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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.

Coupon pour abonnement au magazine 

Nom :        ……………..………………….................................................    Prénom :   ....……………………………..................

Rue, no :    …………………………………………………………………………….........................................................................

NPA, lieu   …………………………………………………………………………............................................................................

Oui, je souhaite recevoir gratuitement chaque nouvelle édition du magazine santé « sinonews ». 
Prière d’adresser ce coupon  par courrier, par mail à l’un de nos centres Sinomed (adresses au dos du magazine).
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invitation

Chère lectrice, cher lecteur,

Le printemps se caractérise par le 
renouveau de la nature, l’éclosion 
des bourgeons et la floraison des 
plantes, le réveil des animaux hi-
bernants et le retour des hirondel-
les. C’est le temps magique entre 
les deux saisons, où Dame Nature 
se réveille doucement sortant 
lentement de son endormissement 
hivernal.

Cette période de renouveau et de 
transition est une occasion propice 
pour faire le point sur votre santé, 
de purifier vos organes et de réacti-
ver votre force vitale pour profiter 
pleinement de l’énergie nouvelle 
du printemps. Car, le savez-vous ? 
Durant cette période, une personne 
sur deux souffre de fatigue ; depuis 
le petit coup de pompe passager 
jusqu’à l’épuisement complet.  Ce 
syndrome de fatigue est le motif le 
plus fréquent de consultation chez 
le médecin généraliste.

La Médecine traditionnelle chinoi-
se tient compte des saisons et vous 
propose des solutions naturelles 
et exemptes d’effets secondaires 
qui améliorent votre état de santé. 
Du point de vue des thérapeutes 
chinois, un bon état de santé se ca-
ractérise par une circulation fluide 
du « Qi », résultant d’un équilibre 
entre deux forces opposées et com-
plémentaires, le Yin et le Yang. 

Dans ce numéro 8 du magazine Si-
nonews, vous trouverez également 
plusieurs articles qui vous donne-
ront une idée du champ d’action 
de la Médecine traditionnelle 
chinoise. 

Consulter son acupuncteur à 
cette période de l’année est donc 
recommandé pour réguler les 
dysfonctionnements et rééquilibrer 
les énergies.  

N’hésitez pas à nous contacter !

Bonne lecture !

Roxane Grin
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Nous vous invitons à un bilan de santé gratuit 
effectué par un thérapeute chinois sans engagement 
et sur rendez-vous dans l’un de nos centres Sinomed.

 
« 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

Offre valable jusqu’au 30 juin 2017

invitation
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cinq blessures  
sportives traitées par la mtc

Que l‘on soit un grand sportif ou un sportif occasionnel, 
lorsqu‘on pousse le corps au maximum de sa puissance et 
qu‘on se place dans des situations propices aux accidents, 
on s‘expose à une grande variété de blessures sportives, tel-
les que :

Une entorse

Une entorse est un étirement ou une déchirure d’un ou de 
plusieurs ligaments d’une articulation. Les ligaments sont 
des faisceaux de tissus fibreux, très résistants et peu exten-
sibles, qui unissent les os entre eux. Ils donnent une stabilité 
aux articulations. Les articulations touchées sont les chevil-
les, les genoux, les coudes et les poignets.

La douleur, l’enflure et la difficulté à bouger l’articulation 
sont les principaux symptômes de l’entorse.

Un claquage

Le claquage est une rupture des fibres musculaires, en nom-
bre plus ou moins important, ce qui produit un saignement 
au niveau local et qui a pour conséquence la formation d’un 
hématome. Le claquage survient le plus souvent à l’occasion 
d’un effort d’intensité supérieure aux capacités du muscle.

Le claquage touche le plus souvent les muscles  
ischio-jambiers, les muscles de la cuisse, les muscles 
jumeaux et les muscles des mollets.

Une tendinite

Une tendinite est une inflammation d’un tendon ou de sa 
gaine ; les tendons sont une sorte de corde constituée de 
fibres de collagène permettant d’attacher les muscles aux os. 
La tendinite se traduit par une douleur, accompagnée d’un 
gonflement au niveau du tendon. C’est un trouble musculo-
squelettique (TMS). 

Les tendinites les plus fréquentes sont celles de l’épaule, du 
tendon d’Achille, du genou, du coude, du poignet et de la 
hanche.

