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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 Juin 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,

Nos civilisations occidentales ont 
depuis toujours séparé la santé du 
corps et celle de l’esprit. 

Le corps est une machine que l’on 
veut obéissante, qui doit se taire 
et fonctionner… Aujourd’hui 
nous courons : toujours plus de 
travail, plus de gains, pour acheter 
toujours plus d’objets. Et si on 
s’asseyait un instant pour stopper 
la machine infernale ? Tentons de 
modifier de façon infime nos habi-
tudes, de voir le monde différem-
ment et regarder à l’intérieur de 
soi. Ou tout simplement de prendre 
un peu de temps pour soi. Bien  
entendu, nous n’allons pas tous 
nous réfugier dans un monastère 
bouddhiste, par contre, nous 
pouvons essayer de redéfinir nos 
priorités : qu’est-ce qui est vrai-
ment urgent ?

Le printemps est la période de 
l’année qui voit l’ascension du 
Yang aussi bien dans la nature que 
dans notre organisme. Il s’agit du 
moment idéal pour faire redémar-
rer l’activité du corps après l’hiver, 
ainsi que pour purifier les organes. 
La médecine chinoise tient 
compte des saisons et propose des 
solutions naturelles, efficaces et 
exemptes d’effets secondaires qui 
améliorent notre qualité de vie. 
Consulter son acupuncteur 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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« Le sage n’attend pas que les hommes soient 

malades pour les soigner, il les guide quand ils 
sont en bonne santé. » 

 
Extrait du plus ancien ouvrage de médecine chinoise 

traditionnelle: le Huangdi Nei Jing
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Les douleurs rhumatismales se réveillent avec le froid et 
l’humidité, la chaleur peut entraîner une fatigue… La rela-
tion entre la météo et nos petits et grands maux n’est plus à 
prouver pour nos médecins chinois.

Par mauvais temps, on aura tendance à moins sortir, à prati-
quer moins d’exercices, on mangera plus gras, notre hygiène 
de vie ne sera pas aussi équilibrée que par beau temps. Ce 
n’est pas négatif car un climat qui ne change pas affaiblit 
nos défenses naturelles et nos capacités d’adaptation à l’en-
vironnement. Chacun d’entre nous réagit de manière dif-
férente à tel ou tel climat, et il n’existe pas de climat idéal 
pour l’ensemble de la population car tout le monde n’a pas 
les mêmes besoins.

« Il n’y a pas de climat idéal »

fActeurs cLimAtiques

L’influence de la 
météo sur notre corps

Temps froid ou hivernal 

En hiver, le métabolisme des êtres humains est ralenti, ce qui 
entraîne souvent des problèmes locomoteurs. Le froid pro-
voque des obstructions et attaque les articulations par ex-
emple. L’hiver, avec le manque de soleil et le stress dûs à des 
journées de travail plus intenses à cette période, provoque 
également une tension des systèmes neurovégétatifs, ce qui 
induit de nombreux dysfonctionnements. Les muqueuses des 
voies respiratoires sont agressées par les basses températu-
res et sont donc moins efficaces pour contrer l’entrée des 
bactéries et des virus ; c’est pourquoi on tombe plus souvent 
malade en hiver. Le froid augmente aussi les problèmes 
cardiaques, il favorise les crises d’angines de poitrine et 
les AVC. Pensez à avoir une alimentation riche en fruits et 
légumes, n’abusez pas des sucres rapides et privilégiez les 
boissons chaudes qui auront un effet hydratant et réchauf-
fant. Le sommeil est indispensable aussi à votre équilibre et 
la pratique d’une activité sportive est favorable au moral.
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fActeurs cLimAtiques

         « La médecine chinoise 
    par définition, préfère 
             prévenir que guérir  »
La médecine chinoise permet de repérer et d’évaluer en 
amont d’éventuels déséquilibres, empêchant certaines pa-
thologies de se développer. Pour réduire les symptômes liés 
aux climats sur notre corps, il est conseillé de renforcer 
ses défenses immunitaires aux changements de saison par 
quelques séances d’acupuncture pour aider son corps à gar-
der un meilleur équilibre. 

