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Règles 
douloureuses

chez les 
adolescentes

Se soigner par 
les ventouses
Maladie de Lyme
vue par 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.

Domaines d’application
de la MTC

Uniquement pour un nouveau patient                       
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Chère lectrice, cher lecteur,

La qualité de notre santé est une 
des questions essentielles de notre 
quotidien. Toutefois, nous évoluons 
dans une société où le monde profes- 
sionnel est en pleine mutation. Les 
progrès technologiques et les chan-
gements culturels influencent notre 
mode de vie et agissent sur notre 
équilibre physique et psychique. 

Pour les médecins chinois, notre 
bonne santé réside en un équilibre 
entre le Yin et le Yang. La clé pour 
maintenir cet équilibre consiste 
dans un principe simple que ré-
sume un proverbe universellement 
connu : « Mieux vaut prévenir que 
guérir ». Un adage plein de bon sens 
et de logique que de nombreux pa-
tients de Sinomed suivent pour leur 
plus grande satisfaction.

En effet, le principe de prévention 
en Médecine traditionnelle chinoise 
est vieux de 5000 ans. Il consiste à 
maintenir un équilibre en stimulant 
les organes en fonction de la saison 
qui leur est attachée. Ainsi, par 
exemple, pour être prêt à affronter 
l’automne et l’hiver, on tonifiera les 
Poumons et les Reins dès le mois 
d’août. 

Dans ce numéro 9 du magazine  
Sinonews, vous trouverez égale-
ment plusieurs articles qui vous 
donneront une idée du large champ 
d’action de la Médecine tradition-
nelle chinoise. Elle dispose de nom-
breuses ressources pour vous venir 
en aide. N’hésitez donc pas à nous 
contacter !

En attendant, passez un très bel  
automne.

Roxane Grin
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DOULEURS CHRONIQUES

Mal partout et tout le temps, 
la MTC soulage les symptômes 
de la fibromyalgie 
La fibromyalgie est reconnue comme maladie par l’OMS 
depuis 1992. Il s’agit d’une affection chronique douloureuse 
non inflammatoire de l’appareil locomoteur, c’est-à-dire 
des muscles, tendons et ligaments. On parle également de  
rhumatismes des tissus mous. 

La maladie se manifeste par une douleur diffuse et variable, 
elle est ressentie comme une sensation de brûlure de la tête 
aux pieds, peut passer d’un endroit à l’autre et devenir plus 
intense dans les parties du corps les plus utilisées. La fatigue, 
le sommeil non-réparateur, les maux de tête, des sensations 
de fourmillement, d’engourdissement ou de gonflement des 
extrémités sont aussi des symptômes de cette maladie. Les 
douleurs peuvent être suffisamment fortes pour entraver 
une activité professionnelle ou les tâches quotidiennes. En 
fonction de la saison, les douleurs peuvent varier et être plus 
prononcées par temps froid et humide, moins par temps 
chaud et sec.

Certaines causes ont été évoquées pour tenter d’expliquer 
cette maladie, mais sans grands éclaircissements. On 
pense que la fibromyalgie peut résulter d’une perturbation 
hormonale et des neurotransmetteurs, ainsi qu’un facteur de 
stress externe ; par exemple, des difficultés professionnelles 
et familiales pourraient favoriser l’apparition de la maladie.

La  médecine occidentale mêle la prise de médicaments 
antalgiques et anti-inflammatoires pour réduire la douleur. 
Les antidépresseurs s’avèrent les plus utiles à court et 
moyen terme car ils améliorent le sommeil et réduisent 
la fatigue chez le patient. Les exercices physiques et un 
soutien psychologique peuvent aussi être bénéfiques pour 
les fibromyalgiques. 

Le point de vue des spécialistes Sinomed

En Médecine traditionnelle chinoise, lorsqu’on parle de 
fibromyalgie, on parle de syndrome JIBI : c’est l’obstruction 
(Bi) des muscles (Ji). La cause interne sera une faiblesse de 
l’énergie de la rate, du cœur et de l’estomac. Cela se manifes-
tera par des troubles du sommeil, de l’anxiété, une fatigue 
chronique, une mauvaise digestion, des ballonnements, des 
diarrhées. La cause externe sera le vent froid et surtout l’hu-
midité qui attaquent les muscles et provoquent une stagna-
tion du Qi et du Sang qui engendrent alors les douleurs. 

