaiblit. Vous devez faire plus 
attention à bien respirer, faire quelques 
mouvements de Qi Gong pour renfor-
cer l’énergie du Poumon tous les matins 
et manger des aliments qui nourrissent 
mieux l’organe : noix, figues, mangues, 
cacahuètes…

Si votre peau est sans éclat, terne et 
pâle, c’est parce que le fonctionnement 
de votre Cœur commence à être faible. 
Vous devez faire attention à ne pas som-
brer dans la dépression, ni l’agitation. 
Mais plutôt vous faire plaisir et faire ce 
qui vous ouvre le cœur. Pensez à vous 
nourrir avec des aliments favorables 
au Cœur, tels que  : abricots, oranges, 
pommes, fraises, épinards…

Si votre peau paraît toujours «  sale  » 
comme si elle est couverte de poussière, 
et si vous avez des tâches au niveau des 
tempes, c’est parce que l’énergie du 
Foie est bien bloquée. Vous avez  peut-
être eu trop de frustration, d’émotions 
non exprimées, ou de la colère refou-
lée. Alors parlez-en à votre thérapeute. 
Pour renforcer votre Foie, les aliments 
suivants sont les plus conseillés :  
bananes, citrons, raisins, kiwis…

Si votre peau a souvent des boutons, 
des tâches foncées qui résistent, et que 
ces boutons ne disparaissent pas d’eux-
mêmes, sans être éclatés, c’est que vous 
avez des glaires causées par l’Humidité 
qui persistent et bloquent la circulation 

La médecine chinoise  
au service de votre beauté
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esthétiQue

de l’énergie et du sang. Votre thérapeute vous aidera à facili-
ter la circulation de l’énergie de la Rate et il vous permettra 
de bien évacuer les toxines dans le corps. Et bien sûr, n’ou-
bliez pas de vous nourrir avec les aliments qui chassent les 
« glaires », éliminent l’humidité et renforcent l’énergie de 
la Rate. Ce sont les clémentines, oranges, citrons, raisins, 
fraises, pêches…

     « L’acupuncture est une 
méthode qui a fait ses preuves 
et qui est reconnue dans le 
     domaine de l’esthétique et  
  du traitement des rides  » 

Afin d’obtenir un bon résultat thérapeutique, le médecin 
chinois recommande lors d’un traitement esthétique 10 
séances d’acupuncture environ à un intervalle d’une fois par 
semaine ; pour la suite, afin de prévenir et ralentir l’appa-
rition des rides, nous conseillons une séance par mois. Le 
praticien placera entre 10 et 20 aiguilles sur des points bien 
spécifiques du visage et autant sur le corps. Un traitement 
par phytothérapie chinoise pourra également être prescrit et 
quelques conseils diététiques seront donnés. Le traitement 
reste quasi indolore. Le patient verra la texture de sa peau 
s’améliorer et son teint sera plus lumineux.  

Malheureusement, les femmes sont plus touchées et affec-
tées par les imperfections cutanées que les hommes en rai-
son du cycle menstruel qui provoque une dysfonction du 
sang et de l’énergie. //
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evènementGynécoLoGie

Aussi appelées leucorrhées, les pertes 
blanches sont des sécrétions vaginales 
physiologiques chez la femme tout à 
fait naturelles. Produites par le vagin 
et par l‘utérus, elles apparaissent au 
moment de la puberté puis tout au long 
de la vie de la femme. Elles se mani-
festent sous forme de pertes de cou-
leur blanche-jaune et d‘aspect filaire,  
à l‘entrée de la vulve.

Les leucorrhées sont anormales quand 
tout d’un coup la femme constate 
qu’elles ne sont plus comme d’habitu-
de. Soit parce qu’il y en a beaucoup 
plus et sont plus abondantes, soit parce 
qu’elles ont changé de couleur, sont 
jaunes, vertes ou roses, ne sentent pas 
bon, ont un aspect différent, collant ou 
autre. A ce stade, elle doit le signaler à 
son médecin. Par ailleurs, si ces pertes 
s’accompagnent de signes comme des 
démangeaisons vaginales ou vulvaires, 
ou encore des brûlures ou des irrita-
tions, à coup sûr, elles signent une in-
fection, pas forcément grave. Dans ces 
cas-là, Il est donc très important de 
consulter son médecin.