A travers le diagnostic (examen de la langue, palpation des 
pouls chinois, entre autres), le médecin chinois analyse dans 
quel sens le corps énergétique à tendance à « pencher » pour 
entreprendre des corrections avant que ces perturbations ne 
s’inscrivent sur le corps physique. Une fois celui-ci établi, 
on peut déterminer quelle thérapie utiliser. Plusieurs traite-
ments peuvent être employés conjointement : l’acupuncture, 
le massage et/ou la phytothérapie. //

Temps pluvieux et humide :

Quand il pleut ou que les températures sont en baisse, il  
n‘est pas rare d‘avoir un moral en berne. L’humidité, la pluie 
et le brouillard font retomber sur le sol les bactéries, virus 
et polluants qui sont transportés par le vent, ce qui entraîne 
des infections respiratoires. Les changements brusques de 
températures font parfois ressentir des douleurs telles que  
les rhumatismes, l’arthrose, les polyarthrites et spondylar- 
thrites, la fibromyalgie et même les lombalgies. Les person-
nes qui en sont atteintes s‘estiment sensibles aux conditions 
météorologiques pour 60 à 80% d‘entre elles. 

En MTC, l’humidité pénètre par le Méridien des Reins  
–  qui débute sous le pied et qui remonte jusqu‘à la Vessie – 
et provoque une sensation de lourdeur dans le bas-ventre, 
l‘impression de ne pas pouvoir vider complètement la 
vessie, et des urines troubles. Lorsque l‘humidité pénètre les 
méridiens tendino-musculaires qui sont les plus superficiels, 
elle bloque la circulation du Qi et provoque une sensation 
d‘engourdissement. Si elle entre dans les articulations, celles-
ci deviennent enflées et on ressent des douleurs sourdes. 
De plus, les os et les cartilages se déforment sous l‘effet de 
l‘humidité. 

Temps  venteux :

Le vent possède toutes sortes de caractéristiques que la 
Médecine traditionnelle chinoise, à force d‘observations, 
a associées à divers états pathologiques. Elle explique que 
l‘action nocive du vent pénètre à l‘intérieur des couches 
musculaires par les méridiens du triple réchauffeur et de 
l‘Intestin grêle et qu‘elle y bloque la circulation normale du 
Qi, occasionnant les raideurs musculaires. Le vent accentue 
l’irritabilité et favorise l’insomnie, maux de tête et migrai-
nes. Le vent est également instable, il s‘infiltre facilement 
et charrie des particules de toutes sortes. Du printemps à 
l’automne et par temps sec, le risque d’allergies respiratoires, 
telles que les rhinites, l’asthme allergique est augmenté par le 
vent transportant les allergènes.

Le vent amène des symptômes de raideur musculaire ; si on 
travaille dans un courant d‘air ou près d‘un ventilateur, le 
cou pourra devenir raide à la longue, les muscles se tendent, 
et on pourra souffrir de spasmes ou d‘un torticolis.

Temps chaud :

Pour la MTC, l’été est la période où le Yin et l’énergie vitale 
s’affaiblissent, une grande fatigue peut être ressentie et ce 
phénomène entraîne aussi une déshydratation. La chaleur 
met notre corps à rude épreuve et les personnes âgées en sont 
particulièrement touchées. Pour la plupart des gens, la plage 
de température de confort se situe entre 20 et 27 °C. Lorsque 
la température est plus élevée, les gens se sentent mal à l‘aise. 
Tant que l‘organisme est capable de réagir et de s‘adapter 
aux conditions de chaleur, il n‘en subit pas de conséquences 
néfastes. Par contre, des températures ambiantes très élevées 
peuvent accabler les mécanismes de thermorégulation de 
l‘organisme et provoquer des troubles graves.
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GynécoLoGieneuroLoGie

Egalement dénommé syndrome d‘Ek-
bom, le syndrome des jambes sans re-
pos s‘observe notamment chez les su-
jets âgés de plus de 40 ans. Survenant 
souvent la nuit, il entraîne dans les 
jambes des sensations de courbature, 
de distension, de fourmillement ou de 
brûlure.

