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affectionsdomaines d’application 
de la mtc

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

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

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

BON CADEAU

Uniquement pour un nouveau patient
  Offre valable jusqu’au 30 novembre 2018 – 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.-



invitation

Chère lectrice, cher lecteur,

Voici quelques jours qu’il fait frais 
et qu’il pleut ; il faut se rendre à 
l’évidence, la fin de l’été est bientôt 
là. Le passage de l’été à l’automne 
peut parfois être rude et nous y 
sommes tous confrontés à des 
degrés différents. Lorsque les 
jours raccourcissent, que le froid 
s’installe, on est moins actif, plus 
fatigué et parfois on souffre d’un 
moral en baisse.

L’automne est l’époque de l’année 
ou le Yang commence à décroître, 
aussi bien dans la nature que dans 
l’organisme. En Médecine tradi-
tionnelle chinoise, cette période 
correspond à l’élément Métal et 
cette saison intermédiaire est aussi 
liée à l’émotion Tristesse. Il peut 
être bénéfique de commencer à 
allonger son temps de repos, ou 
d’entreprendre des exercices pour 
améliorer la respiration et favoriser 
la relaxation de l’esprit.

Si vous rencontrez des difficul-
tés, tant sur le plan physique 
qu’émotionnel, les centres Sinomed 
sont à votre disposition. Consulter 
son acupuncteur à cette époque 
est recommandé pour réguler les 
dysfonctionnements et rééquilibrer 
les énergies.

N’hésitez pas à nous contacter !

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 

inVitation
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système immunitaire

Les maladies de  
l’automne : rhume et grippe

Les feuilles mortes, les premières pluies, les nuits de plus en 
plus fraîches… L’automne s’installe discrètement ! Durant 
cette période les infections respiratoires et les grippes sont 
nombreuses, et consulter son acupuncteur avant les prémi-
ces de l’automne est bénéfique pour renforcer votre système 
immunitaire.

Les infections des voies respiratoires sont souvent provo-
quées par des virus et sont la première cause de consulta-
tion chez le médecin généraliste, en automne tout comme en 
hiver. Le rhume vient se positionner sur la première place 
du podium, le nez qui se met à couler ou qui est bouché, les 
éternuements fréquents, le mal de gorge, voire même de la 
fièvre et des maux de tête.

Ainsi, la tant redoutée maladie qui met le meilleur d’entre 
nous K.O en moins de temps qu’il ne faut pour le dire est 
la grippe. Les symptômes qui accompagnent la grippe 
sont connus : une forte fièvre, des frissons, une fatigue sou-
daine et des douleurs musculaires. A ces manifestations 
peuvent s’ajouter une toux et des maux de tête. Les per-
sonnes les plus vulnérables à la grippe sont les enfants et les 
personnes âgées.

 « Comme le dit le dicton 
     „ Mieux vaut prévenir  
              que guérir“ »

Pour prévenir notre organisme des infections des voies respi-
ratoires, nous devons renforcer notre système immunitaire. 
Le système immunitaire est l’ensemble des mécanismes de 
défenses du corps humain. Il s’affaiblit avec l’âge ou la mala-
die, et rend le corps plus vulnérable aux agressions exté-
rieures. Dans certains cas, une grippe banale peut dégénérer 
en pneumonie et peut être fatale pour la personne !

Aujourd’hui, les centres Sinomed pratiquent cette philo-
sophie et travaillent conjointement avec des médecins spé-
cialisés soit en oncologie, en gynécologie ou encore en psy-
chiatrie. L’objectif de cette association est l’intérêt de nos 
patients, à qui l’acupuncture va redonner à ceux qui sont 
éprouvés physiquement ou psychologiquement une meil-
leure qualité de vie.