L’acupuncteur ne traite pas seulement les douleurs de la 
personne ; il évalue le patient dans son intégralité. Avec 
les aiguilles d’acupuncture placées sur des méridiens pré-
cis, il chasse l’humidité, active la circulation, calme l’esprit 
et harmonise le Ying (énergie essentielle circulant dans les 
vaisseaux) et le Wei (énergie défensive). De plus, il peut 
également conseiller la phytothérapie, cure à base d’herbes 
médicinales chinoises, en complément au traitement afin de 
renforcer les effets thérapeutiques de l’acupuncture. 

La Médecine traditionnelle chinoise peut soulager, dimi-
nuer les douleurs et offrir une meilleure qualité de vie aux 
patients souffrant de fibromyalgie. Chez Sinomed, on traite 
depuis de nombreuses années des patients souffrant de 
fibromyalgie et les résultats sont encourageants. Pour res-
sentir les bienfaits d’un traitement en MTC, on estime en 
règle générale la durée du traitement en fonction du stade 
de la maladie. Au début du traitement les séances sont rap-
prochées, une fois par semaine ; ensuite et selon le besoin, 
les séances peuvent être espacées. 

“ Un sommeil perturbé  
aggrave les symptômes „

“ L’acupuncture  
permet de  

fortement diminuer  
et stabiliser  
la douleur „

“ Le traitement de  
la fibromyalgie doit être 

multidisciplinaire „



“ La fibromyalgie  
touche 2 à 4%  
des populations  

des pays industrialisés  
et 2% de la population  

mondiale „

Quelques conseils :

• Réorganiser sa vie afin de diminuer au maximum  
le stress.

• La chaleur, les bains, peuvent soulager le mal. 

• Un soutien par des thérapies douces telles que  
l’acupuncture, le Qi Gong, le yoga etc… permettent 
d’atténuer les douleurs et la fatigue.

• L’entourage est d’une grande aide par son attitude de 
compréhension, de tolérance et surtout d’écoute. 

• La personne touchée par ce syndrome doit participer  
activement à son propre traitement avec l’aide des  
médecins et des autres thérapeutes.
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ANTI-AGING

L’âge avançant, l’être humain développe progressivement 
des symptômes tels que des pertes de mémoire, des 
problèmes de libido, des troubles liés à la ménopause, des 
douleurs articulaires, etc… La Médecine traditionnelle 
chinoise s’est penchée sur ce processus depuis des millé-
naires et considère que le vieillissement est une question  
d’énergie : le vieillissement est un processus de perte de 
l’Essence et du Qi du Rein.

L’un des plus importants textes anciens de la médecine 
chinoise est le « Classique de l’empereur jaune », qui remonte 
à environ 200 ans av. J.- C. Selon cet ouvrage, l’Essence 
et le Qi du Rein sont responsables du développement et du 
fonctionnement du cerveau, de l’audition, du développement 
de la fonction de la moelle osseuse, de la fonction sexuelle et 
de la capacité à procréer, de la régulation des voies urinaires 
et des intestins. De plus, ce méridien reflète les fonctions 
mentales de la volonté, de la motivation et des émotions 
liées à la peur. 

Une déficience du Qi et de l’Essence du Rein, par exemple, 
se remarque clairement dans nos cheveux qui seront gris ou 
clairsemés, tout comme la ménopause chez la femme qui 
en est aussi une caractéristique. En outre, l’Essence et le Qi 
du Rein sont le soutien majeur pour d’autres sous-systèmes 
causant une grande variété de symptômes.

Le Qi et l’Essence du Rein sont un héritage prénatal légué 
par nos parents, raison pour laquelle il y a tant de diffé-
rences entre chaque individu car nous ne naissons pas tous 
égaux et avec le même capital-santé. De plus, la quantité de 
Qi et d’Essence du Rein que possède chaque individu est 
limitée (lire encadré ci-joint).

En MTC, l’état du Qi et de l’Essence des méridiens peut 
être vérifié par la prise des différents pouls ; selon ce 
diagnostic, le médecin chinois préconisera un traitement  
par acupuncture, massage An Mo et/ou de phytothérapie 

chinoise. Cela a pour objectif de libérer les blocages des 
méridiens et d’harmoniser le flux du Qi mais aussi pour 
diminuer les symptômes. Le traitement devra être effectué 
par un praticien spécialiste en Médecine traditionnelle 
chinoise et, selon ses conseils, il se déroulera sur une 
période de deux mois, à raison d’une fois par semaine.

