
Methode swiss dolorclast®

nouvelle therapie contre la douleur } 
douleurs calcaneennes •  epicondylite•  entesiopathies
tendinite calcifiante de l’epaule • points triGGer • etc. 

> Des ondes de choc sont transmises 
dans les tissus à travers la peau.

> Les forces d’auto-guérison du corps 
sont activées dans les régions douloureuses.

> L’activité du métabolisme est stimulée 
grâce, en particulier, à une augmentation de 
la circulation du sang et à la formation de 
nouveaux capillaires sanguins.

> Le processus de guérison est activé et 
accéléré par la régénération cellulaire.

therapie extracorporelle 
par ondes de choc  
radiales (rswt) Methode  
swiss dolorclast ® }

plus d’inforMations concernant cette nouvelle therapie contre les douleurs chroniques  } 

www.atrad.ch
atrad – association pour la therapie radiale contre la douleur
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HALTE
A LA DOULEUR
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douleurs
chroniques }

} un traiteMent siMple
localisation par palpation ou eventuelleMent par echoGraphie 
par le Medecin.
pas d’operation chirurGicale - donc pas de risque lie a ce type  
d’intervention.
pas de MedicaMents - pas d’effets secondaires.
traiteMent aMbulatoire et siMple - non invasif, rapide et efficace.

> Au quotidien, les douleurs chroniques réduisent votre énergie,
altèrent la joie de vivre et diminuent la qualité de vie - chaque jour 
par exemple, les douleurs calcanéennes transforment vos pas en supplice.

> Pendant les loisirs, les douleurs chroniques restreignent
souvent les activités sportives comme la course, la marche ou le golf - 
une épicondylite, par exemple, signif ie l’arrêt de son sport favori: le tennis.

> Au travail, des douleurs chroniques altèrent la capacité
productive individuelle - au moindre mouvement du bras, une douleur aiguë 
à l’épaule va atteindre les forces morales et mentales.

Localisation de la zone 
douloureuse

Marquage de la zone de 
traitement

Application du gel Application de l’onde de 
choc

diMinution nette  

et durable des douleurs 

quelques jours après la preMiere seance

} effet rapide
en Moyenne trois seances a intervalles rapproches – quelques Minutes 
par seance.

active les forces d’auto-Guerison naturelles du corps - continue a aGir 
MêMe après la fin de la therapie.

Epicondylite / Epitrochléite Douleur dans l’épaule Traitement des points trigger

} noMbreux doMaines d’application

Bursite trochantérienne Tendinite achilléenne Douleurs calcanéennes

Entésiopathies

> Irritations douloureuses des insertions tendineuses liées à un surpoids, une mau-
vaise répartition de la charge ou à des processus dégénératifs.

Points trigger douloureux

> Douleurs aiguës ou chroniques, par exemple au niveau du dos, des épaules ou de 
la nuque, dues à un raccourcissement et un épaississement de certaines zones de la f ibre 
musculaire.

Points d’acupuncture

> Thérapie contre la douleur par traitement des points d’acupuncture. 


