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C : Cœur  

E : Estomac  

DIU : Diplôme Inter Universitaire  

F : Foie 

FIV : Fécondation In Vitro  

GI : Gros Intestin 

GnRH : Gonadotrophin-Releasing Hormone 

HTA : HyperTension Artérielle  

IMG : Interruption Médicale de Grossesse  

ICSI : Intra Cytoplasmic Sperm Injection 

IMSI : Injection intra-cytoplasmique de spermatozoïdes morphologiquement sélectionnés. 

IG : Intestin Grêle  

MAP : Menace d’Accouchement Prématuré  

MC : Maître du Cœur  

MTC : Médecine Traditionnelle Chinoise 

PMA : Procréation Médicalement Assistée 

NR : Non Réponse 

PNP : Préparation à la Naissance et à la Parentalité  

Rn : Rein 

RP : Rate-Pancréas  

RPM : Rupture Prématurée des Membranes 

SF : Sage-Femme 

TR : Triple Réchauffeur 

V : Vessie 

VB : Vésicule Biliaire 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

La médecine traditionnelle chinoise a pour spécificité d'étudier l'Homme en tant que « Tout ». 
L'Homme est vu dans son ensemble (physique, psychologique, émotionnel) et est indissociable 
de son environnement. [Précis de médecine chinoise histoire, théories fondamentales, 
diagnostic et principes thérapeutiques. Professeur Éric Marié éditions Dangles] 

C'est ce que définit la triade « ciel-terre-homme »ou « tien-ti-jen » [la grande triade 
René Guenon éditions Gallimard] 

Le Ciel enveloppe, contient et nourrit la Terre. 
La Terre engendre, accomplit et transforme. 
L'Homme est le produit et le témoin des deux. 

 
C'est cette approche holistique qui nous a orientées vers l'acupuncture. 
Sages-Femmes en milieu hospitalier, nous souhaitions avoir une prise en charge de nos 

patientes plus globale. 
Pour notre mémoire nous nous sommes plus particulièrement intéressées à 

l'accompagnement des patientes ayant recours à l'Aide Médicale à la Procréation. 
 
En France  15 % des couples ont des difficultés à concevoir un enfant. Dans 30% des 

cas la cause serait d'origine féminine. 
Depuis quelques années nous voyons apparaître, de façon croissante dans la prise en 

charge de l'infertilité féminine, un accompagnement par l'acupuncture. 
 

Cette prise en charge satisfait-elle les patientes ?  La MTC est-elle reconnue par les 
patientes ? 
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« Au début de la vie de l'homme, il existe d'abord le principe vital (jing) »L.S.10 
 
 
 
 
«La forme primordiale (Xing) naquit du principe vital (jing). Alors les 10000 êtres prirent forme 
en s'engendrant les uns les autres » Zhuang zi 22 
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I] NOTIONS GENERALES SUR L’INFERTILITE FEMININE 

A) Infertilité féminine et médecine occidentale 

On parle d’infertilité lorsqu’il y a absence de grossesse après 2 ans de rapports sans 

contraception.  

1) Rappel sur la physiologie du cycle et de la fécondation 

 

Le cycle menstruel est l'ensemble des phénomènes physiologiques de la femme préparant son 
organisme à une éventuelle fécondation. La durée habituelle du cycle menstruel est de 28 
jours, mais il peut être plus ou moins long et n'est pas toujours régulier. 

Sa manifestation la plus visible est la menstruation.  

Sa physiologie met en jeu des interactions complexes entre les glandes : (hypothalamus, 
hypophyse et ovaires) et les organes cibles (utérus : endomètre et col de l’utérus,  vagin, vulve) 

Il débute à la puberté et se termine à la ménopause. 

- L’hypothalamus régule l’activité de l’hypophyse et produit de façon pulsatile, une 

hormone : la GnRH qui commande elle-même la sécrétion de LH et de FSH par l’hypophyse. 

Il est étroitement relié à tout le système nerveux, dont il reçoit des informations: (le stress, 

les perturbations psychologiques, émotions fortes, les maladies, certains médicaments (la 

pilule), certaines substances (cigarette), peuvent modifier toute la physiologie féminine. 

 

- L’hypophyse située à la base du cerveau, secrète plusieurs hormones dont les 

Gonadotrophines :  

1) La FSH (Hormone Folliculo-stimulante)  qui contrôle le développement des follicules 

ovariens 

2) La LH (Hormone Lutéinisante) qui : 

a) Déclenche l’ovulation à partir d’un follicule arrivé à maturité complète.  

b) Développe le corps jaune à partir du sac du follicule rompu. 

- Les ovaires qui ont deux fonctions principales :  

  - Endocrine : sécrétion d’hormones.  

  - Exocrine : développement des follicules  
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Dès les premiers jours de la menstruation, dans la zone corticale des ovaires, des follicules 

primordiaux commencent leur croissance sous l’effet de l’hormone produite par l’hypophyse. 

C’est la phase folliculaire. De ces follicules, un seul arrive à maturation tandis que les autres 

subissent l’involution jusqu’à disparaître. Au fur et à mesure que le follicule se développe, il 

produit une quantité d’œstrogène qui, à travers le circuit sanguin, parvient à l’utérus ; sous 

l’effet de l’œstrogène, l’endomètre qui, après la menstruation était mince et fragile, prolifère 

et s’épaissit. 

Quand le follicule ovarien atteint la dimension adéquate, il envoie un signal à l’hypophyse par 
une production élevée d’œstrogène, manifestant ainsi qu’il est prêt à l’ovulation ; en réponse 
à ce signal, l’hypophyse injecte dans le circuit une grande quantité de LH qui induit le follicule 
à ovuler. C’est la phase lutéale. 

Le pic d’œstrogène précède l’ovulation de 24 à 36 heures, tandis que celui de LH la précède 
de 10 à 12 heures. 