         « Avoir recours à des 
solutions naturelles  
      telle que l’acupuncture  
    est une opportunité »
Le système immunitaire est fait d’un système d’interac-
tions complexes mettant en œuvre de nombreux organes, 
cellules et substances différentes. La plupart des cellules se  
trouvent dans le sang, la moelle osseuse, le thymus, la rate,  
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les ganglions lymphatiques, les amygdales et dans les cel-
lules lymphoïdes des voies digestives, respiratoires, génitales 
et urinaires. L’ensemble de ces systèmes permet la résilience 
immunitaire car nous sommes exposés chaque jour à des 
centaines de corps étrangers ainsi que des agents patho-
gènes.

             « Avoir un  
système immunitaire sain 
   est un gage de santé »
Que peut alors faire la  
médecine traditionnelle chinoise ?

En Médecine traditionnelle chinoise, le système immuni-
taire est composé de l’énergie Zhong Qi qui circule dans les 
organes et l’énergie Wei Qi, qui circule sous la peau. De ce 
fait, le Zhong Qi et le Wei Qi défendent notre corps contre 
les agressions extérieures. 

Selon la pensée chinoise, le Wei Qi est localisé dans la peau, 
dans la chair, dans les muscles et dans les péritoines. C’est 
une énergie combattante et défensive. Par exemple, lorsque 
l’on a de la fièvre, le Wei Qi s’active et favorise l’évacuation 
de la transpiration par les pores de la peau. Raison pour 
laquelle votre médecin chinois vous conseillera de vous 
couvrir lorsqu’il fait froid, mais aussi lorsqu’il vente. Lors 
d’une déficience du Wei Qi, la personne sera plus vulnérable 
aux infections : rhume, grippe, sinusite, bronchite, laryn-
gite, pneumonie, etc… Elle peut également être atteinte de 
troubles chroniques tels que l’asthme, les allergies, la toux 
et l’eczéma.

L’énergie Zhong Qi est aussi appelée énergie ancestrale ; on 
dit de cette énergie qu’elle est partiellement héritée généti-
quement des parents.  L’énergie Zhong Qi est liée à la fonc-
tion de l’estomac et de la rate, elle transporte et transforme 
les aliments. Sa fonction principale concerne la respiration 
et le rythme cardiaque auquel il apporte l’impulsion et 
contrôle la régularité. 

Les Chinois ont développé au cours des millénaires plu-
sieurs méthodes pour soutenir notre système immunitaire : 
en acupuncture, on utilisera des points qui tonifient le Wei 
Qi et le Zhong Qi et d’autres qui renforcent l’énergie des 
poumons, de l’estomac et de la rate. 

Démarche curative :
Si vous êtes déjà touchés par la grippe ou un symptôme lié, la Médecine traditionnelle chinoise propose des solutions naturelles 
pour vous soulager. Après avoir posé son diagnostic, le praticien chinois utilise l’acupuncture et les ventouses. En règle générale, la 
thérapie sera brève, il faut compter deux voire trois séances pour que le patient retrouve un bon état de santé.
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GynécoLoGieLa GLande thyroïde

On ne connaît pas forcément la glande 
thyroïde et pourtant elle est essentielle 
pour le bon fonctionnement de notre 
corps. Située à la base du cou, la glande 
thyroïde peut se dérégler et perturber la 
vie quotidienne. Stress, fatigue, dépri-
me… Votre thyroïde vous joue peut-
être des tours ?

La glande thyroïde est une glande en-
docrine, régulant chez l’être humain de 
nombreux systèmes hormonaux par la 
sécrétion de triiodothyronine (T3), de 
thyroxine (T4) et de calcitonine. La 
thyroïde provoque diverses affections 
lorsqu’elle n’assure pas correctement 
sa production d’hormone. On parlera 
d’une hyperthyroïdie lors d’une pro-
duction anormalement élevée d’hor-
mones et d’une hypothyroïdie lors d’une 
production d’hormones insuffisante. La 
production d’hormones thyroïdiennes 
est stimulée par une autre hormone, 
la thyréostimuline (TSH), sécrétée par 
l’hypophyse. On peut détecter les pro-
blèmes de thyroïde en mesurant le taux 
de TSH dans le sang. 