 « La médecine 
chinoise accorde 
        beaucoup 
d‘importance  
à un cycle 
menstruel sain »
Le déroulement du cycle révèle de nom-
breuses informations sur la santé de la 
femme. Le traitement du cycle féminin 
permet de le réguler, de supprimer les 
douleurs et constitue aussi un excellent 
moyen de préservation de la santé. Se-
lon les Chinois anciens, la fonction Rein 
est responsable, entre autre, du système 

reproducteur, donc du fonctionnement 
gynécologique, tant au niveau maté-
riel qu’énergétique. La gynécologie fait 
donc partie de la fonction Rein.

Les leucorrhées traduisent habituel-
lement une inflammation aiguë d’ori-
gine infectieuse des muqueuses du bas 
de l’appareil génital chez la femme. 
En Médecine traditionnelle chinoise, 
cette inflammation est à rapprocher des 
leucorrhées par «  Vide de Rate et de 
Rein » entraînant une accumulation de 
glaires humidité, par « Humidité-Cha-
leur» ou par compression de l’énergie 
du foie.

Dans tous les cas, l’acupuncteur va to-
nifier l’énergie Wei de défense et appor-
ter de la sécheresse à la personne. Ce-
pendant il devra identifier de quel type 
de leucorrhée il s’agit.

Les leucorrhées non infectieuses : sé-
crétions blanches ou jaunes qui s’exté-
riorisent à un moment quelconque du 
cycle menstruel. En MTC une leucor-
rhée aqueuse correspond à un vide de 
Yang de la fonction Rate-pancréas. 
Des pertes blanches correspondent à 
un vide de Yang de Rate ou de Rein. Et 
des pertes jaunes indiquent la Chaleur. 
Ces infections génitales basses sont très 
fréquentes.

Les leucorrhées infectieuses se caracté-
risent par des pertes plus épaisses vertes 
ou jaunes, avec pus et sang, dues à des 
éléments pathogènes qu’il faudra iden-
tifier. L’interrogatoire doit être précis : 
l’âge, le début des pertes, le rapport 
avec le cycle menstruel, leurs caracté-
ristiques, (abondance, couleur, odeur 
nauséabonde) les signes associés.  (brû-
lures vaginales, prurit, métrorragies, 
dyspareunies, douleurs pelviennes, 
fièvre, cystalgies) Dans les antécédents, 
on recherchera les MST, les problèmes 
obstétricaux, le type de contraception 
et les habitudes sexuelles. Dans ce 
cas le praticien chinois conseillera des 
rapports sexuels protégés et si le pro-
blème récidive, un traitement du ou des  
partenaire(s).

« La MTC ne se 
   substitue pas à la   
       médecine  
   conventionnelle, 
elle la complète »
La spécificité de la MTC est qu’elle 
aborde la personne comme un tout, 
en tenant compte du contexte, de ses 
émotions, de son biorythme, de son 
alimentation, de sa relation avec l’envi-
ronnement. C’est le déséquilibre qui est 
à la source de toute maladie ou malaise. 
Le traitement en MTC visera donc à ré-
tablir cet équilibre, dans la mesure du 
possible.

A défaut de tout soigner, la MTC peut 
améliorer l’état du patient dans tous les 
types de maladies, des plus bénignes 
aux plus graves. Sans se  substituer  à 
la médecine conventionnelle, elle la 
complète et associer les deux approches 
permet une optimisation de son état de 
santé. //

La leucorrhée est traitée 
depuis des siècles en mtc
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GynécoLoGie

Les femmes chinoises approchent la 
période du « vieillissement » d’une ma-
nière plus détachée que leurs consœurs 
d’occident. Pour elles, la ménopause 
est synonyme d’expérience de vie et de  
sagesse et non pas de désespoir. Dans 
la culture chinoise on parle alors du  
second printemps de la vie, une très  
jolie formule.