Le syndrome des jambes sans repos 
(SJSR) est fréquent et se traduit par des 
fourmillements désagréables, ou des 
sensations plus difficiles à décrire, qui 
surviennent dans les jambes, les pieds 
et parfois les membres supérieurs, dès 
que la personne est au repos, plutôt 

le soir, mais aussi le jour dans les cas 
plus sévères. La nuit, les sensations 
désagréables obligent à bouger, ce qui 
entraîne une difficulté d’endormisse-
ment et de maintien du sommeil. Le 
SJSR peut devenir la cause d’insomnies 
avec de fâcheuses conséquences.

   « L‘acupuncture 
comme alternative 
thérapeutique »
Ce syndrome est souvent méconnu 
alors qu’il répond à une définition cli-

nique précise. Le traitement repose sur 
les agonistes dopaminergiques et se 
révèle efficace. Mais du fait de la fré-
quence des effets secondaires et des 
problèmes de tolérance, il apparaît que 
l’action de l’acupuncture comme alter-
native thérapeutique offre une solution 
intéressante. La balance entre le béné-
fice escompté et le risque encouru est 
défavorable avec les médicaments clas-
siques prescrits en médecine occiden-
tale. Dans le domaine du syndrome des 
jambes sans repos, les moyens simples 
non médicamenteux pour diminuer les 
symptômes n’ont pas été assez évalués.

Le syndrome  
des jambes sans repos
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La Médecine traditionnelle chinoise met en cause le vent 
pervers qui peut être d’origine externe ou interne. Ce vent 
pathogène peut ainsi apparaître à l’interne par excès du foie 
ou déficience des reins, provoquant alors un grave déséqui-
libre yin yang au niveau du foie où le sang ne contient plus 
les souffles: les souffles yang se déchaînent en agitation, 
mouvements erratiques, tremblements, contractures muscu-
laires, convulsions, vertiges, étourdissements, céphalées… 

Du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, le 
SJSR semble correspondre dans sa sémiologie à une patho-
logie des seuls méridiens et pourrait faire partie du domaine 
des bi zheng. Sur le plan physiopathologique, il y a d’abord 
une faiblesse du zheng qi (qi correct) qui permet aux xie 
(agents pathogènes ou pervers) de persister dans le corps où 
ils gênent alors la circulation du qi dans les jing luo. Il en 
résulte que les jin (tissus tendino-musculaires ou tissus mous 
de l’appareil locomoteur) ne sont plus nourris correctement 
et que le qi et le sang (xue) stagnent en obstruant les mai luo 
(ramifications ou vaisseaux secondaires), d’où la survenue 
de la maladie.

Nous identifions quatre tableaux cliniques pouvant corres-
pondre à un SJSR:

Le Vide de yin du foie et du rein
En particulier chez les personnes âgées : impatiences en soi-
rée, chaleur des pieds au lit la nuit, avec désir de les mettre 
à l’extérieur du lit, faiblesse des genoux, sensations vertigi-
neuses, acouphènes, difficultés pour entendre, douleur lom-
baire, céphalée sourde de l’occiput ou du vertex, insomnie, 
engourdissement ou fourmillements des membres, séche-
resse des yeux, vision trouble, gorge sèche en soirée, peau 
et cheveux secs, ongles cassants, transpirations nocturnes, 
selles sèches, langue de couleur normale sans enduit, pouls 
flottant et vide.

Le Vide de yin de l’estomac 
Impatiences, faiblesse des genoux, manque d’appétit ou faim 
légère sans envie de manger, constipation (selles sèches), 
douleur épigastrique sourde ou avec légère sensation de brû-
lure, bouche et gorge sèches, surtout dans l’après-midi, soif 
sans désir de boire ou avec envie de boire par petites gor-
gées, légère sensation de plénitude après les repas, langue de 
couleur normale sans enduit ou sans enduit au centre, pouls 
flottant et vide.

Le Vide de sang du foie
Se rencontre surtout chez les femmes et les personnes 
âgées. Impatiences, engourdissement ou fourmillements des 
membres, sensations vertigineuses, vision trouble, mouches 
volantes, menstruations peu abondantes, teint pâle et terne, 
langue pâle, pouls rugueux ou fin.