Un dérèglement de la thyroïde peut être 
causé par une malformation fœtale, une 
carence en iode, la réaction à certains 
médicaments ou traitements, aux gros-
sesses, à la ménopause ou encore lors 
d’un choc émotionnel… Les femmes 
sont deux à huit fois plus touchées que 
les hommes et le risque augmente avec 
l’âge.

Le point de vue de la médecine 
traditionnelle chinoise

En médecine chinoise, les problèmes 
de thyroïde sont associés à un dysfonc-
tionnement du rein, car c’est l’organe-
entraille qui la gouverne. Le rein est 
le moteur de tous les mouvements du 
corps, il régule sa température et main-
tient l’énergie vitale. Il régit les fonc-
tions émotionnelles de la peur, l’an-
goisse, les phobies et la mémoire.  Un 
vide de Yin du rein est associé à l’hyper-
thyroïdie. Et les symptômes liés seront 
l’insomnie, la transpiration nocturne, 
la perte de poids, la soif permanente, 
ou l’irritabilité. Un vide de Yang du rein 

conduit à l’hypothyroïdie, et les symp-
tômes liés seront l’apathie, l’insomnie, 
la frilosité, la transpiration spontanée, 
la prise de poids et la rétention d’eau.
D’autres organes sont impliqués lors 
d’une dysfonction de la glande thyroïde 
et certains agissent en binôme, entraî-
nant certains symptômes associés aux 
problèmes de thyroïde. On peut consi-
dérer le foie, pour sa fonction émotion-
nelle, la rate pour sa gestion des or-
ganes, des os et des viscères, ou encore 
le poumon pour son rôle de gardien de 
la peau et du système immunitaire.

          « Une 
       dysfonction  
de la thyroïde  
  en MTC est signe 
   d’un blocage  
       énergétique »

Le but d’un traitement en MTC est 
donc de tonifier le rein (Yin pour l’hy-
perthyroïdie et Yang pour l’hypothyroï-
die), débloquer l’énergie du foie, nourrir 
le sang pour lui redonner une meilleure 
qualité, dissoudre les mucosités pour 
les nodules et les goitres, tonifier le Yin 
ou le Yang de la rate, et enfin tonifier le 
Yin ou le Yang du poumon.   

En Médecine traditionnelle chinoise, 
il existe  douze organes-entrailles  qui 
interagissent les uns avec les autres. 
Chacun d’eux correspond à une fonc-
tion physique mais également émotion-
nelle. 

La thyroïde en médecine  
traditionnelle chinoise
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Notre système de santé Suisse est com-
plexe et les dépenses de santé conti- 
nuent de croître plus vite que le reste de 
l‘économie du pays. Ainsi, nous traver-
sons une période de controverse et de 
mutation et les mesures économiques 
s’enchaînent les unes après les autres… 

Le système de santé Suisse figure parmi 
le meilleur au monde, mais aussi parmi 
le plus cher. Notre pays consacre 12,1% 
de son produit intérieur brut (PIB) aux 
dépenses de santé. Un bon tiers de ce 
montant est couvert par l’assurance-
maladie..

     « Les coûts de 
 la santé ont doublé 
   en 20 ans  »

Les primes maladies pour l’assurance 
de base pour 2019 vont grimper d’en-
viron 4%, selon comparis.ch. Cette 
augmentation serait provoquée par le 
volume des prestations médicales. Cer-
tains d’entre vous voudront peut-être 
résilier leur complémentaire (LCA), ce 
que nous déconseillons, car il est diffi-
cile de revenir dans l’assurance, surtout 
pour les personnes d’un certain âge.

L’utilisation des médecines douces 
ou complémentaires reposent sur un 
ensemble de pratiques qui ne sont pas 
intégrées de manière officielle dans le 
système de santé principal du pays. 
Pourtant, elles permettent de soulager 
efficacement certaines pathologies, ou 
d’éviter la prise de médicaments coû-
teux aux effets indésirables. La méde-
cine conventionnelle réalise des mi-
racles en cas d’urgence ou de maladie 
grave; il ne s’agit pas de la remettre en 
question mais d’y avoir recours à dose 
homéopathique afin d’éviter les abus 

et l’augmentation de prestations médi-
cales dans le cadre de la LAMAL.