On peut tout d’abord remarquer que 
les aliments à base de soja sont très 
consommés en Chine, une plante 
qui contient des phytohormones qui 
agissent positivement sur l’organisme. 
Ainsi les Chinoises souffrent rarement 
de troubles de la ménopause, elles n’ont 
pratiquement pas d’ostéoporose et sont 
rarement affectées par les maladies 
cardiovasculaires. Mais il est conseillé  
à chaque femme de s’informer en temps 
voulu sur la ménopause afin de se pré-
parer à cette étape de la vie.

 « Occupez-vous de 
votre vie affective »
Il est également conseillé aux femmes de 
s’occuper de leur vie affective, d’éviter 
la fatigue et le stress et de bouger suffi-
samment. En cas de troubles passagers, 
la phytothérapie peut soulager efficace-
ment, notamment en cas de bouffées de 
chaleur, de transpiration excessive, de 
faiblesse ou de troubles de la concentra-
tion. La consommation de lait de soja 
ou de tofu est recommandée alors que 
le café, le thé noir, l’alcool et les plats 
épicés ne doivent être pris qu’en petite 
quantité. Le sport et les douches alter-
natives activent la circulation et aident 
à prévenir les bouffées de chaleur. Le 
tai chi et le yoga sont aussi d’excellents 
exercices et sont préconisés pour leur 
action positive sur le psychisme. Et si 
certaines souffrent de troubles du som-
meil, il est recommandé de n’aller se 
coucher que lorsque la fatigue survient. 

Une promenade paisible ou un bain 
chaud détendent et incitent à dormir. 

     « Etre soulagée 
   de façon efficace 
    et durable »
Les troubles de la ménopause peuvent 
être généralement soulagés par l’acu- 
puncture de manière efficace et du-
rable, de façon à offrir à la personne 
concernée une meilleure qualité de vie. 
Des études ont montré une améliora-
tion de ces affections dans 50 à 80 % 
des cas. Et on obtient de meilleurs ré-
sultats en combinant l’acupuncture et 
la phytothérapie, notamment en ce qui 
concerne l’apparition de l’ostéoporose.

Les femmes peuvent également se trai-
ter elles-mêmes par acupressure. Une 
forme d’automassage douce, facile à ef-
fectuer et efficace. Un médecin chinois 
peut indiquer les points d’acupression  
à masser en cas de troubles.

La médecine chinoise recherche la 
cause des troubles : elle considère le 
corps humain comme une unité et met 
l’accent sur une harmonie globale et sur 
le maintien de l’équilibre du corps et de 
l’âme. En plantant de petites aiguilles 
très fines sur des points spécifiques, 
le médecin chinois libère les blocages 
des méridiens, harmonise le flux du Qi 
et rétablit l’équilibre entre le Yin et le 
Yang dans les méridiens. Pour obtenir 
des résultats satisfaisants, on traite les 
troubles de la ménopause à raison de 
six séances d’acupuncture, combinées 
avec le traitement de phytothérapie, 
ce qui constitue le traitement de fond. 
La patiente peut ensuite revenir si les 
symptômes persistent, ce qui est géné-
ralement assez rare. //

La ménopause est 
synonyme d’une nouvelle  
expérience de vie

Prévenir l’ostéoporose
Les thérapeutes en médecine chinoise  
préconisent un traitement énergétique  
en recourant à la phytothérapie et  
à l‘acupuncture pour prévenir  
l’ostéoporose.

En phytothérapie, on prescrit des 
plantes qui stimulent la production 
d‘oestrogènes et qui favorisent la  
reminéralisation.

La pratique du Qi Gong ou du tai-chi 
peut également aider  à renforcer 
l‘ossature. 

L‘organe qui est responsable de la 
bonne santé des os, c‘est le Rein. 
Ainsi, pour avoir de bons os, il faut 
s‘occuper des Reins pour conserver ses 
os en bon état et soutenir la Rate pour 
lui permettre de faire correctement 
son travail d‘assimilation des aliments, 
dont le calcium.
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traumatismes

L’action de l’acupuncture après     une intervention chirurgicale 
ou après une blessure
Selon la Médecine traditionnelle chinoise, une intervention 
chirurgicale est toujours un événement important. Elle tou-
che au système du Qi, l’énergie, et blesse le système du Sang, 
deux systèmes qui sont à la base du maintien de la santé.