Toujours très bien supportée, contrairement aux an-
ti-inflammatoires, la Médecine traditionnelle chinoise 
est une solution naturelle pour les petits traumas des 
sportifs.
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Dans la médecine chinoise, la douleur est provoquée en gé-
néral par un blocage de la circulation du sang et de l’énergie 
dans les méridiens. Un traitement par le biais de l’acupunc-
ture et du massage TuiNa  ou AnMo, permet de débloquer 
les méridiens et d’activer la circulation du sang et de l’éner-
gie. Cela  diminue les douleurs, les tensions musculaires et 
rétablit la fonction articulaire. Une prise en charge immé-
diate et correcte des blessures sportives, raccourcit le temps 
de guérison. 

en prévention des blessures sportives ou pour po-
tentialiser des performances 

Comme l‘a toujours préconisé la médecine chinoise, le corps 
est une machine complexe dont toutes les composantes 
doivent fonctionner en harmonie et selon un équilibre opti-
mum, surtout chez l’athlète ou le sportif. 

Des traitements d’acupuncture réguliers ou des massages 
chinois combinés avec un traitement en phytothérapie ap-
propriée permettent de renforcer l’organe des Reins  respon-
sable des os, l’organe de la Rate responsable des muscles et 
l’organe du  Foie responsable des ligaments et des tendons. 
Cela permet au corps de fonctionner de façon optimale et 
de corriger les déséquilibres et tensions avant qu’ils ne s’ag-
gravent et n’entraînent des blessures. Cet équilibre permet 
aussi des entraînements efficaces afin  d’augmenter la per-
formance. //

Un torticolis

Le torticolis est une contracture des muscles du cou, no-
tamment des muscles sternocléido-occipitomastoïdiens et 
trapèzes. La tête est bloquée d‘un côté ou de l‘autre et la 
douleur peut irradier jusque dans les bras. Le torticolis peut 
être accompagné de maux de tête, de douleurs cervicales et 
à l’épaule. 

La cause la plus fréquente du torticolis est une fatigue mus-
culaire.

Une contusion

Le  terme contusion désigne une lésion traumatique par un 
choc direct venant de l’extérieur. Touchant n’importe quelle 
partie du corps et caractérisée par l’absence de blessure visi-
ble à la surface de la peau. 

Les symptômes sont un œdème localisé des tissus et un 
épanchement sanguin à partir des petits vaisseaux des tissus 
avoisinants qui ont été abîmés.



6 | No. 08 | Avril 2017

GynécoLoGieinfection urinAire

Envie obsédante et continuelle d‘uriner, brûlures pendant 
la miction, douleurs dans le bas-ventre ? Presque toutes les 
femmes ont connu au moins une fois dans leur vie la cystite. 
Il existe des traitements naturels, efficaces et rapides.

La cystite touche presque uniquement les femmes. Il s’agit de 
l’inflammation de la vessie, la plupart du temps provoquée 
par la prolifération de bactéries intestinales de type esche-
richia coli, qui sont nombreuses aux environs de l’anus. Les 
bactéries passent de la région anale et vulvaire à la vessie 
en remontant l’urètre. Bien que des traitements existent, 
les cystites ont tendance à revenir… Des traitements anti-
biotiques de plus en plus efficaces permettent le retour à la 
normale. Mais le recours courant à ces médicaments peut 
entraîner des phénomènes de résistance. Pour les victimes 
de fréquentes récidives, l’acupuncture peut constituer une 
alternative efficace et réduire de moitié les récidives.

  « L’acupuncture  
      une alternative  
aux antibiotiques »
Une équipe de chercheurs norvégiens a suivi pendant six 
mois un groupe de 94 femmes ayant eu au moins trois crises 
de cystites pendant l’année précédant l’étude. Parmi elles, 
67 ont reçu pendant quatre semaines deux séances d’acu-
puncture hebdomadaire. Pendant les six mois de suivi, il 
est apparu que 73 % des femmes ayant été traitées n’ont   

pas connu de récidives, contre seulement 52 % non traitées. 
Selon les auteurs, cette action pourrait être directement liée 
à une action spécifique des aiguilles : cela permettrait de 
réduire la quantité d’urine restant dans la vessie diminuant 
ainsi les récidives.

La même équipe a publié en 1998 une étude similaire arri-
vant aux mêmes conclusions : une réduction de moitié du 
nombre de «rechutes» chez les femmes traitées par acu- 
puncture.