Après l’ovulation, ce qui reste du follicule se transforme en corps jaune et envoie dans le sang 
une grande quantité de progestérone dans but de préparer l’endomètre à recevoir un 
éventuel embryon dans le cas d’une conception. 

Si au contraire, il n’y a pas de fécondation, le corps jaune diminue progressivement son activité 
et la production de progestérone diminue aussi, de même que le flux de sang à l’endomètre. 

Ensuite, la muqueuse utérine se desquame et s’élimine avec le sang menstruel. 
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-  La fécondation 

 

La rencontre du spermatozoïde et de l'ovocyte semble se faire dans le tiers externe de la 

trompe.  

Le spermatozoïde pénètre l'ovule en se fixant au niveau de récepteurs spécifiques sur la zone 

pellucide de I’ovocyte, puis la traverse, et fusionne avec la membrane plasmique de l'œuf; les 

noyaux mâle et femelle s'accolent pour reconstituer un œuf à 46 chromosomes, dont le sexe 

est déterminé par le capital chromosomique du spermatozoïde. 

- La progestation 

 

La progestation est la période de six à sept jours pendant lesquels l'œuf ainsi formé mène une 

vie libre. Il se divise rapidement et a triplé de dimensions lorsqu'il entre dans la lumière utérine 

au stade de morula après les trois à quatre jours nécessaires pour franchir les 6 à 8 centimètres 

qui l'en séparent.  

Cette morula reste ensuite libre dans la lumière utérine pendant trois jours supplémentaires 

au cours desquels elle passe au stade de blastocyste. 

-  Nidation et début de gestation 

 

Le blastocyste entre en contact avec l'endomètre (muqueuse utérine), dans lequel il pénètre 

le 9e jour après la fécondation, soit vers le 23e jour d'un cycle de 28 jours, car l'ovule ne reste 

fécondable que pendant quelques heures.  

Son trophoblaste rudimentaire (précurseur du placenta) sécrète très vite de l'HCG, dont la 

détection est à la base des tests de grossesse, et qui va stimuler le corps jaune: loin de se tarir, 

les sécrétions estroprogestatives de ce dernier vont augmenter régulièrement et maintenir 

l'endomètre en place: c'est l'aménorrhée gravidique. 

Il faut noter le rôle essentiel du corps jaune et de ses sécrétions hormonales, tant au cours de 

la progestation (contractions des trompes, nutrition de l'œuf libre par les sécrétions génitales) 

que pendant la nidation (préparation adéquate de l'endomètre) et le début de la grossesse 

 

 

 

 

 

 

http://coproweb.free.fr/spermfer/feconhum.htm
http://coproweb.free.fr/spermfer/notfert.htm
http://coproweb.free.fr/spermfer/notfert.htm
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2) Etiologies de l’infertilité féminine en médecine occidentale 

Dans 30% des cas, l’infertilité est de cause féminine. 

L’infertilité peut être liée à de multiples facteurs :  

  - Âge de la femme : Plus l’âge de la femme augmente, plus les chances de 

grossesse diminuent et le taux de fausses couches augmente.  

  - Maladie génétique (Syndrome de Turner)  

  - Diverses pathologies et leur traitement (cancer) 

  - Traumatismes 

  - Infections pouvant entrainer par exemple, des anomalies tubaires 

  - Facteurs environnementaux ou psychologiques 

  - Facteurs comportementaux : tabac, alcool, drogues, surpoids, maigreur 

excessive agissent de façon négative sur la fécondité et la qualité de l’ovulation. 

 

On distingue deux grandes catégories de stérilités féminines : 

 Les stérilités dites hormonales 

 

a) Anovulation ou ovocyte de mauvaise qualité due à un dysfonctionnement de 

l’ovaire ou de l’axe hypothalamo-hypophysaire. 

Il s’agit de la première cause d’infertilité 

b) Anomalie de la glaire 

Quantité, qualité et Ph de la glaire font que celle-ci peut être secrétée de façon inadéquate, 

et ce, suite à des infections, dysfonctionnements des glandes endocervicales ou des 

traitements de lésions du col de l’utérus. 

 Les stérilités mécaniques ou infertilité tubaire due à une obstruction des 

trompes  

A des taux de fréquence plus faible, on peut retrouver : l’endométriose, les malformations 

congénitales, l’hyperprolactinémie isolée, le syndrome des ovaires polykystiques, le DES 

Syndrome.  
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3) Traitements proposés et résultats en médecine occidentale  

Les causes d’infertilités féminines sont difficilement traitées et les résultats sont parfois 

insuffisants.  

Lorsque les traitements proposés tels que la chirurgie ou les traitements hormonaux ne sont 

pas satisfaisants, les couples ont recours à l’AMP. 

L’AMP regroupe différentes techniques, qui varient en fonction des étiologies :  

 La 1ère aide est la stimulation ovarienne, c’est la moins invasive et est utilisée lors 

des troubles de l’ovulation 

 L’insémination intraconjugale : c’est la technique la plus simple. La patiente 

bénéficie d’un traitement hormonal afin d’améliorer le développement folliculaire. 

Lorsque les follicules sont matures, l’insémination est programmée.   

 La F.I.V qui consiste à reproduire en laboratoire la fécondation et les premières 

étapes du développement embryonnaire pour ensuite réimplanter les embryons. 

La F.I.V peut également avoir lieu avec des dons de sperme et/ou d’ovocytes. 

Cette technique peut être complétée par une ICSI ou une IMSI 

Les résultats publiés en 2015 par FIV France correspondent aux naissances ayant eu lieu en 

2013. 

Sur 140519 tentatives, toutes techniques confondues, on compte :  

- 26 269 grossesses échographiques 

- 21 376 accouchements 

- 23651 enfants nés vivants 

Soit un taux de réussite de 16,83% d’enfants nés vivants.  