Vide de sang dans le  
Vaisseau Pénétrant (chong mai) 
Impatiences, anxiété, sensations vertigineuses, règles peu 
abondantes et irrégulières, plénitude abdominale et ombili-
cale, engourdissement ou fourmillements des jambes et des 
gros orteils, langue pâle, pouls rugueux ou fin. //

neuroLoGie

Le syndrome des jambes sans repos peut être traité par la 
moxibustion ainsi que par l’acupuncture avec succès, sans 
présenter les inconvénients des traitements médicamenteux 
de la médecine occidentale.
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GynécoLoGieenerGétique chinoise

L’organe Cœur doit être équilibré pour 
assurer correctement sa fonction. Les 
déséquilibres en Médecine tradition-
nelle chinoise s’apprécient toujours en 
fonction du yin et du yang, soit parce 
que l’un est trop vigoureux et prend le 
pas sur l’autre, soit parce que l’un des 
deux est en manque. Que ce soit l’un 
ou l’autre, les symptômes ne sont pas 
les mêmes...   

C’est ainsi que l’on peut, en  fonction 
des symptômes, déterminer une pré-
dominance Yin ou Yang de l’organe  
déséquilibré. Il est bien entendu que s’il 
n’y a aucun symptôme, alors l’organe 
est considéré en excellente santé.

     « Nos émotions 
demeurent dans  
    l’organe Cœur »
Le sang et la circulation  
de la chaleur

La relation entre la Fonction Cœur et 
le sang est une notion bien connue par 
la médecine occidentale. Pour l’éner-
gétique chinoise, l’organe Cœur va 
être associé aux troubles des artères et 
des vaisseaux sanguins. Ainsi, si vous 
considérez que le sang circule dans 
votre organisme grâce à l’énergie (le 
Qi) du Cœur, vous pouvez en conclure 
que la santé du Cœur et l’énergie qu’il 
dégage va pouvoir être mesurée par la 
vigueur et la régularité du pouls.

entre circulation  
sanguine et intellect

En faisant circuler le sang et ainsi votre 
énergie vitale dans tout votre corps, le 
Cœur va également réguler la diffusion 
de la chaleur dans votre organisme. 
Ainsi, les mains froides et une frilosité 

générale peuvent indiquer un manque 
de vigueur de votre fonction Cœur. De 
même, la manière dont vous transpirez 
va également vous apporter des infor-
mations sur la santé de votre Cœur. 

La langue et la parole

Le Cœur et sa saison de prédominance, 
l’été, sont synonymes d’extériorisation, 
c’est le moment où vous allez avoir 
besoin de voir du monde, de faire de 
nouvelles rencontres, de communiquer. 
Ainsi, un déséquilibre de la fonction 
Cœur pourra se traduire par un pro-
blème de langage ou de diction. En 
outre, la manière dont vous communi-
quez va également être importante. Une 
personne bavarde et dont les paroles 
sont intéressantes sera une personne 
ayant un organe Cœur qui tirera sur 
le yang mais relativement équilibré. En 
effet, le Yin va apporter du sens aux pa-
roles du bavardage. Dès lors, si le Yin 
reste fort malgré la dominance Yang, 
le flot de paroles sera signifiant et vous 
donnera envie d’écouter malgré tout. Si, 
au contraire, la personne devant vous 
vous ennuie car ses propos n’apportent 
rien à la discussion, vous avez en face 
de vous une personne dont le Cœur 
sera certes à dominance Yang mais dé-
séquilibré cette fois-ci (le Yin ne sera 
pas assez fort pour contrecarrer la force 
du Yang). Et les gens peu bavards? Leur 
dominance est généralement Yin. Vous 
aurez à faire à des personnes calmes 
dont les propos vous paraîtront extrê-
mement sensés et fondés.

L’esprit, les émotions  
et le sommeil

Un trop plein émotionnel et les désé-
quilibres qui en découlent perturbent 
le sommeil. Ainsi si vous vous réveillez 
en plein milieu de la nuit ou plusieurs 
fois par nuit, il est fort probable que 
votre fonction Cœur soit déséquilibrée. 

La fonction cœur  
et ses déséquilibres
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Un Cœur équilibré dort sur ses deux oreilles et d’une seule 
traite. Les insomnies, le fait de se réveiller fatigué ou va-
seux, les rêves plus ou moins agités, le besoin de beaucoup 
d’heures de sommeil, sont autant de paramètres indiquant 
un déséquilibre soit vers le Yin, soit vers le Yang de votre 
organe Cœur.