La pratique de l’acupuncture chez 
Sinomed intervient dans le cadre de 
l’assurance complémentaire pour les 
médecines alternatives (LCA), car 
les traitements sont prodigués par 
des thérapeutes, au même titre qu’un 
ostéopathe. L’assurance complémen-
taire rembourse un montant limité par 
séance ou par année. Les conditions 
pour la prise en charge des coûts des 
prestations doit être une nécessité mé-
dicale, pour éviter ainsi tout abus ! 

     « Les Suisses 
sont de grands 
amateurs  
de médecines  
alternatives.  »

Malgré le succès de ces médecines, on 
dénombre plus de 2 millions de Suisses 
qui n’auraient pas d’assurance com-
plémentaire. Le plus souvent pour des 
raisons financières ou parce qu’ils ont 
été refusés par les assureurs. Pour cette 
raison, Sinomed propose à ses patients 
qui n’auraient pas d’assurance complé-
mentaire, un tarif préférentiel. 

N’hésitez pas à nous contacter, nous 
vous communiquerons nos tarifs.
    
La médecine chinoise a pour objectif 
d’améliorer et de préserver un bon état 
de santé, dans un cadre économique 
raisonnable. 
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La place de l’acupuncture dans le       traitement du cancer du sein
Lors du traitement du cancer du sein, l’acupuncture a un 
rôle essentiel pour neutraliser la plupart des effets secon-
daires liés aux effets de la chimiothérapie, de la radio-
thérapie, ou de l’hormonothérapie. Elle permet d’optimiser 
l’efficacité des traitements occidentaux et donc les chances 
de guérison.

Selon la Ligue suisse contre le cancer, on dénombre chaque 
année environ 6000 nouveaux cas de cancer du sein. C’est 
le cancer le plus fréquent dans la population féminine. Les 
risques de cancer augmentent après 50 ans et la maladie 
touche également des jeunes femmes.

Les facteurs de risque sont :

 L’âge
 Les antécédents familiaux
 Les influences hormonales
 La radiothérapie du thorax
 La surcharge pondérale
 L’alcool et le tabac

L’oncologue adapte et planifie de façon individuelle le traite-
ment pour enrayer le cancer. Nombreux sont les effets secon-
daires dont peuvent souffrir les patientes lors de ces traite-
ments. Et parmi ses symptômes on constate des diarrhées, 
des nausées, des vomissements, de la fatigue, des maux de 
tête, des troubles du goût et de l’appétit, des sécheresses de la 
bouche, des gastrites, des colites, de l’alopécie, des troubles de 
la thymie et du sommeil, des angoisses, des douleurs et rai-
deurs articulaires, une thrombopénie, une leucopénie et des 
troubles du bilan hépatique.

         « La Médecine  
traditionnelle chinoise permet  
       de vivre cette épreuve  
  avec le minimum  
d’effets secondaires »

L’acupuncture est un maillon important dans la prise en 
charge des patientes atteintes d’un cancer du sein. Lors de 
la première consultation le médecin chinois doit connaître 
le protocole décidé par le cancérologue, quelles molécules 
sont employées et à quelle fréquence  ? Le traitement par 
acupuncture sera intercalé avec celui de la médecine clas-
sique et il permettra à la patiente de vivre cette épreuve avec 
le minimum d’effets secondaires.

Le protocole du médecin chinois varie en fonction du trai-
tement occidental, c’est-à-dire, que si la patiente suit une 
radiothérapie, une séance d’acupuncture par semaine sera 
nécessaire tout au long du traitement afin de neutraliser la 
fatigue intense et les brûlures cutanées engendrées par les 
irradiations. 