Pour ce qui est des techniques intraconjugales (sans don) on compte, sur 133 797 tentatives :  

- 24 855 grossesses échographiques 

- 20178 accouchements 

- 22 340 enfants nés vivants  

Soit un taux de réussite de 16 ,69% d’enfants nés vivants.  
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B) Infertilité féminine et médecine traditionnelle chinoise 

 

1) Rappels sur les grandes notions de l'acupuncture 

Etiologiquement « acupuncture » vient du latin « acus » qui veut dire aiguille et 
« pungere » signifiant « piquer ». 

L'acupuncture fait partie de la médecine traditionnelle chinoise qui regroupe 
également la diététique chinoise, le Qi Gong, le Shiatsu et la phytothérapie. 

Le principe de la médecine traditionnelle chinoise est de maintenir le « bien être » en 
considérant l'homme de manière holistique : le corps, les organes les énergies et les émotions 
forment « un tout » et l'Homme est indissociable de l'Univers et doit rester en harmonie avec 
son environnement. En effet, tous les phénomènes (sociaux, affectifs, naturels, climatiques...) 
peuvent avoir des incidences sur l'équilibre énergétique de l'Homme. 

On pense que la naissance de l'acupuncture remonterait à la haute antiquité (-1350 à 
-600 avant JC). Elle évoluera ensuite au fil des différentes dynasties : Han, Tsinn et Oé, Soé et 
Trang et enfin Song. 

Elle apparaitra en France dans les années 1930 grâce entre autre à Georges Soulié de 
Morant. 
 

1-a) Méthodes de traitement en acupuncture 

 

- l'examen clinique, les 8 règles diagnostiques 

 

En médecine traditionnelle chinoise, l'examen clinique se déroule en 4 temps : 

 

• L'interrogatoire : il comprend l'analyse du syndrome majeur, les antécédents et 

l'interrogatoire général 

L'analyse du syndrome majeur est définie par la notion des 8 règles diagnostiques : 

- la qualité du problème : yin/yang 

- la localisation : bia/li (superficie/profondeur) 

- L’apparence : re/han (chaleur/froid) 

- shi/xu (vide/plénitude) 

 

 

• L'inspection : 

 

- Inspection générale : elle comprend l'expression du visage (le shen), le teint de la peau et 

l'aspect général du corps (poids, posture, mouvement, cheveux, tête, yeux, oreilles, nez, lèvres, 

dents, gorge, ongles, poils et peau) 
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-  Inspection de la langue: 

On apprécie la langue par 3 moyens :    - la couleur, qui juge l'équilibre énergie/sang 

     - l'humidité, qui juge l'état des liquides organiques 

     - l'enduit, qui est le témoin de la qualité de l'énergie 

 

 

- Inspection des excréta : crachats, vomissements,  selles, urines et leucorrhées. 

 

 

- Inspection des empreintes vasculaires de l'index : 

Il s'agit d'une méthode utilisée chez l'enfant de moins de 3 enfants à la place de l'examen du 

pouls. Cette méthode consiste à étudier la coloration, la longueur et la profondeur des 

empreintes vasculaires. 

 

 

- Examen de l'étang d'un mètre : 

Il s'agit de l'étude de l'épiderme de la face antérieure de l'avant-bras qui se modifie en fonction 

du pouls. 

 

 

- Examen audio-olfactif : 

- L'audition : analyse de la voix, de la respiration, de la toux et des hoquets. 

- L'olfaction : analyse de l'haleine et des excréta. 

 

 

 

 • La Palpation 

 

- Les pouls 

La pulsologie est un des piliers de l'examen clinique en MTC. 

On étudie les pouls qualitatifs des 5 organes, sensible aux saisons. 

Ils existent 28 pouls pathologiques et 7 pouls extraordinaires mais en pratique 12 sont utilisés : 

superficiel, profond, lent, rapide, glissant, râpeux, petit, pressé, plein, retardé, tendu et vide. 
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- La palpation du corps : l'enveloppe, les mains, les pieds et le ventre. 

 

- La palpation des points : recherche des points douloureux. 

 

 

 

 

 

 

• Les 8 règles thérapeutiques 

 

C'est dans le chapitre 22 du Su Wenn que l'on retrouve  les règles précieuses en matière de 

thérapeutiques. Ces règles sont les suivantes : 

-la sudorification : traite les troubles de l'extérieur. 

-la vomification : traite les troubles touchant la zone du réchauffeur supérieur. 

-la purgation : traite les troubles touchant la zone du réchauffeur moyen. 

-la régularisation: traite les troubles des relations entre l'intérieur et l'extérieur. 

-la calorification : traite les maladies secondaires au froid. 

-la réfrigération : traite les maladies secondaires au chaud. 

-la tonification : traite les maladies secondaires au vide. 

-la dispersion : traite les maladies secondaires à la plénitude. 

 

 

 

• Autres méthodes thérapeutiques. 

En plus de l'acupuncture, la MTC regroupe d'autres méthodes telles que l'auriculothérapie, le 

Qigong, le Taijiquan, les massages et la diététique chinoise. 
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1-b) Les principes fondamentaux de la médecine traditionnelle chinoise : 
 

• Le taoïsme  (notion du yin et du yang)  
 

« Le Yang engendre, le Yin fait croître..., le Yang transforme le Qi, le Yin achève la Forme... » 
Huangdi Neijing Suwen,chap 5 
 
La vie est basée sur des interactions entre les contraires, c'est la notion de Yin et de Yang : 
 
 

 
 
Le Yin et le Yang sont présents en toute chose, opposés mais complémentaires. Ils ne peuvent  
exister l'un sans l'autre et s'engendrent mutuellement. 
La recherche de l'équilibre est l'essence en MTC et une rupture de cet équilibre provoquerait 
la maladie. 
 