La santé de la thyroïde

La glande thyroïdienne et sa santé est également un bon 
indicateur de la dominance Yin ou Yang du Cœur. Elle re-
présente le feu de notre métabolisme. Ainsi une hypothy-
roïdie, caractérisée par une prise de poids, un regard éteint, 
un manque d’énergie, frilosité, constipation… ou tout sim-
plement par un examen sanguin, indiquera une dominance 
Yin, alors qu’une hyperthyroïdie indiquera une dominance 
Yang. //

enerGétique chinoise

Comment savoir si son Cœur  est en bonne santé?

Vous pouvez vérifier votre pouls, la santé de votre glande 
thyroïde, ou votre état émotionnel. Enfin, du fait de la  
connexion entre le Cœur et le système vasculaire de 
l’organisme, le teint du visage va également être un indica-
teur du bon fonctionnement de votre cœur. Ainsi, un teint 
éclatant indiquera un Cœur en bonne santé, un teint terne, 
blanc, ou au contraire rouge sera un révélateur de déséqui-
libre dans le Yin ou dans le Yang. 

Tout déséquilibre du Cœur va devoir être déterminé. 
L’équilibre et le déséquilibre en Médecine traditionnelle 
chinoise se fait en fonction du Yin et du Yang. Dans l’ab- 
solu, ces deux forces doivent s’équilibrer, s’aider et se  
contraindre mutuellement. Cependant, par prédisposition 
génétique (dans ce cas entre aussi la prédisposition alimen-
taire), il arrive que l’un de ces deux pôles, le Yin ou le Yang, 
soit un peu voire beaucoup plus fort que l’autre. Et tout  
déséquilibre va avoir une répercussion à court, moyen ou 
long terme sur les fonctions exercées par les organes  
considérés. Ici c’est l’organe Cœur qui va être au centre  
de cet équilibre.
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eVènementdiététique

Les anciens Chinois connaissent l’effet 
bénéfique du ginseng et l’utilisent de-
puis des millénaires comme médica-
ment en Médecine traditionnelle chi-
noise. 

En Asie, la racine du ginseng, ou le 
panax ginseng selon son nom scien-
tifique, à toujours été et reste encore 
aujourd’hui un symbole de santé et de 
longévité. Elle était autrefois réservée 
exclusivement aux rois, empereurs, 
gens de haute noblesse et leurs plus 
proches vassaux, ce qui la rendait plus 
précieuse que l’or.

Dans la Médecine traditionnelle chi-
noise, le ginseng a de tout temps occupé 

une place de choix en étant très souvent 
utilisé pour ses multiples vertus. Ce n’est 
toutefois qu’au XVIIème siècle que la 
racine de ginseng est devenue populaire 
en Europe.

 « Un esprit sain         
      dans  
  un corps sain »
Ses vertus ayant été scientifiquement 
prouvées, la médecine classique du 
XXème siècle l’a reconnu comme 
plante médicinale. Et de nos jours, la 
plante est cultivée dans le monde entier 
en sa qualité de base pour l’élaboration 

de produits médico-pharmaceutiques.
Il est prudent de prendre le ginseng sans 
additifs complémentaires, pour profiter 
de ses propriétés tout en évitant les sy-
nergies négatives avec les autres plantes 
médicinales. Cette médication est aussi 
à proscrire chez les patients ayant des 
troubles cardiaques, les diabétiques, les 
personnes souffrant d’hypertension, les 
femmes enceintes et celles qui allaitent, 
ainsi que chez les enfants.

où se le procurer :

A la pharmacie Complemedis par le 
biais de votre  thérapeute chinois. Pour 
toutes questions y relatives, votre centre 
Sinomed est à votre disposition. //

Le ginseng  symbole 
de santé et de longévité
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système nerVeux

La polyneuropathie désigne une affection des nerfs localisés 
dans le système nerveux périphérique c‘est-à-dire hors du 
cerveau et de la moelle épinière. Plusieurs nerfs dans diffé-
rents territoires sont atteints. 