Les problèmes post-opératoires sont les conséquences ty-
piques d’un déséquilibre de Qi et de Sang. Il peut également 
s’agir de douleurs qui surviennent à la suite d’un accident 
avec des lésions. Les symptômes se manifestent principale-
ment dans la région lésée.

L’action de la MTC après une intervention chirurgicale ou 
après une blessure consiste notamment dans le renforcement 
du Qi et du Sang afin d’accélérer le processus de guérison et 
de favoriser la cicatrisation. Ce traitement se fait par acu- 
puncture, par la phytothérapie ainsi que par une alimen-
tation adaptée aidant le Qi et le Sang. Le praticien chinois 
traite les endroits touchés par l’opération avec les aiguilles 
d’acupuncture pour débloquer les stagnations, pour rétablir 
le flux harmonieux de l’énergie et recouvrir la sensibilité. Il 
peut empêcher la congestion sanguine et soulager la dou-
leur. En effet, lorsque le sang circule de façon fluide et régu-
lière, il apporte aux blessures difficiles à guérir les éléments 
nutritifs qui favorisent la cicatrisation.

      « Ce traitement est 
          recommandé à tous  
les patients qui ont de  
          la peine à se remettre 
      d’une intervention  
             ou d’une blessure »
Le thérapeute détermine la méthode de traitement :  l’acu-
puncture, la moxibustion ou la prescription de préparations 
médicinales en fonction des problèmes post-opératoires ou 
des blessures subies. Ce traitement peut être recommandé 
à tous les patients qui ont de la peine à se remettre. Pour 
le traitement des cicatrices résultant des interventions ou 
des blessures, il est également possible d’appliquer des bains 
d’herbes médicinales. Le traitement MTC peut débuter im-
médiatement après le séjour hospitalier et en général une à 
deux séances par semaine sont indiquées. 

Parmi les effets secondaires liés à une intervention chirur-
gicale ou un accident, on peut citer les troubles liés à : 
l’anesthésie, la chimiothérapie, la trithérapie. Mais aussi 
les inflammations, les cicatrisations lentes ou douloureuses, 
les adhérences, les pertes de concentration ou pertes de  
mémoire…

Par ailleurs, le thérapeute en MTC peut préparer un patient 
en vue d’une prochaine opération chirurgicale. Son action 
aura pour but de calmer ses peurs, mais aussi de fortifier le 
Qi, le Sang et le système immunitaire afin d’aborder l’inter-
vention dans les meilleures conditions possibles. //
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traumatismes

L’action de l’acupuncture après     une intervention chirurgicale 
ou après une blessure

Selon une étude clinique, la pratique 
de l‘acupuncture avant et durant une 
intervention chirurgicale réduirait 
significativement les risques d‘effets 
secondaires liés à l‘anesthésie. 

«Tandis que les patients traités par 
acupuncture recevaient nettement 
moins d‘opioïdes (des antalgiques) 
que les autres, les résultats les plus 
importants ont été constatés au niveau 
de la réduction des effets secondaires», 
déclare Tong Joo Gan, anesthésiste 
de la Duke University Health System 
(Grande-Bretagne). Et d‘ajouter 
que ces effets secondaires peuvent 
avoir une influence négative sur la 
récupération d‘un patient et la durée 
de l‘hospitalisation. Ce médecin a 
présenté les résultats de son analyse à 
la conférence scientifique annuelle de 
la société américaine d‘anesthésiologie 
à San Francisco. Selon les auteurs 
de cette étude (qui a compilé quinze 
ensembles d‘observations cliniques), 
la fréquence des nausées serait divisée 
par 1,5, les démangeaisons cutanées 
par 1,3, les vertiges par 1,6 et les pro-
blèmes de rétention urinaire par 3,5.
 