D’autre part, tout syndrome dépressif, latent ou présent, 
peut être contrôlé par acupuncture  ; ainsi les femmes re-
prennent plus facilement goût à la vie et font des projets. 
Une attitude qui est primordiale car on n’insistera jamais 
assez sur le rôle essentiel du mental sur le physique. 
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La place de l’acupuncture dans le       traitement du cancer du sein

Diagnostic et dépistage

Les deux principales méthodes utilisées pour établir le diagnostic sont la mammographie pour déceler précocement un éventuel cancer 
du sein chez la femme et la biopsie, c’est-à-dire un prélèvement d’un échantillon de tissu afin de l’examiner au microscope. 
 
La biopsie est indispensable pour poser le diagnostic définitif et selon les résultats des analyses, d’autres examens seront nécessaires  
pour voir si la tumeur a formé des métastases. 

Lorsque le cancer est détecté à un stade précoce, le traitement est souvent plus simple et les chances de guérison sont généralement plus élevées.
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Blues de l’automne, blues de l’hiver… 
La déprime saisonnière se manifeste 
généralement au moment du passa-
ge à l’heure d’hiver, lorsque les jours 
raccourcissent. Le manque de lumière 
nous épuise et nous attriste mais la mé-
decine chinoise propose des solutions 
naturelles pour y remédier. 

L’automne est un cap à passer, les jour-
nées deviennent plus courtes et la lumi-
nosité moins intense. La sève des arbres 
reflue vers le bas et le centre du tronc, 
tout comme votre corps qui subit un 
ralentissement de l’énergie.

Les signes avant-coureurs de la dépres-
sion saisonnière sont caractérisés par un  

état de fatigue chronique, de la somno-
lence durant la journée, une irritabilité, 
de la tristesse, une perte d’intérêt pour 
les choses de la vie quotidienne, un 
manque d’initiative et une baisse de la 
libido. Cet état peut engendrer des com-
portements de compensation, comme 
une consommation accrue de stimu-
lants tels que le tabac, l’alcool ou des 
envies incontrôlables d’aliments sucrés 
pouvant entraîner une prise de poids. 
La majorité des personnes atteintes 
sont des femmes, les enfants et les ado-
lescents sont plus rarement touchés. 

La dépression saisonnière est une véri-
table dépression, une maladie survenant 
au même moment chaque année, à l’ar-

rivée de l’automne ou de l’hiver. Et mal-
gré ce que vous-même ou vos proches 
peuvent en penser, il ne s’agit ni de pa-
resse, ni de faiblesse de caractère. 

Quel traitement approprié ?

En médecine occidentale le traitement 
de la dépression saisonnière, comme 
celui d’autres formes de dépression, re-
pose sur la psychothérapie effectuée par 
un spécialiste, la luminothérapie et/ou 
sur les médicaments antidépresseurs. 
Ces derniers présentent en général une 
bonne efficacité mais avec les effets se-
condaires que nous leur connaissons !

 « Pour la  
Médecine  
  traditionnelle  
    chinoise 
l’être humain et la 
nature sont liés… »

Pour la médecine chinoise, la déprime 
saisonnière est consécutive à un blo-
cage de l’énergie vitale du foie et des 
reins. L’acupuncture et la phytothéra-
pie permettent de traiter efficacement 
ces symptômes et rétablir un équilibre 
naturel.

Pour obtenir un résultat, on traite le 
syndrome de la dépression saisonnière 
à raison de six à huit séances d’acu-
puncture combinées avec de la phyto-
thérapie, une à deux fois par semaine. 

Si vous présentez les symptômes qui ont 
été évoqués ci-dessus, n’hésitez pas à en 
parler à votre médecin chinois. 

dépression saisonnière

comment lutter contre 
le blues de l’automne ?
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phytothérapie

En Chine, on considère la pharmaco-
pée chinoise comme plus puissante que 
l’acupuncture. Elle est utilisée depuis 
plus de 3 500 ans et comprend quel-
ques milliers de substances, dont plus 
de trois cent sont d‘usage courant.