Les causes de la polyneuropathie sont multiples, mais les 
plus courantes sont liées à des problèmes de diabète auquel 
cas on parle de neuropathie diabétique, une consommation 
excessive d’alcool, où l’on parle de polynévrite alcoolique 
ou des causes médicamenteuses notamment les chimiothé-
rapies prescrites dans les cas de lutte contre un cancer.

La polyneuropathie peut se manifester de différentes façons, 
mais habituellement par une perte de la sensibilité dans les 
extrémités, des fourmillements et picotements, des douleurs 
nerveuses, plus rarement des troubles moteurs à type de 
crampes ou de difficultés à marcher.

   « L’acupuncture est  
       reconnue comme un  
              excellent outil »
S’il s’agit d’un cas de neuropathie diabétique, il est impor-
tant de commencer par contrôler le diabète du patient avant 
tout. Puis, l’acupuncture peut venir en aide de façon signi-
ficative. En effet, les personnes déprimées par cette mala-
die peuvent suivre un traitement qui leur donnera l’énergie 
nécessaire pour réagir. Ensuite, l’acupuncture est reconnue 
comme un excellent outil pour soulager les symptômes de 
picotement, d’engourdissement, de perte de sensation dans 
les mains et les pieds, d’impression de fourmis (d’épingles et 
aiguilles) ou de brûlures, de perte d’équilibre. Mais paral-
lèlement, l’acupuncture va permettre de soulager la douleur 
du patient, grâce à la libération d’endorphines par le corps 
provoquée par l’action des aiguilles sur certains méridiens. 
Et enfin, l’acupuncture permettra de réactiver le Qi bloqué 
dans certains méridiens et d’éliminer l’énergie perverse qui 
obstrue ces méridiens, cause de dysfonctionnement.

dialogue nécessaire avec l’acupuncteur

Lorsque vous consultez votre acupuncteur, il ou elle vous 
posera plusieurs questions pour arriver à un diagnostic 
selon la théorie médicale chinoise. Certains d’entre eux 
peuvent vous poser des questions qui semblent sans rapport 
avec vos symptômes, et qui concerneront toutes les parties 
et les fonctions du corps. Comment fonctionne votre diges-

tion, par exemple, peut donner à l’acupuncteur des indica-
tions sur les troubles qui vous affectent. Plus vous fournissez 
d’informations, plus le diagnostic sera précis. Par ailleurs, le 
praticien dispose de la pharmacopée chinoise pour venir en 
aide au traitement par acupuncture et compléter son action.

Plusieurs études effectuées en Chine, en Europe mais aussi 
aux USA démontrent que le traitement de la polyneuropa-
thie par l’acupuncture a eu des effets positifs. Et les patients 
ont indiqué des améliorations notoires de leur état au bout 
de quelques semaines. L’acupuncture est généralement ac-
ceptée comme un traitement efficace, avec moins de risques 
que de nombreux traitements médicaux conventionnels. //

La polyneuropathie : la  
mtc aide de façon significative
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L’acupuncture et la 
mtc contre la sciatique
Vous souffrez d’une sciatique et vous 
vous demandez si l’acupuncture peut 
apaiser la douleur ? Cette affection est 
connue depuis longtemps par la Méde-
cine traditionnelle chinoise qui propo-
se plusieurs solutions pour soulager et 
surtout éviter les récidives.

La sciatique se caractérise par une dou- 
leur vive ressentie le long des nerfs 
sciatiques qui sortent de la colonne 
vertébrale, au bas du dos, à la hauteur 
des vertèbres lombaires et sacrées. La 
douleur est généralement ressentie d’un 
seul côté, elle se localise sur la fesse et à 
l’arrière de la cuisse, et s’étend souvent 
jusqu’au pied. Il ne s’agit pas d’une mala- 
die en soi mais plutôt du résultat de l’ir-
ritation du nerf sciatique provoquée par 
une compression ou un traumatisme.

interview du thérapeute  
xianlu tang du centre  
sinomed de montreux et nyon.

sinonews : Qu’est-ce qui vous permet 
d’affirmer que vous êtes en présence 
d’une sciatique ?

xianlu tang : Il s’agit de l’inflamma-
tion du nerf sciatique et l’on reconnaît 
la douleur qui se situe sur le trajet de ce 
nerf, depuis le bas du dos, sur la fesse 
et derrière la cuisse puis le long de la 
jambe vers l’extérieur. C’est très symp-
tomatique.