Pour la médecine chinoise la pénétration d’un microbe ou 
d’une bactérie dans l’organisme est considérée comme se-
condaire. La cause véritable d’une infection urinaire est an-
térieure, il s’agit d’une faiblesse de l’énergie des reins ayant 
permis l’attaque de l’organisme. L’énergie du rein est une 
énergie dite « primordiale » dans le sens ou elle porte en 
elle l’énergie de nos ancêtres. Elle gère notre vitalité et par 
extension notre puissance créative, notre capacité de séduc-
tion et de ruse. La femme dont l’énergie des reins est en 
déséquilibre éprouve du désespoir, parfois un certain dé-
goût de la vie ou d’elle-même. Sur le plan physiologique cela 
se traduit par des désordres gynécologiques tels que  : des 
ovaires défaillants, des mycoses ou des cystites.

« La pharmacopée de la  
médecine chinoise pour  
renforcer l’énergie des reins »
Lors d’infections urinaires répétitives, la pharmacopée 
de la médecine chinoise complète ces traitements en toni-
fiant l’énergie des reins par des formules de plantes appro-
priées, efficaces car expérimentées depuis des millénaires. 
Ces formules d’herbes sont aussi très efficaces pour calmer 
les infections urinaires occasionnelles souvent considérées 
comme étant un excès “d’humidité-chaleur” dans le corps. 
Prises dès l’apparition des premiers symptômes, elles per-
mettent souvent un traitement avec de bons résultats. //

des solutions naturelles  
pour prévenir et soulager  
les infections urinaires

Démarche préventive :

La prévention repose sur le respect de règles d‘hygiène et de diététique.  
Les boissons abondantes permettent un effet diurétique qui nettoie le 
système urinaire. Il faut aussi limiter les graisses, les aliments trop sucrés, 
l’alcool, les épices fortes. Avoir une hygiène intime parfaite. Etre vigilante 
lors de relations sexuelles. Traiter la constipation, s‘il y en a une. Éviter  
les vêtements trop moulants et les matières irritantes.
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Les centres Sinomed peuvent se préva-
loir de 17 ans de pratique de la Méde-
cine traditionnelle chinoise en Suisse.
Durant ces années, ces centres ont ac-
cumulé une expérience clinique et un 
savoir-faire qui a permis de traiter et de 
soulager un grand nombre de patients 
avec un succès reconnu. 

Il y a sept centres Sinomed en Suisse al-
lemande et deux en Suisse romande : un 
à Montreux et l’autre à Nyon. « Lors de 
la création des centres Sinomed, nous 
étions les pionniers de la Médecine tra-
ditionnelle chinoise en Suisse romande. 
Au début, nous étions connus sous l’en-
tité TCM et depuis 2009 nous sommes 
devenus les centres Sinomed  », pré-
cise Mme Roxane Grin, directrice des 
centres Sinomed de Suisse romande. 

« Nous suivons une même philosophie 
depuis de nombreuses années, c’est à 
dire la promotion de la Médecine tradi-
tionnelle chinoise en tant que médecine 
préventive. Malheureusement, nous 
constatons que très souvent les occi-
dentaux ne se préoccupent pas de leur 
santé aussi longtemps que la maladie ne 
se déclare pas », poursuit-elle.

     « La MTC est   
      une médecine  
complémentaire  
      à la médecine  
         occidentale  »
« Nous travaillons chaque jour d’avan-
tage pour offrir à nos patients des 
prestations professionnelles de qualité 
qui répondent à leurs exigences. Nous 
tentons d’être à l’écoute des préoccupa-
tions et/ou des désirs de nos patients » 
déclare-t-elle enfin. 

notre équipe

Nos thérapeutes sont au bénéfice d’une 
formation universitaire ainsi que de 
nombreuses années d’expérience. Parmi 
eux, M. Han Jian Jin, qui parle le fran-
çais et travaille pour Sinomed depuis 
2003. Grâce aux excellents liens qu’il 
a tissés avec ses patients, il est devenu 
une figure incontournable chez Sino-
med.  Quant à M. Tang Xianlu, il tra-
vaille pour Sinomed depuis 2010. Au-
paravant, il a exercé treize ans en Chine 
dans un hôpital d’état de la classe 3A, 
la catégorie supérieure. Monsieur Tang 
est assisté d’une interprète lors de ses 
consultations, Mme Li Xin au centre 
de Montreux et, dernière venue chez 
Sinomed Nyon, Mme Huang Xiaojing. 
On peut remarquer que Mme Li colla-
bore avec Sinomed depuis l’ouverture 
du centre de Montreux  en 2001. Elle 
s’avère être une précieuse collaboratrice 
tant sur le plan médical qu’administra-
tif !  