La pharmacopée chinoise est riche et 
complexe, certaines plantes vont aug-
menter le Yin et d’autres le Yang ; elle 
fonctionne comme l’acupuncture, à 
la recherche de l’équilibre naturel du 
corps. Une grande partie des connais-
sances propres à la pharmacopée 
découle d’une pratique traditionnelle 
populaire mais les médecins chinois 
ont également accumulé de très nom-
breuses données et expériences au fil du 
temps.

          « En Chine 
        les plantes 
    médicinales 
   sont un trésor 
        national »
La pharmacopée chinoise est une des 
cinq pratiques de la Médecine tradi-

tionnelle chinoise pour entretenir ou 
restaurer la santé - les quatre autres sont 
l’acupuncture, la diététique chinoise, le 
massage Tui Na et les exercices énergé-
tiques (Qi Gong et Tai-chi).

Certaines des plantes utilisées cou-
ramment en Médecine traditionnelle 
chinoise nous sont familières, la ré-
glisse ou la verveine, par exemple. 
Plusieurs sont toutefois peu ou pas 
connues ici et ne possèdent même pas 
de nom français. Cette pharmacopée 
constitue encore un territoire inexploré 
pour les scientifiques occidentaux et on 
ne connaît pas les ingrédients actifs de 
la plupart des plantes.

« Les herbes sont 
choisies spécifique-
ment en fonction  
de la personne  
       à traiter»

L’herboristerie traditionnelle chinoise 
mise sur l’effet conjugué des diverses 
composantes de la plante. Il est courant 

d’utiliser plusieurs plantes en même 
temps pour réaliser une « préparation 
». On profite ainsi des pouvoirs conju-
gués de plusieurs ingrédients et cela mi-
nimise les effets secondaires que pour-
rait causer la prise d’une seule plante en 
grande quantité.

Comme pour l’herboristerie occi-
dentale, les parties utilisées sont les 
feuilles, les fleurs, l’écorce, les racines 
et les graines. Les herbes chinoises 
sont conditionnées soit sous forme de 
poudre qui sera délayée dans de l’eau 
chaude, soit sous forme de comprimés 
(d’utilisation facile).

Autre élément fondamental, les herbes 
sont choisies spécifiquement en fonc-
tion de la personne à traiter. Le « bon » 
médicament convient à telle personne 
et pas à une autre. Pour prescrire une 
plante ou une préparation, le praticien 
doit comprendre non seulement les 
causes sous-jacentes des symptômes, 
mais la nature propre de son patient.

Chaque plante importée est contrô-
lée et approuvée par Swissmedic, sans 
l’autorisation de Swissmedic la plante 
ne peut pas être vendue. 

La pharmacopée  
traditionnelle chinoise

11No. 12 | Septembre 2018 | 



12 | No. 12 | Septembre 2018

eVènementdorsaLGies

Le mal de dos est même appelé « le mal du siècle », tant il est 
difficile d’y échapper ! Les dorsalgies sont des douleurs très 
fréquentes, qui peuvent se localiser à différentes hauteurs de 
la colonne vertébrale. 80% d’entre nous avons souffert ou 
souffrons du dos à un moment ou à un autre de notre vie…

Une dorsalgie est un problème de dos qui tient son nom 
des vertèbres dorsales, elle désigne plus une localisation de 
la douleur (entre les cervicales et les vertèbres lombaires) 
qu’un problème de dos bien spécifique.

      « Le mal de dos est  
souvent la première cause  
      d’une visite médicale»
Une dorsalgie est fréquente, elle peut être causée par une 
chute, un effort ou une mauvaise posture. D’autres facteurs 
favorisent les dorsalgies: la sédentarité, le manque d’exer-
cice, une hospitalisation, une grossesse ou un surpoids. Le 
stress et l’anxiété sont aussi des facteurs qui peuvent faire 
surgir des douleurs de dos.