sinonews : Qu’est-ce qui peut provo-
quer cette inflammation ?

xianlu tang : Cette douleur est spéci-
fique et se traduit par des lancées ou des 
brûlures. Il s’agit d’une compression du 
nerf dans le bas du dos, très souvent 
liée à une hernie discale, éventuelle-
ment à une tumeur qui compresse le ca-
nal rachidien ou à un rétrécissement du 
canal rachidien dû à l’arthrose ou une 
luxation de la hanche.

sinonews : Quelles sont les solutions 
proposées par la Médecine tradition-
nelle chinoise ?

xianlu tang : Le diagnostic MTC fait 
état d’un blocage des méridiens em-
pêchant la circulation du sang et des 
énergies suite à une attaque de froid et 
d’humidité. En médecine occidentale 
on va opérer s’il s’agit d’une hernie dis-
cale ou donner des anti-inflammatoires 
pour soulager la douleur. En MTC on 
utilisera les propres ressources du pa-
tient pour combattre l’affection car il 
s’agit d’une médecine globale. Nous 
avons à disposition l’acupuncture, les 
massages, la phytothérapie, l’auriculo-
thérapie ou les ventouses pour soulager, 
débloquer les méridiens et réactiver la 
circulation du sang et de l’énergie.

sinonews : Utilise-t-on tous ces 
moyens conjointement pour soigner ?

xianlu tang  : Cela dépend du dia-
gnostic. Si l’on est en présence d’une 
hernie discale ou d’une inflammation 
aiguë, les massages sont déconseillés et 
l’on emploiera plutôt l’acupuncture, les 
ventouses ou l’auriculothérapie. L’expé-
rience du thérapeute est fondamentale 
dans le choix des moyens. L’avantage 
de la MTC est d’offrir des méthodes 
naturelles qui ne font pas appel à la 
chimie et présentent donc moins d’ef-
fets secondaires pour le patient.

sinonews : Quelle sera la durée d’un 
traitement en général ?

xianlu tang : Il est difficile de généra-
liser car chaque patient réagit différem-
ment. Certains voient une amélioration 
au bout de deux ou trois séances alors 
que pour d’autres il faudra huit à dix 
séances.
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sinonews  : Pour les personnes qui 
sont sujettes aux sciatiques existe-t-il 
un moyen de prévention efficace ?

xianlu tang : On trouve ces affections 
très souvent chez les personnes qui ont 
une activité physique pénible ou para-
doxalement chez celles qui ont une oc-
cupation très sédentaire (position assise 
au bureau par exemple). Et d’une façon 
générale elles font état d’une faiblesse 
des énergies internes. La MTC peut 
renforcer ces énergies et les personnes 
devront également éviter les attaques de 
vent froid et d’humidité en prenant soin 
de s’habiller en conséquence. Le sport 
peut aussi venir en aide à ces personnes 
pour leur permettre de se renforcer.

sinonews  : Quels conseils donne-
riez-vous aux personnes qui souffrent 
d’une sciatique ?

xianlu tang : En cas de phase aiguë 
d’inflammation, il est préférable de res-
ter au repos complet afin de soulager la 
douleur et de ne pas l’augmenter. Et vu 
que cette affection est souvent répéti-
tive, il faut essayer de se soigner radi-
calement et rapidement dès la première 
crise afin d’éviter les récidives. //

douLeurs

Quelques conseils:

• Adopter une meilleure position lors de certaines 
 tâches pour limiter la douleur mais ne pas rester  
 immobile pour autant.
• Adopter une meilleure hygiène de vie (alimentation, 
 repos suffisant et de qualité, activité physique 
 régulière mais non traumatisante...).
• Procéder avec plus de lenteur dans le quotidien pour 
 ménager les nerfs sciatiques.

La durée d‘une sciatique peut aller jusqu‘à 4 semaines. 
Il est important de garder une activité physique douce 
car la station couchée ou assise n‘est pas souhaitable  
au-delà d‘un ou deux jours.
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A la fondation Pierre Gianadda de 
martigny

Zao Wou-Ki est reconnu dans le mon-
de entier comme l’un des plus grands 
peintres contemporains. Né à Pékin en 
1920 et naturalisé français en 1964, il 
s‘est éteint à Nyon dans le canton de 
Vaud en 2013, à l’âge de 93 ans. 