Vieillir en bonne santé  
grâce à la Médecine  
traditionnelle chinoise

“ En vieillissant, 
l’être humain connaît 

des changements 
invalidants „

“ La MTC augmente 
votre vitalité et soutient 

votre longévité „
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ANTI-AGING

Pour vieillir sainement, protégez votre Qi et votre Essence 
du Rein. Pour cela, il est conseillé à chaque patient de ne 
pas attendre que les symptômes apparaissent pour consulter 
un acupuncteur. Pour conserver un bon état de santé, 
n’hésitez pas à procéder à un traitement préventif en MTC.  
Ce traitement se fera sur le long terme, au rythme d’une  
fois par mois. 

Un mode de vie sain avec un sommeil régulier et suffisant, 
une alimentation équilibrée, une activité physique pério-
dique et une vie sexuelle saine permettent d’aborder les 
situations de la vie avec sérénité tout en augmentant votre 
vitalité et votre longévité.

“ Pour vieillir sainement 
nous devons protéger 
le Qi et l’Essence 
du Rein „

En Médecine traditionnelle chinoise, le terme « Essence »  a 
trois significations différentes selon trois contextes différents :

L’Essence prénatale ou Essence du Ciel Antérieur : c’est 
elle qui nourrit l’embryon et le fœtus pendant la grossesse, 
elle dépend aussi de la nourriture fournie par le Rein de 
la mère. Elle détermine la constitution de base de chaque 
individu, sa force et sa vitalité et elle est ce qui fait que 
chaque être est absolument unique.

L’Essence du Ciel Postérieur : après la naissance, le bébé 
commence à produire du Qi extrait de la nourriture, des 
boissons et de l’air. Elle est étroitement liée à l’Estomac 
et à la Rate.

L’Essence du Rein: découle de l’Essence du Ciel Anté-
rieur et de l’Essence du Ciel  Postérieur ; c’est une énergie 
héréditaire qui détermine la constitution de chaque 
être. L’Essence du Rein est nourrie par l’Essence du Ciel  
Postérieur. 

Il est pratiquement impossible d’agir sur cette Essence 
au cours de la vie d’adulte parce qu’elle est héritée des 
parents lors de la conception. Certains disent que cette 
Essence est immuable tant en quantité qu’en qualité ; 
toutefois, on peut agir positivement sur elle, même si 
on ne peut pas la modifier quantitativement. Des exer-
cices respiratoires, tels que le Qi Gong ou le Taï Ji Quan  
représentent une méthode sûre pour produire des effets 
positifs immédiats sur l’Essence du Ciel Antérieur.
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GYNÉCOLOGIE

Des règles douloureuses sont souvent le motif le plus fré-
quent d’absentéisme scolaire chez les jeunes filles. A l’heure 
actuelle, elles n’hésitent plus à consulter leur acupuncteur 
pour mieux appréhender ces maux.

Les premiers cycles se passent généralement sans problème 
puis, au bout de quelques mois, avec l’arrivée des ovula-
tions, les premières règles douloureuses apparaissent, éga-
lement connues sous le nom de dysménorrhée. 

Les douleurs varient d’une jeune fille à l’autre ; elles se pré-
sentent sous forme de maux de ventre, de maux de tête, de 
malaises pouvant aller jusqu’à l’évanouissement, voire se 
propager aux intestins provoquant diarrhées et vomisse-
ments. En cause le plus souvent, un excès de prostaglan-
dines, des substances sécrétées pendant les règles, qui en-
traînent des contractions de l’utérus plus ou moins intenses. 
Les douleurs qui surviennent au moment de la puberté sont 
généralement bénignes et ne révèlent pas de trouble gynéco-
logique comme l’endométriose par exemple.

Un bon nombre de jeunes adolescentes sont contraintes de 
prendre des anti-inflammatoires pour soulager ces douleurs 
ou des moyens contraceptifs oraux qui modifient leur statut 
hormonal.