Ces résultats confortent l‘hypothèse 
selon laquelle l‘acupuncture jou-
erait un rôle dans la qualité d‘une 
intervention chirurgicale. D‘autres 
études antérieures, dont certaines 
ont été conduites par Gan, vont 
également dans ce sens, indiquant que 
l‘acupuncture réduirait certains effets 
indésirables, tels nausées et vomisse-
ments. Cette méthode possède en plus 
l‘avantage d‘être peu coûteuse et de ne 
présenter aucun effet secondaire si elle 
est pratiquée par un personnel qualifié 
et selon toutes les précautions d‘usage 
habituellement appliquées.
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PsychoLoGie

L’hypnose est un état de conscience  
modifiée naturel et que l’on connaît 
tous à différents moments de la journée. 
Par exemple, lors d’un trajet habituel 
en voiture sur l’autoroute, on garde le 
contrôle du véhicule mais l’esprit s’évade 
et l’on est en pilotage automatique. 
L‘attention se focalise sur un objet, 
une action, et tout le reste de l‘envi-
ronnement échappe à la perception 
consciente. Le temps se dissout.

On peut rappeler qu’il existe de nom-
breux états de conscience modifié que 
l’on rencontre à toutes les époques, 
dans toutes les civilisations ; les prières 
des moines, les derviches tourneurs, les 
transes, la méditation…

Pour Pascale Hobin, psychiatre et psy-
chothérapeute FMH, l’hypnose est un 
outil qu’elle va mettre au service de ses 
patients. Sa formation et son expérience 
dans le domaine de la santé mentale lui 

permettent de s’avancer dans ce terri-
toire sans risquer de perturber les per-
sonnes qui la consultent. Grâce à cette 
technique, elle va entrer en contact 
avec le «  guérisseur intérieur  » de la 
personne, à la façon de l’effet placébo, 
et permettre au pouvoir guérisseur de 
l’esprit de fonctionner. Le patient pas-
sera ainsi du statut de spectateur de 
sa vie à celui d’acteur. Il va décider de 
reprendre le contrôle de son existence 
et de changer son vécu, afin que ce vécu 
devienne une richesse et non pas une 
entrave, en s’affranchissant de tous les 
boulets.

Mais Pascale Hobin insiste : « En hyp-
nothérapie il faut que le patient soit mo-
tivé et veuille le changement, c’est pri-
mordial !» Elle ajoute : « Une thérapie 
c’est comme faire l’ascension d’un som-
met. Le sommet choisi c’est l’objectif, le 
thérapeute c’est le guide et l’ascension se 
fera à deux, c’est un travail d’équipe. » 

On est bien loin de l’hypnose de spec-
tacle et ses injonctions autoritaires.

L’hypnothérapie peut être prescrite dans 
de nombreuses indications de patholo-
gies psychiatriques. Les plus fréquentes 
sont l’anxiété et les phobies (agorapho-
bie, claustrophobie, acrophobie), le 
stress, les traumatismes émotionnels, 
les syndromes post-traumatiques (ac-
cident violent, agressions sexuelles, 
guerre,..). L’hypnose peut aussi interve-
nir pour des comportements addictifs 
(alcool, tabac, drogue, alimentation), 
des habitudes compulsives (tiraillement 
de cheveux, tics), et, bien entendu, la 
dépression. 

Dans le domaine psychosomatique 
l’hypnose peut aider à guérir les mala-
dies de peau, l’hypertension, les ulcères 
gastriques ou les problèmes intestinaux.
Enfin l’hypnose peut être utilisée 
comme anesthésiant pour certaines 
interventions chirurgicales, pour com-
battre l’appréhension du dentiste, pour 
des accouchements sans péridurale… 
Ou encore comme sédatif pour com-
battre la douleur notamment chez les 
grands brûlés ou les soins palliatifs.

En matière d’hypnose, il existe plu-
sieurs écoles avec des styles différents 
en fonction de la sensibilité de chaque 
hypnothérapeute et de ses expériences. 
Mais le principe de l’hypnose est de ne 
jamais exercer un pouvoir sur le patient 
mais d’établir une relation de confiance 
entre l’hypnotiseur et l’hypnotisé. //

Pour tous renseignements :

Dr Pascale Hobin
Psychiatre et psychothérapeute FMH
Hypnose et thérapies brèves
Bd de Charmonthey 15
1800 Vevey

Tél. : 021 921 89 89.

Quand l’hypnose vient 
au secours de votre santé

Le Dr Pascale Hobin  
dans son cabinet  

de Vevey
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