Il est rattaché, dans les années 1950, à 
la nouvelle École de Paris, puis à l’abs-
traction lyrique avant de devenir, selon 
la définition de Claude Roy :
« ...Un grand peintre qui poursuit dans 
son œuvre une dizaine au moins de 
grands siècles de l’art chinois, et qui est 
un des meilleurs peintres modernes de 
l’Occident.»

Très vite apprécié en Occident, ami de 
Pierre Soulages, de Joan Miró, d’Henri 
Michaux, il est reconnu par son propre 
pays vers 1983. À cette date, il est ac-
cueilli à Pékin où ses œuvres sont expo-
sées au Musée national de Chine.

La France lui a rendu hommage à  

plusieurs reprises. Il a été nommé grand 
Officier de la Légion d’honneur, com-
mandeur de l’ordre national du Mérite, 
officier des Arts et des Lettres, et, en 
1995, il créa une œuvre originale 
lorsque la Poste a émis un timbre-poste 
en son honneur.

Avec la précieuse collaboration de la 
Fondation Zao Wou-Ki, la Fondation 
Pierre Gianadda présente, pour cette 
première rétrospective en Suisse, une 
cinquantaine de toiles et une trentaine 
d’œuvres sur papier, parmi lesquelles 
un ensemble monumental de grands 
formats, diptyques et triptyques, excep-
tionnel dans leur rassemblement.  L’ex-
position met en situation les différentes 
étapes de la pratique chromatique et 
lumineuse du peintre pendant une 
soixantaine d’années suivant un par-
cours personnel aussi riche qu’inspiré. 

Après une première période figura-
tive motivant son désir de découvrir 
la France en 1948 (portraits, natures 
mortes et paysages réinventés), Zao 
Wou-Ki s’approprie une approche toute 

initiatique de la réserve occidentale re-
prise de Paul Klee, qui le conduit avec 
une grande sûreté de mains dès les an-
nées 1960-1970 vers de larges déve-
loppements abstraits dans un espace 
lyrique libéré : autant de compositions 
prégnantes qui préludent aux ambi-
tieux formats brossés dans les années 
80, jusqu’aux œuvres ultimes qui ponc-
tuent le tournant du siècle. 

En contrepoint de cette sélection 
d’huiles emblématiques de très grand 
format, une ample suite, volontairement 
limitée au noir et blanc, de grands lavis 
sur papier, met en lumière sa praxis an-
cienne de l’encre de Chine, et précise le 
pont imaginaire que le peintre a établi 
avec force durant plus d’un demi-siècle 
entre l’Asie et l’Occident. 

Les œuvres proviennent de collections 
particulières européennes et asiatiques. 

Jusqu’au 12 juin 2016 : 10h.-18h.
Fondation Pierre Gianadda
Rue du Forum 59
1920 Martigny (Suisse)

Zao wou-Ki  
l’homme des deux rives
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sinomed
®

 
en suisse romande

www.sinomed.ch

sinomed montreux 
Avenue Claude Nobs 14 
1820 Montreux 
Tel. 021 966 03 66
montreux@sinomed.ch

sinomed nyon 
Chemin du Joran 4b 
1260 Nyon 
Tel. 022 362 47 58 
nyon@sinomed.ch

sinomed schaffhouse 
Bachstrasse 27 
8200 Schaffhouse 
Tel. 052 630 05 05
schaffhausen@sinomed.ch

sinomed winterthur 
Stadthausstrasse 143 
8400 Winterthur
Tel. 052 264 00 64 
winterthur@sinomed.ch

sinomed Kloten
Bahnhofstrasse 2 
8302 Kloten
Tel. 043 233 30 45
kloten@sinomed.ch

sinomed Zurich 
Langackerstrasse 11 
8057 Zurich  
Tel. 043 255 00 88
zurich@sinomed.ch

sinomed weinfelden 
Kreuzlingerstrasse 21 
8570 Weinfelden
Tel. 071 620 22 22
weinfelden@sinomed.ch

centres sinomed

sinomed®: 
en suisse 
Allemande
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