A l’administration des centres se trouve 
Mme Elisabeth Constantin qui repré-
sente le visage de Sinomed Nyon depuis 
2005. Dotée d’un excellent relationnel 
avec les patients, elle est réputée pour 
les dorloter et leur prêter une oreille at-
tentive. A la direction des centres Sino-
med de Suisse romande nous trouvons 
à Montreux Mme Roxane Grin. Son 
dynamisme et son accueil chaleureux 
est fortement apprécié des patients. 
Elle a par ailleurs su donner aux deux 
entités romandes de Sinomed toute la 
rigueur et l’efficacité que l’on peut at-
tendre d’un centre de soins. //

Les centres sinomed 17 ans  
de pratique à votre service

Sur rendez-vous, vous pouvez 
bénéficier d’un diagnostic  
gratuit jusqu’à fin juin 2017 
dans nos centres de Sinomed 
Montreux et Sinomed Nyon.

Mme Huang Xiaojing

Mme Elisabeth Constantin

M. Tang Xianlu, M. Han Jian Jin , 
Mme Li Xin



8 | No. 08 | Avril 2017

GynécoLoGierythmes internes

L’horloge biologique chinoise

Depuis des siècles, la Médecine tradi-
tionnelle chinoise a découvert que le 
corps fonctionne selon une  «  horloge 
des organes » qui se reflète dans les mé-
ridiens, eux-mêmes  liés aux différents 
organes. Ainsi, des insomnies à heures 
fixes ou des périodes de fatigue intense 
et régulière durant la journée ou tout 
autre désordre signifie qu’un organe est 
déficient.   

Selon la chronologie traditionnelle chi- 
noise, la journée compte 12 périodes de 
deux heures et chacune de ces périodes 
est identifiée dans l’horloge biologique. 
Cette horloge interne régule le rythme de 
l’état de veille, le rythme de la pousse des 
ongles, des cheveux, la production d’hor-
mones ou encore la pression sanguine.

« Une personne en  
harmonie avec son 
horloge biologique 
gagne en vitalité »
Voici la fonction de chaque tranche 
horaire calculée suivant le soleil et non 
l’heure d’été ou d’hiver.

La vésicule biliaire (de 23h à 1h)
La vésicule est liée au foie ; il est impor-
tant d’être au lit pendant cette période 
car c’est là que la régénération du corps 
et le renouvellement de la bile se fait. 

Les symptomatologies de la vésicule 
biliaire sont la sciatique, le manque de 
confiance en soi, les acouphènes, la mi-
graine et les douleurs articulaires.

Le foie (de 1h à 3h)
Le foie stocke et filtre le sang, il gou-
verne les muscles et les tendons, il com-
munique avec  les yeux. En cas d’insom-
nie, cela peut signifier que les déchets 
ne sont pas en train d’être traité par le 
foie et irritent votre corps. Les symp-
tomatologies du foie sont les maux de 
tête, les crampes ou courbatures, les al-
lergies, les problèmes de peau et  la dé-
pression, une diminution de la libido ; 
vous pouvez également ressentir de la 
colère et de la rancune.
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Les poumons (de 3h à 5h)
Les poumons reçoivent le sang venant du foie et le ren-
voient vers l’ensemble du corps. Ils gouvernent l’énergie et 
la respiration, le nez et la peau. Le sommeil est très profond 
durant cette période, le métabolisme et la température du 
corps baissent, le corps nécessite une bonne dose d’oxygène. 
Les symptomatologies des poumons sont le rhume, la toux, 
l’asthme, la tristesse, le chagrin et les troubles cutanés.

Le gros intestin (de 5h à 7h)
Lorsque vous vous réveillez, le corps se prépare pour éva-
cuer les déchets à travers le gros intestin. Cette période est 
propice pour s’hydrater, votre corps a besoin d’eau  dans la 
matinée pour entretenir l’intestin, surtout si vous êtes sujet à 
la constipation. Les symptomatologies du gros intestin sont 
la tristesse et la mélancolie, la constipation, les diarrhées et 
douleurs abdominales.