Yin  陰 Yang  陽 

Sang Qi 

Noir Blanc 

Sombre Lumière 

Nuit Jour 

Lune Soleil 

Hiver Eté 

Nord Sud 

Ouest Est 

Terre Ciel 

Femme Homme 

Vide Plein 

Introversion Extraversion 

Passif, Immobile Actif, mobile 

Pair Impair 

Froid Chaud 

Gauche Droite 

Glace Feu 
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• les 5 substances : 
 
► Qi : 

 
 C'est le souffle, la fonction dynamique. Il fait fonctionner et transforme, il agit à tous les 
niveaux. 
Ses fonctions sont : 

- le mouvement : il est source de tous les mouvements (physique, pensée, respiration, 
digestion, circulation du sang, cycle de la vie...). 

- La protection : il protège l'organisme en empêchant l'extérieur d'agresser. 
- Le réchauffement : il réchauffe le corps car il est Yang et qu'il mobilise. 
- L'entretien des organes et des autres substances. 
- L'organisation des Jinye 
- La transformation. 

 
On distingue différents aspects du Qi : 

- Le yang qi (mouvements vers le haut, l'extérieur, prospère, renforce, allège) et le yin 
qi (mouvement vers le bas, l'intérieur, repli, affaibli) 

- Les Qi héréditaires : le jig qi (inné), le yuan qi (l'énergie originelle, typique de l'espèce) 
et le zong qi (énergie ancestrale, fondamentale). 

- Les Qi personnels : le ying qi (énergie nourricière, en profondeur, stable), le Wei qi 
(énergie de défense, protectrice), le qi des organes et des entrailles et le Zheng qi 
 

► Jing : 
 
C'est l'essence, la quintessence, la substance fondamentale de toute vie organique. Ce n'est 
pas une énergie car il n'est pas en mouvement, c'est le Qi qui le mobilise. 
Il se trouve partout mais surtout dans le rein. 
 
On distingue : 

- Le jing inné ou ciel antérieur. Il provient du jing de la mère et du jing du père, il est 
transmis au moment de la reproduction. 

- Le jing acquis ou ciel postérieur. C'est ce qu'on respire, ce qu'on mange. Il permet de 
faire  croître, de transformer et d'engendrer. 
 

► Shen : 
 

C'est l'esprit individuel. Il apparaît à la conception et est le produit dynamique de la rencontre 
des jing inné et acquis. 
Il se forme et évolue tout le temps, il est en création permanente. 
Il se trouve surtout dans le cœur (logis du shen) et le sang. 
 
Jing, Qi et Shen sont appelés « les trois trésors » ou « san bao » 
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► Xue (le Sang) : 
C'est le fruit de la transformation du Jing qi au niveau du réchauffeur médian. 
Il est gouverné par le cœur, emmagasiné par le foie et contrôlé par la rate. 
Il a pour fonction de relier les parties du corps et de leur apporter de la nourriture. 
Il est en relation avec le Qi : il est son support et Qi lui donne l'impulsion. 
 
 

► Jin ye : 
Ce sont les liquides organiques et tout ce qui est produit par les organes. Ils sont Yin. 
Leurs fonctions sont : 

- Jin (l'eau) : ils sont plus mobiles, plus légers, plus clairs. Ils rendent souple le tissu, 
humectent la surface et fournissent la partie aqueuse du Sang. 

- Ye : ils sont plus épais, plus profonds, moins mobiles et moins clairs. Ils nourrissent les 
articulations, le contenu des os et les orifices et ils donnent naissance aux graisses autour du 
cœur. 
 

 
 

• Les Zang Fu 
 

Ce terme désigne l'ensemble des viscères du corps. 
 
Les Zang sont les organes (pleins) et les Fu sont les entrailles (creuses). 
 

Les 5 Zang : Cœur, Foie, Reins, Rate et Poumon 
S.W.11 : « les 5 magasins sont appelés ainsi parce qu'ils entreposent l'essence et n'ont pas 
d'élimination. Pleins, ils ne peuvent être remplis » 
 
Ils ont pour fonction de produire, transformer et emmagasiner le Qi, le Xue, les Jin Ye, le Jing 
acquis, le Jing inné et le Shen. 
 

1) Xin, Le Cœur, Maître du Sang. 
 

De nature Yang, il régit les fonctions de réchauffement de l'ensemble du corps. 
Ses fonctions: -gouverne le Sang et les Vaisseaux S.W 10 « Les Vaisseaux sont associés au Coeur 
qui fait l'éclat du teint » 
                       -intervient dans la formation et la régénération du Sang 
                       -gouverne l'activité mentale et spirituelle, il contient le Shen. L.S.8 « Le Coeur 
contient le pouls et le pouls est la demeure du Shen ». 
Ses correspondances sont été, joie, feu, esprit, goût et l'amer. 
Son ouverture est sur la langue et se manifeste au visage. 
Il est protégé par Xin Bao, l'enveloppe du cœur. 
 

2) Gan, le Foie. 
 

Ses fonctions principales sont d'aplanir et assurer la régulation, renfermer et conserver le Sang 
et commander aux tendons. 
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- Aplanir et assurer la régulation: régulation des sentiments, régulation de la 
digestion/assimilation et mise en mouvement du Triple réchauffeur et libération de la voie des 
eaux 

- Renfermer et conserver le Sang : il l'emmagasine et régule sa sortie  
S.W.10 « le Foie conserve le Sang, le cœur le fait circuler; quand l'homme est en activité, le Sang 
passe dans les vaisseaux, quand il est au repos le Sang retourne au Foie, c'est ainsi que le Foie 
gouverne la mer du Sang ». 
Ses correspondances sont printemps, colère, bois, imagination créatrice, vue et acide. 
Son ouverture est aux yeux et sa manifestation les ongles. 
De plus le Foie joue un rôle important dans la physiologie sexuelle féminine. 
 