L’expertise de la MTC

En médecine traditionnelle chinoise, les diagnostics pour 
les troubles menstruels sont définis selon les symptômes. 
Par exemple, si l’adolescente a des douleurs avant les règles, 
des douleurs pendant les règles au bas du dos, des règles 
trop abondantes ou quasi inexistantes, trop longues, trop 
courtes, irrégulières, etc… Chaque manifestation sera 
diagnostiquée différemment par le thérapeute chinois grâce 
aux diagnostics du pouls et de la langue. 

Le médecin chinois établira un plan de thérapie bien 
spécifique en fonction des symptômes et du diagnostic, puis 
utilisera l’acupuncture et la phytothérapie chinoise. 

Règles douloureuses
chez les adolescentes

“ Plus de 70% des  
adolescentes souffrent  

de règles douloureuses „

A quel moment consulter son acupuncteur  ?

1. Avant les règles, afin de diminuer les douleurs
2. Au moment des règles si la douleur est très vive, 

pour débloquer la stagnation du Sang dans les mé-
ridiens qui empêche l’écoulement normal du sang 
des règles. 
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Jadis utilisées par nos grands-mères, les ventouses pré-
sentent une méthode thérapeutique très souvent pratiquée 
en Médecine traditionnelle chinoise. Elles accompagnent 
presque toujours une séance d’acupuncture, pour soulager 
des douleurs, un refroidissement, une toux…

Pour la médecine chinoise, la maladie ou la douleur est un 
signe de blocage du Qi et du Sang. Les ventouses sont alors 
utilisées pour réguler les flux de Qi et de Sang ; elles aident 
à aspirer et éliminer des facteurs pathogènes externes tels 
que : le  Vent, le Froid, l’Humidité, et/ou la Chaleur. Elles 
sont  appliquées sur des points d’acupuncture qui corres-
pondent aux organes à traiter ou sur des zones situées le 
long des méridiens. Par ailleurs, elles sont souvent appli-
quées sur le dos.

Les ventouses sont chauffées avant d’être appliquées sur le 
corps, on y insère une boule de ouate imbibée d’alcool et 
enflammée ; la flamme s’éteint spontanément quand l’air 
est consommé. La ventouse est alors appliquée sur la peau 
et le refroidissement de la ventouse provoque un vide d’air. 

Cette forte aspiration favorise l’irrigation locale mais égale-
ment l’irrigation des organes internes. De plus, les ventouses 
stimulent le métabolisme et diminuent les tensions muscu-
laires. Les endroits traités par les ventouses peuvent laisser 
des marques sur la peau de couleurs rouge foncé ; ces traces 
disparaissent après quelques jours. 

Cette méthode thérapeutique est combinée au traitement  
par acupuncture et/ou un massage AnMo et Tui Na. Cela 
dépend  de l’affection et des symptômes du patient.

LES VENTOUSES

Les ventouses : traitement  
par effet de succion

Les ventouses ont un effet bénéfique sur : 
 
Les pathologies respiratoires
Les douleurs rhumatismales
Les névralgies
Les sciatiques
Les douleurs dorsales
Les tendinites, les entorses, les crampes
Les migraines à répétition

“ Les ventouses favorisent 
la circulation de l’énergie 

dans les méridiens „
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DYSFONCTIONNEMENT DU SYSTÈME IMMUNITAIRE 

Lorsque le corps fabrique des anticorps contre ses propres 
tissus ou constituants sains, on parle alors de maladie au-
to-immune. C’est le cas du diabète de type 1, de la sclérose 
en plaque, la thyroïdite ou encore de la polyarthrite rhuma-
toïde, par exemple…

Normalement, notre système immunitaire permet de proté-
ger notre organisme contre les corps étrangers, mais dans 
le cas d’une maladie auto-immune il y a un dysfonctionne-
ment du système immunitaire et nos anticorps vont attaquer 
les cellules et les constituants normaux de l’organisme.

Les maladies auto-immunes ont une évolution par poussées 
successives : elles se localisent soit sur un seul organe, soit 
elles touchent l’ensemble de l’organisme. Dans les pays in-
dustrialisés, ces maladies concernent environ 8% de la po-
pulation ; cependant, l’évolution varie en fonction du sexe 
et en règle générale les femmes sont les plus touchées. Les 
maladies auto-immunes sont des maladies inflammatoires 
et sont devenues la 3ème cause de mortalité après le cancer 
et les maladies cardiovasculaires.