L’estomac (de 7h à 9h)
Entre 7h et 9h du matin, le flux d’énergie se déplace vers l’es-
tomac pour stimuler la faim et l’estomac est prêt à digérer 
le petit-déjeuner, premier repas le plus important de la jour-
née après une nuit de jeûne. Des symptômes désagréables 
dans ces heures peuvent indiquer que votre estomac est trop 
froid ; une boisson chaude est donc conseillée et l’estomac 
sera ainsi réchauffé. 

Le pancréas et la rate (de 9h à 11h)
La rate est l’organe le plus important dans la digestion, elle 
transporte et transforme les substances nutritives, gouverne 
les muscles et les quatre membres. Dans cette période,  les 
allergies peuvent être plus importantes car la rate est occu-
pée à travailler avec le foie et le système immunitaire. Une 
rate saine produit des anticorps quand il y a une infection. 
Au niveau émotionnel, cela peut être révélateur de pro-
blèmes d’estime de soi, de soucis.

Le cœur (de 11h à 13h)
Le cœur pompe les éléments nutritifs du petit-déjeuner aux 
autres parties du corps, fait circuler le sang dans l’ensemble 
du corps et il gère la sueur. Il est le maître du psychisme, le 
siège de la conscience et dirige les fonctions mentales. Le 
visage est son miroir. Les symptomatologies du cœur sont 
des douleurs thoraciques, une grande soif et la gorge sèche, 
la dépression et l’insomnie.

L’intestin grêle (de 13h à 15h)
Il reçoit et transforme les matières provenant de l’estomac. 
Il sépare le pur de l’impur pour diriger l’impur vers le gros 

intestin et la vessie. Les symptomatologies de l’intestin grêle 
sont la diarrhée, les spasmes, la transpiration abondante. 

La vessie (de 15h à 17h)
Elle est le subalterne du rein ; la vessie aide à l’évacuation des 
urines, au stockage et au contrôle des liquides organiques. 
Les symptomatologies de la vessie sont les infections uri-
naires et les cystites. Il est très important de rester hydraté 
pendant cet intervalle. Les signes annonciateurs de désordre 
durant cette période se manifestent par de la fatigue.

Le rein (de 17h à 19h)
Le rein gouverne les os et les moelles. Il contrôle l’état des 
cheveux, la qualité de la denture, la croissance, la repro-
duction et les liquides organiques. Il filtre l’organisme de 
tout déchet et évacue les toxines. Les symptomatologies du 
rein sont la peur, les angoisses et les phobies, la perte de 
mémoire, les acouphènes, la fatigue, les troubles de la méno-
pause, troubles de l’érection, les lombalgies et les problèmes 
articulaires.

Le péricarde (de 19h à 21h)
En fin de journée, la pression artérielle est généralement plus 
élevée. C’est le meilleur moment pour les rapports sexuels, 
car la libido atteint son apogée.

Le triple réchauffeur ou le système endocrinien  
(de 21h à 23h)
Le triple réchauffeur régit les vaisseaux sanguins et les ar-
tères. Si vous avez des maux de tête, vous vous sentez anor-
malement fatigué, cela signifie que les vaisseaux sanguins 
sont en réparation. C’est le meilleur moment pour aller se 
coucher. //

Le respect de l’horloge biologique chinoise a fait ses preuves 
chez de nombreuses personnes, même si elle n’est pas encore 
prouvée scientifiquement. Elle aide à améliorer les fonctions 
de l’organisme tout au long de la journée.

Certains professionnels de la santé affirment que l’horloge 
biologique chinoise est importante pour le processus de régé-
nération des cellules, ainsi que pour prévenir l’apparition du 
cancer et autres maladies graves.
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evènementconcePt d’énerGie

La découverte des méridiens d‘énergie remonte à l’origine 
de la Médecine traditionnelle chinoise soit à plus de  
5000 ans. La théorie des méridiens reste un mystère pour 
la science et demeure incompréhensible pour la médecine 
moderne occidentale.

Durant de longues années, des doutes ont subsisté dans 
les esprits sur l’existence des méridiens. La théorie dit que 
l’énergie vitale des créatures circule à travers le corps par 

des canaux spécifiques, appelés méridiens. L’homme est 
représenté par six méridiens ; chacun d’entre eux se divise 
en deux, ce qui fait au total 12 méridiens principaux. Ces 
méridiens sont rattachés aux organes et s’étendent à tra-
vers tout le corps. Les méridiens portent le nom de l’organe 
dans les textes modernes, particulièrement occidentaux. Par 
exemple : on dit le méridiens du foie, en réalité, le foie s’ap-
pelle « Gan » en chinois et l’énergie à laquelle il correspond 
se nomme « Zu Jue Yin ».