3) Shen, Les Reins. 
 
Ils ont 3 fonctions essentielles : 

- stocker le Jing (l'Essence) : L'état du Jing aura une influence sur la croissance, 
l'intégrité physique et mentale et le pouvoir de procréation de l'individu. 
Les Reins ont un rôle prépondérant dans les processus de conception, de grossesse et 
d'accouchement. 

- gouverner l'Eau : ils régulent en grande partie le cycle de l'Eau de par leur action 
d'ouverture et de fermeture. 

- assurer la réception du Qi. 
 
Leurs correspondances sont hiver, peur, eau, volonté d'agir, ouïe et salé. 
Leur ouverture est aux oreilles et leur manifestation les cheveux. 
 

4) Pi, La Rate 
 
Ses fonctions sont : 

- assurer le transport/transformation des matières nutritives et faire monter le « pur » 
- retenir le Sang dans les vaisseaux 
- régir la chair et les membres 

Ses correspondances sont intersaison, cogitation, terre, assimilation et le sucré. 
Son ouverture est à la bouche et sa manifestation aux lèvres. 
 

5) Fei, Le Poumon.  
 

Ses fonctions sont : 
- diriger le Qi S.W .10 « L'émanation du ciel se communique au Poumon » 
- contrôler la descente et l'élimination de l'air jusqu'aux Reins. 
- régir la circulation des Eaux : il est la source supérieure de l'eau. 
- régir la diffusion dans l'organisme du Qi, du Sang et des Jin Ye. 
 

Ses correspondances sont automne, tristesse, inconscient, métal, l'odorat et le piquant. 
Son ouverture est au nez et sa manifestation dans la voix. 
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Les 6 Fu : Intestin grêle, Vésicule biliaire, Vessie, Estomac, Triple réchauffeur et 
Gros intestin 

S.W.11 : « les 5 entrailles naissent du souffle céleste. On les appelle réceptacles de transit et 
d'élaboration. Ils transitent et transforment, ils n'entreposent pas. Ils ne peuvent être pleins. » 
 
Ils ont pour rôle de recevoir, de digérer les aliments, les transformer et excréter les résidus. 
 

1) Xiao Chang, Intestin grêle  
 

En relation avec le cœur, il a pour rôle de recevoir, contenir et transformer les matières. 
 

2) Dan, Vésicule biliaire 
 
Elle fait partie des entrailles curieuses, elle est en relation avec le Foie. Elle est investie comme 
les organes d'un rôle sur le plan mental. S.W.18 « la vésicule biliaire a un rôle de décision ». 
 

3) Vessie Pang Guang : 
 
Elle a pour fonction la retenue et l'expulsion des liquides. Elle est en relation avec les reins. 
 

4) Wei, Estomac 
 
On l'appelle « mer des céréales et des liquides » et « mer des organes et des entrailles ». 
Il abaisse le Qi et fait descendre les aliments vers l'Intestin Grêle. 
Il est en relation avec la Rate. 
 

5)   Da Chang, Gros intestin  
 
S.W.8.  « le Gros intestin est la voie de passage, c'est par là que transite le produit de la 
digestion ». 
Il est en relation avec le Poumon. 
 

6) Xiaochang,  Intestin grêle  
 
Il gouverne la sécrétion et la séparation du Clair et du Trouble. 
Il est en relation avec le cœur. 
 

7) Sanjiao, Triple Réchauffeur ou trois foyers  
 

Différente des autres entrailles car on considère qu'elle n'a pas de forme physique. Son activité 
est une synthèse de l'ensemble des activités viscérales. 
Le foyer supérieur recèle Cœur et Poumon, le moyen la Rate et l'Estomac et le foyer inférieur 
regroupe Reins, Vessie, Intestin grêle et Gros intestin. 
Les trois foyers sont la voie de circulation du Qi originel qui stimule l'activité physiologique des 
organes et des entrailles. 
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• Les 5 éléments 
 

La théorie des 5 éléments est la symbolique utilisée par les anciens chinois. 
 
Les 5 éléments sont le bois, le feu, la terre, l'eau et le métal. 
 
A chaque élément correspond un organe (Zang), une entraille (Fu), un sens, un tissu, une 
émotion, une saison, une direction, une couleur, une saveur, un climat et une mutation. 
 

Eléments Bois Feu Terre Métal   Eau 

Organe Foie Cœur Rate / 
Pancréas 

Poumon Rein 

Entraille Vésicule 
Biliaire 

Intestin 
Grêle 

Estomac Gros Intestin Vessie 

Couleur Vert Rouge Jaune Blanc Bleu marine/ 
noir 

Ouverture Yeux Langue Bouche/lèvres Nez Oreilles 

Sens Vue Gout Toucher Odorat Ouïe 

Sécrétion Larmes Sueur Salive Mucosité Urine / Salive 

Goût Aigre / Acide Amer Sucré / doux Epicé / 
Piquant 

Salé 

Saison Printemps Eté Fin d’été Automne Hiver 

Orientation Est Sud Centre Ouest Nord 

Climat Vent Chaud Humide Sec Froid 

Moment Matin 
Aube 

Midi 
Matinée 

Après-midi 
Midi 

Soirée 
Soir 

Nuit 

Tissu Ligaments 
Tendons 
Muscles 
Ongles 

Vaisseaux 
Sang 
 

Chair 
Liquides 
organiques 

Peau 
Poils 
Cheveux 

Os 
Dents 
Organes 
génitaux 

Emotions 
négatives 

Colère  
Irritabilité 
Rancœur 
Agressivité 

Haine 
Cruauté 
Violence 
Arrogance 
Impatience 

Inquiétude 
Anxiété 
Apitoiement 
Idéation 
obsessionnelle 

Tristesse 
Mélancolie 
Contrôle 
critique 
Hésitation  

Peur 
Frayeur 
Repli sur soi 
Ennui 
Indifférence 
Stérilité 

Emotions 
positives 

Tendresse 
Amabilité 
Précision 
Volonté 

Vitalité 
Joie 
Amour 
Sincérité  
Charisme 
 

Compassion 
Confiance 
Stabilité 
Sens de la 
réflexion  
 

Droiture 
Acceptation 
Lâcher-prise 
Disponibilité 
Conscience 
Loyauté 
Intériorisation  