On distingue deux types de  
maladies auto-immunes :

• Les maladies auto-immunes spécifiques, c’est-à-dire  
localisées à un seul organe ; parmi elles : le diabète insu-
linodépendant, la thyroïdite d’Hashimoto, les maladies 
sanguines, la sclérose en plaques ou encore la maladie 
de Crohn.

• Les  maladies auto-immunes systémiques, c’est-à-dire 
capables de toucher plusieurs organes ; parmi elles : 
la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, le syndrome de  
Sjögren, les polymyosites ou encore la sclérodermie.

Les causes :

Les causes des maladies auto-immunes sont en majorité 
d’ordre génétique mais il y a également des facteurs envi-
ronnementaux comme par exemple : les carences et les dé-
séquilibres nutritionnels, le stress, les déséquilibres hormo-
naux, les infections et le tabagisme qui peuvent favoriser les 
risques de développer une maladie auto-immune.

En médecine occidentale, il n’existe pas de traitement cu-
ratif à proprement parler. Il y a bien des traitements qui li-
mitent l’expression des symptômes mais qui ont leurs limites 
en raison de leur toxicité pour le système immunitaire et 
certaines cellules. Généralement, le médecin fait appel aux 

corticostéroïdes, aux immunosuppresseurs et parfois aux 
plasmaphérèses : ces traitements sont utilisés sur de longues 
périodes pour diminuer l’immunité, ils sont administrés 
sous surveillance médicale et avec précaution pour ne pas 
laisser l’organisme sans défense. Par contre, dans le cadre 
des pathologies auto-immunes spécifiques, le traitement 
sera adapté à l’organe, comme l’insuline dans le diabète et 
les hormones thyroïdiennes dans les thyroïdites…

Point de vue de la médecine chinoise  
sur les maladies auto-immunes

La médecine occidentale relie le microbe à la maladie, de 
cause à effet, c’est la logique du visible. De son côté, la Mé-
decine traditionnelle chinoise résonne d’avantage à partir 
de la place de l’homme dans l’univers, à partir des relations 
entre l’énergie défensive et les énergies perverses externes. 
Elle unit le terrain énergétique du patient à sa probléma-
tique. Elle porte une attention toute particulière à l’action 
préventive et au rétablissement de l’équilibre de l’organisme.

La médecine chinoise et l’acupuncture améliorent l’état  
général de l’individu, même lorsque la situation est déli-
cate, voire grave. L’acupuncture va soulager la douleur si 
nécessaire et diminuer les symptômes. De par son approche  
holistique, un nombre significatif de maladies auto-im-
munes peuvent être traitées.

Pour de plus amples informations et des conseils individuels, 
veuillez contacter votre centre Sinomed.

La MTC a son rôle
dans les maladies 
auto-immunes

“ C’est une démarche 
thérapeutique utile 

en complément  
aux soins médicaux 

conventionnels „



DYSFONCTIONNEMENT DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

“ La médecine chinoise 
possède des ressources  

incroyables „
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MALADIE BACTÉRIENNE

La maladie de Lyme est une affection répandue dans le 
monde entier et selon les statistiques de l’Office fédéral de 
la santé publique, on décompte chaque année entre 9000 et 
12000 personnes contractant cette maladie.

La Borréliose de Lyme, plus couramment appelée maladie 
de Lyme, est une infection bactérienne transmise à l’homme 
par piqûre de tiques. Elle tient son nom de la ville de Lyme 
dans le Connecticut où elle a pour la première fois été sus-
pectée en 1975.  Les chercheurs parlent de maladie émer-
gente, car les cas sont de plus en plus nombreux. 

La maladie de Lyme se caractérise par des manifestations 
très variées ; elle atteint la peau, le système nerveux, l’appa-
reil locomoteur et le cœur. Elle est considérée comme une 
maladie multisystémique qui peut détériorer la vie d’une 
personne et devenir invalidante.

En phase initiale de la maladie, il est impératif que la bacté-
rie soit éradiquée par des antibiotiques. Ensuite, soit simul-
tanément ou soit en phase ultérieure, c’est-à-dire, dès que 
l’antibiotique aura fait son effet, le patient peut faire appel 
à la médecine chinoise pour soulager les différents symp-
tômes qui l’affectent. 

Pour les médecins chinois, le problème réside dans une fai-
blesse de l’énergie de la Rate et des Reins, ainsi qu’un blo-
cage de l’énergie du Foie. L’acupuncture combinée avec un 
traitement en phytothérapie chinoise aura pour objectif de 
renforcer le Qi et tonifier le Sang. 