        « La médecine chinoise 
   observe le corps humain à  
 travers son niveau d‘énergie »
Tous les êtres humains ont des méridiens, ils ne peuvent pas 
être vus ou touchés, ils peuvent être ressentis sous certaines 
conditions. Des scientifiques chinois ont mesuré l’objectivité 
du système des méridiens en utilisant des expérimentations 
scientifiques modernes. Un scientifique de l’Académie des 
Sciences Chinoise a conçu un appareil hautement sensitif 
et a découvert que les méridiens sont sous forme de lignes 
émettant une luminescence. Ils émettent 2,5 fois plus de 
photons que les points du corps n’étant pas sur des méri-
diens. 

Le professeur Li Dingzhong, un célèbre dermatologue 
chinois et expert des méridiens, a observé 305 cas de ma-
ladies de peau où les lésions ont eu lieu sur une ligne de 
méridiens. Cette découverte a causé un grand intérêt dans 
la médecine internationale.

        « Chaque méridien  
               a son rôle »
L’énergie qui circule dans les méridiens se nomme « JingQi ». 
Elle est constituée des différents Qi qui irriguent, entre-
tiennent et assurent le bon fonctionnement de la peau, des 
muscles, des tendons, des os et des organes. La théorie des 
méridiens et ses applications en médecine chinoise nous 
montrent comment une meilleure compréhension des rela-
tions entre la théorie des organes et la théorie des méridiens 
peut nous amener à un diagnostic plus précis et à de meil-
leurs résultats cliniques. //

La théorie des méridiens :  
un mystère pour la science
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orthoPédie

Prothèse de hanche :  
une prise en charge  
post-opératoire par la mtc
Selon la Médecine traditionnelle chi-
noise, une intervention chirurgicale 
est toujours un événement important. 
Elle touche au système du Qi, l’énergie, 
et blesse le système du Sang, deux sys-
tèmes qui sont à la base du maintien de 
la santé. 

Parmi les effets secondaires liés à la 
pose d’une prothèse de hanche, on peut 
citer les troubles liés à une cicatrisation 
difficile, des adhérences, des pertes de 
sensibilité et des douleurs à la mobilité. 
Ces symptômes sont les conséquences 
typiques d’un blocage de Qi et de Sang. 

L’action de la MTC après ce type d’in-
tervention consiste à activer la circula-
tion du Qi et du Sang afin d’accélérer le 
processus de guérison et de favoriser la 
cicatrisation. Généralement, le proces-
sus de cicatrisation entraîne une adhé-
sion des différents plans tissulaires, les 
uns aux autres et il est indispensable de 
décoller les adhérences qui se forment 
et éviter des tensions douloureuses. 
Ce traitement se fait par acupuncture 
et par la phytothérapie. Le praticien 
chinois traite les endroits touchés par 
l’opération avec les aiguilles d’acupunc-
ture.

« Ce traitement est 
      recommandé  
à tous les patients 
    qui souhaitent  
se remettre d’une 
intervention plus 
    rapidement »

Le thérapeute détermine la méthode de 
traitement  : l’acupuncture et la pres-
cription de préparations médicinales 
en fonction des symptômes. Ce traite-
ment peut être recommandé à tous les 
patients qui ont subi une pose de pro-
thèse. Le traitement MTC peut débuter 
immédiatement après le séjour hospita-
lier, et en général une à deux séances 
par semaine sont indiquées. 

Par ailleurs, le thérapeute en MTC peut 
également préparer un patient en vue 
d’une prochaine intervention chirurgi-
cale. Son action aura pour but de cal-
mer ses peurs, mais aussi de fortifier le 
Qi, le Sang et le système immunitaire 
afin d’aborder l’intervention dans les 
meilleures conditions possibles. //

--

La pose d’une prothèse de hanche est 
la conséquence d’une coxarthrose 
c’est le terme spécifique désignant 
l‘arthrose de la hanche, au niveau 
de l‘articulation dite coxo-fémorale 
entre le bassin et le fémur. C’est une 
pathologie relativement fréquente, elle 
touche 0,5 à 1 personne/1000 par an 
sans préférence sexuelle.