Créativité 
Vivacité 
Bonne libido  
Fertilité 
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Ces 5 éléments sont articulés entre eux et fonctionnent en cycles : 
- le cycle cheng ou d'engendrement. 
- Le cycle Ke ou de contrôle : c'est le cycle de soumission ou de tempérance.  
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2) Rappels sur la physiologie du cycle menstruel et de la 

fécondation en MTC  

 

Suwen(5) A deux fois 7, 14 ans la vie sexuelle (tian gui) apparaît. Le vaisseau conception se 

perméabilise, le vaisseau Tai Chong s’est pleinement développé, les menstrues amènent 

régulièrement un état de fécondité.(livre 1 chapitre 1) 

2-a) Particularités physiologiques de la femme 

Les particularités de la femme se manifestent à travers les phénomènes de menstruation 

leucorrhée, grossesse, accouchement et lactation. 

C’est l’abondance du Qi Xue, le bon fonctionnement des Zang Fu et une bonne circulation dans 

les vaisseaux qui permettent d’assurer ces particularités.  

Et inversement, ces particularités sont des manifestations de l’activité fonctionnelle du Qi Xue, 

des Zang Fu, des Jing Luo et de la matrice (Bao Gong) 

 

2-b) Le cycle menstruel 

C’est l’ensemble des phénomènes préparant la femme à la fécondation. La manifestation la 

plus visible est les règles.  

• Qi et Xue  

Da Cheng « sang prospère, Qi faible, il y a  menstruation » 

Le Qi et le Xue dépendent l’un de l’autre 

Le Xue est la base matérielle mais sa création, sa circulation et son contrôle dépendent du Qi. 

« Le Qi est le commandant du Xue » 

Le Qi est la base motrice mais il est entretenu par Xue « Le Xue est la mère du Qi » 

 

• Rôle des Zang Fu dans le cycle menstruel 

. Les Reins : ils conservent le Jing (l’essence) et sont en relation avec Ren Mai, Chong Mai et la 

matrice. Si le Qi des reins est suffisant, le Jing et le Xue sont suffisants, la circulation dans Ren 

Mai et Chong Mai est normale et les règles ont lieu. 
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. Le Foie : il conserve et libère le Xue à la demande de l’organisme. Si son Qi se propage 

normalement, la circulation dans les vaisseaux, les menstruations, la conception, la grossesse 

et l’accouchement sont normaux.  

. Le couple Rate/Estomac : Association la plus parfaite. 

L’estomac reçoit et la rate transforme et transporte les : matières subtiles des aliments. 

Ils sont tous les deux sources créatrices du Qi et du Xue. De plus, le méridien de l’estomac 

croise Chong Mai au 30E : ils sont donc en relation. 

 

• Rôle des méridiens curieux  

Ce sont les premiers à apparaitre lors du développement embryonnaire. 
Au nombre de huit, ils sont les méridiens les plus yin. Quatre d'entre eux sont en rapport avec 

l'Utérus et les Reins : 

 

– Chong Mai. Il est le méridien Vaisseau d'assaut, celui qui donne l'impulsion, la force 
vitale et qui diffuse la vitalité. Il est aussi appelé  « Mer des Zang Fu » et « Mer du Sang 
et Mer de l'Utérus ». 

Il contrôle les cycles de 7 ans chez la femme. 
Il est en relation avec l’estomac qui est la base de l’énergie acquise et avec le Rein qui est la 
base de l’énergie originelle (Yuan Qi) 
- Ren Mai. Il est le méridien Vaisseau conception, en rapport avec la mère. Il est le maître des 
femmes, source de croissance et de naissance, racine du développement du placenta. Il prend 
en charge la vie et la soutient. « Mer des Yin » régit le Yin de l’ensemble du corps. Il est en 
relation avec la matrice. Le Jing (Essence), le Xue et les liquides organiques dépendent de Ren 
Mai. 
- Du Mai. Il est le méridien Vaisseau gouverneur. « Mer des Yang », il régit le Yang de l’ensemble 
du corps. Il donne l'organisation et la force physique et mentale. 
- Dai Mai est le méridien ceinture et a pour rôle de contenir les méridiens du corps. Il ceint les 
reins et les renforce. Il est en relation avec Chong Mai, Du Mai, Ren Mai. 
 
Une bonne circulation dans Chong Mai et Ren Mai, ainsi qu’un bon équilibre Yin/Yang, 
permettent la venue régulière des menstruations 
 

• La matrice « Bao Zang » 
 

Elle est composée de l’utérus, des ovaires et des trompes de Fallope et porte le nom de fleur 
de lotus. 
Elle se trouve dans la partie la plus Yin du corps et possède à la fois les caractéristiques des 
entrailles et des organes : 
Caractère yin par sa fonction (stocke l'essence Yin) 
Caractère yang par sa forme (creuse et ouverte vers l'extérieur) 
Il existe plusieurs dénominations 
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« zi bao » enveloppe de l'enfant 
« zi gong » palais de l'enfant 
« Xue zang » organe de sang 
Elle constitue avec le cœur et les reins une triade dans laquelle elle se trouve au centre de l'axe.  
 
 

 

2-c) Physiologie du Cycle 

1ère Phase : Phase d’expansion du Yang. L’acmé du Yang correspond à l’ovulation. 