Le traitement agira bien évidemment sur le moral, les 
troubles du sommeil, l’état de fatigue, mais également sur 
le système immunitaire, sur les douleurs articulaires et les 
troubles neurologiques occasionnés par la maladie de Lyme.
C’est au printemps et en automne que les tiques déploient 

La Borréliose de Lyme
vue par la MTC

“ La MTC est un excellent 
soutien dans le traitement  
de la maladie de Lyme „

“ L’acupuncture pour 
conserver un bon moral „



la plus grande activité. Le danger de se faire piquer ne di-
minue que lorsque les températures tombent au-dessous de 
8 degrés. C’est une maladie dangereuse et il n’existe aucun 
vaccin contre elle, contrairement à la méningite, qui est aus-
si transmise par les tiques.

 On distingue trois phases de la maladie :

 La 1ère  phase :
 La maladie se caractérise par une lésion cutanée : un 

érythème migrant ou des rougeurs, sont les premiers 
signes de la maladie. Cette lésion survient entre 3 et 
30 jours après la piqûre. La rougeur s’étend, peut me-
surer jusqu’à 50 cm et prend la forme d’un anneau. 
Peuvent apparaître alors des symptômes grippaux, 
des maux de tête, des douleurs articulaires et de la 
fatigue. Un traitement par antibiotique est indiqué 
pour prévenir la propagation de l’agent pathogène à 
d’autres organes.

 La 2ème phase :
 Ce stade de la maladie survient plusieurs semaines, 

voire des mois après la piqûre de tique. Les symp-
tômes présents sont des manifestations cutanées sem-
blables à celles observées lors de la 1ère phase ; des 
douleurs articulaires, des troubles cardiaques, ainsi 
que des troubles neurologiques peuvent également 
être observés.

 La 3ème phase :
 Si les affections décrites dans le premier et le second 

stade ne sont pas traitées par antibiotique à temps, il 
peut en résulter des lésions chroniques. Ce stade de la 
maladie se manifeste des mois, voire des années après 
le début de l’infection par des inflammations cuta-
nées évoluant vers une atrophie de la peau, des at-
teintes articulaires identiques à celles observées dans 
la phase secondaire et des atteintes neurologiques 
touchant la moelle épinière ou le cerveau. 

“ N’importe qui peut  
être victime d’une piqûre 
de tique lors de ses dépla-
cements dans la nature „
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DIÉTÉTIQUE

Les longanes en médecine chinoise s’appellent « Long Yan 
Rou ». Ce sont des petits fruits ronds de couleur jaunâtre 
qui sont particulièrement riches en vitamine C et en vita-
mine A.

Le longane est le fruit du longanier, un arbre tropi-
cal d’environ vingt mètres de haut. Le fruit pousse en 
grappe, il a une peau extérieure fine et dure qui est  
recouverte de petits piques ; il contient un gros noyau et sa 
chair est translucide et très sucrée. Il ressemble fortement 
aux litchis.  

Le  terme scientifique des Long Yan Rou est Dimocarpus 
longane. Ce fruit est originaire du sud-est de la Chine mais 
il s’est propagé à travers le monde et actuellement, il est 
cultivé en Thaïlande, en Inde et dans plusieurs autres pays 
d’Asie. La récolte a lieu au début de l’automne, lorsque les 

fruits sont mûrs. Ils sont alors séchés au soleil ou artificielle-
ment, puis l’écorce est enlevée et le fruit est à nouveau séché. 

En médecine chinoise, ce fruit est utilisé sous forme sèche 
tel quel ou en infusion. Il est réputé pour tonifier le Cœur et 
la Rate, il nourrit le Sang et calme l’esprit. 

Les bienfaits
des longanes

Les « Long Yan Rou » ont 
un effet bénéfique pour : 

Réduire la fatigue
Améliorer l’état anxio-dépressif 
Renforcer le système nerveux
Soulager l’insomnie
Améliorer la circulation sanguine

“ Dans la Chine  
ancienne son nom était  

Œil de Dragon „

Vous trouverez le longane  
ou «  Long Yan Rou »  

dans nos centres Sinomed.
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CENTRES SINOMED

Sinomed
®

en Suisse Romande

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

Sinomed®: 
en Suisse 
Allemande
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INFECTION URINAIRE