Le diagnostic d‘arthrose de la hanche 
est posé par le médecin traitant ou le 
rhumatologue. Les symptômes évo- 
luent le plus souvent de façon progres-
sive, les douleurs surviennent princi-
palement lors de la marche, mais  
peuvent également être inflam-
matoires. De nombreux traitements 
médicaux ou chirurgicaux sont pré-
conisés pour retarder l‘échéance de la 
pose d’une prothèse totale de hanche.
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fAtiGue sAisonnière

surmonter  
la fatigue printanière  
grâce à l’acupuncture

Les jours se rallongent, la nature se 
réveille, le printemps pointe le bout 
de son nez. Autant de constatations 
qui devraient nous permettre d’être en 
pleine forme et pourtant de nombreu-
ses personnes se sentent fatiguées et  
d’humeur maussade. Une personne sur 
deux est concernée par ce phénomène 
pendant les mois de mars à mai. 

En passant de l’hiver à l’été, le corps 
doit s’adapter car il sort d’une petite hi-
bernation. Le nouveau rythme imposé 
par les journées plus longues et les nuits 
plus courtes provoque un déséquilibre 
hormonal et le passage de l’heure d’hi-
ver à celle d’été n’arrange pas les choses. 
De plus, les températures remontent 
au printemps avec des écarts impor-
tants tout au long de la journée. Ces 
changements de température agressent 
également le corps et provoquent de la 
fatigue. Par ailleurs, à la belle saison, 

les températures plus élevées ont pour 
effet de dilater les vaisseaux sanguins et 
faire baisser la tension artérielle, ce qui 
peut entraîner un état d’épuisement.

« La fin de l‘hiver         
       et le début  
du printemps sont 
 particulièrement 
         propices aux  
  grosses fatigues »
La fatigue prend de multiples formes, 
du petit coup de pompe qui se surmonte 
rapidement, à l’épuisement persistant et 
sévère qui conduit au syndrome de fa-
tigue chronique, réellement invalidant. 

Quoi qu’il en soit, pour les praticiens 
qui parlent «d’asthénie», ce n’est pas 
une maladie; c’est en fait un symptôme. 
Tous les généralistes vous le diront, la 
fatigue est l’un des motifs les plus fré-
quents de consultation. On estime que, 
dans les pays occidentaux, 6 à 7,5% 
de la population souffre de ce qu’un 
spécialiste français appelle joliment 
la «tristesse du corps». Un mal qui 
n’épargne personne et particulièrement 
les femmes qui sont plus nombreuses 
à consulter pour ce motif. Affaire 
d’hormones peut-être mais on sait aus-
si qu’elles se préoccupent plus de leur 
santé que les hommes qui « essaient » 
plutôt de gérer seuls le problème.

comment éviter cette fatigue ?

Tous ceux qui travaillent à l’inté-
rieur toute la journée doivent penser 
à marcher le plus souvent possible 
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et prêter attention à la circulation de l’air. Même s’il fait 
froid, il faut aérer les pièces plusieurs fois par jour, au 
moins 5mn. Se masser la tête ou sortir prendre un bol d’air 
peut atténuer les symptômes et améliorer le fonctionne-
ment du cortex cérébral, ce qui facilite la vivacité d’esprit. 

Si l’hiver est Yin, le printemps, lui est Yang. Il faut donc 
adapter son alimentation. Consommer régulièrement des 
aliments amers comme la salade de pissenlit ainsi que des 
aliments Yin comme les légumes jaunes-verts tels que les 
poireaux, les carottes ou le chou. Éviter les aliments Yang 
comme la ciboulette, les oignons, tout ce qui est très gras 
comme les fritures et les féculents. Un excès de Yang va af-
faiblir la rate et blesser l’estomac. //

    « Entrer triomphalement    
       dans le printemps  
             grâce à la MTC »

L’acupuncture apporte un coup de pouce lorsque les anti-
histaminiques ne suffisent plus pour calmer les symptômes 
aigus provoqués par les allergies.

Vous avez  les yeux qui larmoient, le nez qui pique et qui 
coule… Autant de  symptômes désagréables qui peuvent al-
ler jusqu’à la fièvre, les maux de tête ou l’hypersensibilité à 
la lumière. 