2ème Phase : Phase de repli, de concentration. Quand le Yang atteint son apogée, il engendre 

le Yin. 

En l’absence de fécondation, c’est l’acmé du Yin qui engendre à nouveau le Yang et ainsi de 

suite.  

La grossesse est la suite de ce mouvement où tout le Yin de l’organisme se concentre dans 

l’utérus.  

2-d) La conception: Jing, Tian gui, feu de la conception, la nidation 
 

• Le Jing  

La conception est liée et dépendante de la bonne qualité du Sang et du Qi, ce qui la 

relie donc de façon étroite avec le Jing. 

D’après le Dr Denis COLIN, « pour pouvoir concevoir, le fondamental est la quintessence (Jing 

des reins) «  

Le Jing, racine de l’énergie et du Sang a une double origine : 

- Le Jing du Ciel Antérieur : Jing inné transmis par nos parents lors de la conception  

est de nature Yang. Il émane de Ming men et représente une réserve épuisable qui 

diminue au fil des années.  

- Le Jing du Ciel Postérieur : Jing acquis, lié au couple Rate-Estomac est de nature 

Yin. Il provient de la quintessence des aliments et de la respiration et est 

renouvelable, donc plus facile à régulariser.  

Le Jing est thésaurisé dans les reins. Ceux-ci sont donc primordiaux dans la fécondité et la 

fertilité féminine.  

Le Jing des reins est utile à la maturation des fonctions sexuelles et au développement de la 

fécondité. 
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• Tian gui  

Les chinois nomment les hormones sexuelles et la génétique qui compose l’homme : Tian Gui 

Tian : le ciel, l’ordre naturel 

Gui : 10e des troncs célestes qui est rattaché à l’eau.  

Tian Gui représente la confluence des liquides vers l’utérus sous l’effort d’un ordre naturel. 

Tian gui est présent avant la naissance, dans l’Energie ancestrale héritée du père et de la mère. 

Après la naissance, il est produit au réchauffeur moyen.  

Son origine est dans l’eau des reins. Il est produit par Ming men et le rein, entretenu par le 

Jing et le sang et se manifeste par les menstruations. Il est indispensable pour engendrer le 

fœtus.  

L’apparition du Tian gui coïncide avec ce qui, sur le plan biologique est décrit comme la 

maturation de l’axe hypothalamo-hypophyso-ovarien.  

Le bon équilibre de la fonction Rein et Ming men est indispensable dans la fécondité afin de 

produire Tian gui et ainsi faire naitre l’éveil de l’amour et la procréation.  

 

• Feu de Conception 

« Ming Men, c’est là où se rattache la vie, la porte de tout début de « la vie ». Fonction 

créatrice, c’est là que le mandat qui nous est donné par le ciel pour nous créer et nous recréer 

sans cesse est disposé, c’est la porte céleste menant à l’enracinement terrestre » 

La conception est aussi dépendante du Feu de la porte de la vie, Ming Men.  

Ming Men, énergie ancestrale du Ciel Antérieur est situé dans les Reins. Il se manifeste en un 

point d’acupuncture qui porte son nom « Ming Men », le 4 Vaisseau Gouverneur (ou Du Mai), 

situé entre les apophyses épineuses de L2 et L3, sur la phase Yang du corps. Il représente 

l’aspect Yang des reins.  

Ce point constitue la porte des énergies héréditaires Yuan Qi et Jing Qi. C’est à ce niveau que 

ces énergies organisent la structuration de l’homme à la conception.  

La liaison entre le Ciel Antérieur et le Ciel Postérieur se fait au niveau d’un point appelé « Guan 

Yuan » (« Barrière de l’origine »), le 4 Vaisseau Conception (ou Ren Mai) situé sur la face Yin 

du corps, à 2 cun au-dessus de la symphyse pubienne. Le 4 VC représente l’aspect Yin des 

Reins, commande la naissance du Yin et harmonise le sang et le Qi.  

Ainsi, par ces 2 points essentiels (4VG et 4VC), s’expriment le Feu et l’Eau, le Yang et le Yin des 

reins, permettant la création puis la vie.  
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• Nidation  

Selon la MTC, on peut penser que le Jing de la mère est essentiel à la reconnaissance de 

l’embryon. De son Jing dépend sa capacité à accueillir l’embryon puis à nourrir le fœtus.  

 

 

3)  Etiologies de l’infertilité féminine 

La stérilité résulte  le plus souvent de facteurs ovulatoires (dysménorrhée, aménorrhée, 

anovulation, syndrome des OPK) mais également de facteurs mécaniques (anomalies tubaires, 

occlusions, …) ou de facteurs utérin et cervical : glaires et de muqueuses.  

 

Dans la médecine traditionnelle Chinoise, une femme est considérée comme stérile si après 3 

années de mariage sans avoir d’enfant, la reproduction est impossible (Wu zi). Lorsqu’elle 

reste sans enfant, après une ou plusieurs grossesses ou avortements, la reproduction est 

arrêtée (Duan Xu) [9] 

Il en est fait mention dans un chapitre du « Classique des pouls », dans le livre neuf du Maijing, 

écrit par Wang Shuhe au IIIème siècle.  

 

3-a) Infertilités primaires 

 

• L’anovulation résulte d’une non ouverture vers l’extérieur du niveau Tai Yin (C. 

Roustan)  

 

• Le défaut de nidation peut être dû : 

Soit à un vide de Ren Mai, méridien Yin où la vie d’adosse lors de la création. Il est le lieu qui 

récapitule et coordonne tous les Yin du corps.  

Soit à un non repli du Yin en profondeur dans le pelvis. Ce repli correspond à l’élément Hiver, 

mouvement du moins Yin vers le plus Yin, mouvement du thorax vers l’abdomen. De cette 

absence de repli découlent stérilité, plénitude de Yin thoracique, vide de Yin abdominal, 

manque de force vitale.  