D’autres pathologies entraînent des maux de dos impor-
tants, telles que l’hernie discale, les rhumatismes, l’arthrite, 
l’arthrose, l’ostéoporose, etc. Le diagnostic exact du mal 
de dos est souvent difficile à poser, le médecin FMH devra 
procéder en général à des examens détaillés pour identifier 
clairement la cause.

Les traitements classiques à eux seuls ne suffisent pas tou-
jours à faire disparaître les douleurs. C’est pour cette rai-
son que les patients qui souffrent de mal de dos se tournent 
vers des médecines alternatives ou complémentaires, parmi 
celles-ci, l’acupuncture.

              « L’acupuncture  
             stimulera la  
     production d’endorphine,  
substance aux propriétés  
     calmantes et antidouleur »

Face à ces douleurs la Médecine traditionnelle chinoise pro-
pose une alternative. Les causes étant diverses, le médecin 
chinois adaptera son traitement en fonction de la patholo-
gie. Une dorsalgie d’origine traumatique ne sera pas traitée 
de la même façon que si les douleurs de dos proviennent des 
os, des muscles ou du disque intervertébral.

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

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

mal de dos « mal du siècle »
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  « La médecine chinoise au 
bout des doigts »

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

Le syndrome  
du côlon irritable
Nombreux sont ceux et surtout celles qui se plaignent de 
problèmes intestinaux apparemment sans raison. C’est une 
maladie fréquente qui se traduit par différents symptômes, 
comme par exemple  : des douleurs abdominales de type 
colique ou des douleurs lancinantes, des modifications des 
selles, de la constipation ou des diarrhées et des ballonne-
ments.

Les personnes qui présentent les troubles décrits ci-dessus 
peuvent avoir une qualité de vie réellement moins bonne que 
leurs congénères. Des études ont montré que le syndrome du 
côlon irritable pouvait altérer pratiquement tous les aspects 
de la vie quotidienne : le travail, la vie familiale, les repas ou 
encore le sommeil.

Les causes du côlon irritable restent peu claires. Les hypo-
thèses vont des troubles purement psychologiques jusqu’aux 
altérations post-infectieuses. En médecine occidentale, le 
traitement reste symptomatique donc médicamenteux, sou-
vent chargé d’effets secondaires. La médecine chinoise peut 
être une alternative ou en tout cas un traitement complé-
mentaire. L’acupuncture combinée avec un traitement en 
phytothérapie va améliorer, voire diminuer les symptômes 
du patient et le soulager. 

Tinnitus

La Médecine traditionnelle 
chinoise soulage les  
acouphènes depuis 14 siècles
Les acouphènes sont cités pour la première fois comme 
maladie dans un manuel médical chinois du 6e siècle. Les 
acouphènes sont des bruits « parasites » qu’une personne 
entend sans que ceux-ci existent réellement. Il peut s’agir de 
sifflements, de bourdonnements ou de cliquetis et peuvent 
être perçus dans une oreille ou dans les deux.

La médecine occidentale emploie des vasodilatateurs dont le 
but est de mieux irriguer la zone en dilatant les vaisseaux. 
Il existe aussi des traitements naturels. Mais lorsque l’indis-
pensable bilan ORL est réalisé, le patient doit se contenter 
du traditionnel «On ne peut rien pour vous».

En Médecine traditionnelle chinoise, on considère que les 
acouphènes ont principalement deux origines énergétiques 
: le rein ou le foie. En effet, le rein gouverne l’oreille et un 
trouble de l’énergie de cet organe pourra avoir une incidence 
sur tous les troubles auditifs, mais aussi sur les vertiges. 
Concernant le foie, le méridien de la vésicule biliaire passe 
au-dessus de l’oreille, elle-même liée au foie dans sa rela-
tion énergétique. Si son énergie est bloquée, les acouphènes 
seront plutôt de nature aiguë, accompagnés de vertiges et 
de palpitations dans l’oreille. Là commence le travail de 
l’acupuncteur qui va s’intéresser à l’acouphénique et non à 
l’acouphène et qui va s’appliquer à rétablir une harmonieuse 
circulation des énergies. 

conseils santé
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