« Une amélioration  
  des symptômes est observée 
      après quelques séances »
En Médecine traditionnelle chinoise, le rhume des foins 
peut résulter de cinq facteurs différents qui sont  : le vent, 
la chaleur, l’humidité, la sécheresse et le froid. Ces termes 
ne font pas référence au climat mais sont plutôt la descrip-
tion de symptômes. Dans le cas de la rhinite allergique par 
exemple, on distingue les combinaisons « vent-chaleur » et 
« vent-froid ». L’un des concepts thérapeutiques de la méde-
cine orientale consiste à expulser le « vent » du corps. Votre 
acupuncteur va donc renforcer l’énergie des poumons et de 
la rate,  il placera les aiguilles sur des points qui activent 
l’immunité, comme par exemple les jambes, autour du nez, 
des yeux, les bras, les poignets et les pouces. Et en cas de 
rhume des foins résistant, une composition individuelle 
d’herbes médicinales complètera alors le traitement.

L’expérience dans les centres Sinomed montre une réduction 
des symptômes allergiques de 50 à 80% après un traitement 
par acupuncture.

Contrairement à un traitement médicamenteux, l’acupunc-
ture a l’avantage de ne pas provoquer de réactions secon-
daires. //

ALLerGies

La Médecine traditionelle chinoise pour vous re-
mettre d`aplomb ...
 
Le concept fondamental de la Médecine traditionnelle chinoi-
se est basé sur le « Qi » un flux d’énergie circulant librement 
dans les méridiens. Un bon état de santé se caractérise par 
une circulation fluide du « Qi » résultant d’un équilibre entre 
deux forces, opposées et complémentaires, le Yin et le Yang.

Lors d’une fatigue printanière, le Yin et le Yang se trouvent 
en déséquilibre total, ce qui amène un blocage de l’énergie et 
de la circulation du sang. D’où l’état de fatigue et de dépres-
sion qui perturbe la vie de nombreuses personnes.

Le thérapeute chinois placera de fines aiguilles sur des points 
bien spécifiques afin de libérer les blocages des méridiens, 
d’harmoniser le flux du « Qi » et de rétablir l’équilibre entre 
le Yin et le Yang. Pour faire disparaître complètement les 
symptômes de fatigue, on compte généralement six à huit 
séances d’acupuncture combinées avec de la phytothérapie, 
à raison d’une à deux fois par semaine. Le thérapeute vous 
conseillera également pour avoir une meilleure hygiène de vie,  
une alimentation équilibrée, ou encore la pratique d’activités 
physiques en plein air comme la marche, le taïchi ou le yoga.

La mtc au  
secours  
des allergies 
aux pollens
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diététique

Le Goji est connu sous l‘appellation de ”fruit de la longé-
vité“. En Asie, on  accorde aux baies de Goji  des vertus 
médicinales exceptionnelles liées à la quête d‘immortalité 
taoïste.

Les milliards de cellules de notre organisme sont soumises 
aux attaques des radicaux libres. Des oxydants nocifs qui 
accélèrent le vieillissement de notre organisme et détruisent 
les cellules de notre corps. Les propriétés  anti-oxydantes du 

Goji  empêchent le vieillissement prématuré en combattant 
les effets dommageables des radicaux libres dans tout l’or-
ganisme.

Le Goji est le nom commercial du lyciet. Les lyciets poussent 
dans le Nord-Ouest de la Chine : Gansu, Ningxia et Mon-
golie-Intérieure. Il se présente sous la forme d’une petite baie 
rouge, allongée, de saveur légèrement sucrée ; il est souvent 
commercialisé séché ou sous forme de jus.

        « Les baies de Goji : 
   source d‘énergie grâce à leur 
forte teneur en vitamine C »
Les baies de Goji contiennent : des acides aminés, des oli-
go-éléments, du zinc, du fer, du béta-carotène, du calcium 
et des vitamines.

En Médecine traditionnelle chinoise, la baie de Goji ren-
force l’énergie du Yin des reins et du foie et améliore la cir-
culation de l’énergie (Qi) dans les méridiens.

Vous trouverez des baies de Goji dans nos centres Sinomed.

Les bienfaits des baies de Goji

Les baies de Goji ont un effet bénéfique pour :

• Baisser la tension artérielle
• Baisser le taux de cholestérol
• Renforcer les défenses immunitaires
• Baisser le taux de sucres
• Améliorer l’assimilation du calcium
• Soulager le foie
• Fatigue
• Infection urinaire
• Prévention des troubles oculaires.
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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
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