Soit à un mauvais enracinement en soi par défaut d’enracinement de la vie dans le pelvis avec 

parfois atteinte du Yin Qiao qui enracine la vie sur terre. 
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• Les problèmes liés au sang  sont : 

 Soit de type vide : plusieurs étiologies sont possibles : une hémorragie peut certes expliquer 

un vide de sang mais aussi des affections chroniques qui consument le sang, par troubles de 

la production (vide de qi de Rate ou vide de Jing de rein) ou par excès de stockage (stagnation 

du qi du foie) ou bien encore par absence de transformation alimentaire (vide de rate) 

Soit de type plénitude : La nidation est favorisée par une chaleur constante au niveau du petit 

bassin et de l’utérus. Trop de chaleur échauffe le sang et perturbe l’implantation 

embryonnaire.  

Soit de type stagnation : dans ce cas,  Ren Mai et Chong Mai sont obstrués. La circulation 

énergétique est alors ralentie, voire bloquée. L’insuffisance de l’énergie Yang n’arrive pas à 

mobiliser suffisamment le sang car le Foie ne distribue plus et ne met plus en mouvement le 

Sang et le Qi. 

 

• Les problèmes de glaires et de muqueuses  

Sont retrouvés plus fréquemment chez les femmes obèses ou ayant des comportements 

excessifs concernant l’alcool ou l’alimentation mais aussi le stress. Ces glaires sont la 

conséquence d’un vide de rate qui, saturée, ne transforme plus et ne transporte plus.  

L’humidité favorise l’accumulation de glaires et bloque toute circulation énergétique. Elle 

empêche la libre circulation du Qi et du Sang. 

 

3-b) Infertilités secondaires 

 

Les avortements à répétition peuvent être dus à une malnutrition fœtale, un vide d’énergie 

qui ne retient pas le fœtus. 

• Un vide de Yang des reins : le feu de Ming Men se forme dès la conception. S’il est en 

vide, l’eau n’est pas activée, le Yang ne retient pas les liquides et l’œuf fécondé n’est 

pas nourri.  

 

• Un vide d’énergie Yin qui provient :  

Soit du Yin du membre inférieur qui ne rentre pas dans le pelvis car la barrière de rentrée du 

Yin des membres inférieurs dans le tronc est obstruée, amenant des signes de plénitude Yin 

aux membres inférieurs.  
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Soit par non fermeture du Yin dans l’abdomen, responsable d’une symptomatologie Yang par 

vide de Yin 

Soit par stagnation du yin dans le pelvis, avec souvent un échappement de Yang vers le haut.  

Les avortements qui surviennent à un stade précoce peuvent être dus à une non 

transformation de l’embryon par arrêt des mutations 

3-c)  Les facteurs influençant la fertilité féminine   

 

Le surmenage, qu’il soit intellectuel, physique voire même sexuel peut entrainer un vide de 

Jing au niveau des Reins en affaiblissant son Yang. 

« Quand les deux Jing se rencontrent, c’est ce que l’on nomme SHEN » Ling Shu, Chapitre 8 et 

« quand les deux Shen se rencontrent, ils s’unissent et parachèvent la forme » Chapitre 30.  

Dans la tradition chinoise, le Shen siège dans le cœur. Si celui-ci est perturbé par les 

émotions négatives souvent ressenties par les femmes infertiles, il peut alors être intéressant 

d’agir sur son équilibre par l’intermédiaire de l’acupuncture.  

En effet, des émotions perturbées engendrent un déséquilibre Qi/Sang, et si elles se 

prolongent, produisent un feu interne transformant les liquides organiques en glaires, source 

de stagnation de sang et par la suite, de stérilité.  

Tristesse et chagrin atteignent le cœur et le poumon. Le sang et le Qi sont alors perturbés dans 

leur circulation, le sang du cœur ne nourrissant plus suffisamment l’utérus, ce qui peut 

entrainer aménorrhée, règles peu abondantes, cycles longs et retardés. 

La rumination bloque le Qi de la rate et du cœur, entrainant stagnation du sang, règles 

douloureuses voire aménorrhée. 

Colère et frustration, rancune, irritation bloquent le Qi du foie, cause de dysménorrhées. La 

stagnation du Qi du foie peut évoluer vers un feu du foie, avec chaleur sang, responsable de 

ménorragies. 

La peur, liée au rein, allant jusqu’à  l’anxiété provoque une descente de l’énergie du Rein, un 

vide Yin des reins, provoquant à son tour une chaleur vide qui perturbe la fertilité. 

Le stress important touche le Cœur : il vide la Rate et les Reins. 

 Les facteurs externes ont également une influence pouvant être néfaste pour 

l’organisme et son équilibre. La femme est de nature Yin, donc reliée au froid.  

Si le froid pénètre et envahit le petit bassin, il peut entrainer une stagnation ou un blocage de 

sang dans l’utérus, évoluant vers la formation de fibromes ou de kystes ovariens.  
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Si l’alimentation est composée en majorité de produits de nature froide, elle peut engendrer 

un vide de Qi et de sang par manque d’apport Yang. L’humidité qui se retrouve alors en excès, 

se transforme en glaire et s’accumule dans le Triple Réchauffeur Inférieur, le petit bassin, 

obstruant ainsi les trompes, où infectant ces dernières.  

Les conduites addictives, comme la consommation de tabac, alcool, ou drogues entrainent un 

excès de Yang, et donc un dessèchement du sang et un épuisement du Jing. 

 

4) Protocoles utilisés et résultats  

En 1996: Stener-Victorin et coll. ont démontré une augmentation du flux sanguin utérin avec 

electro-acupuncture pendant 4 semaines avant la FIV. 

En 1999, en pratiquant l’acupuncture dans un but antalgique lors de l’aspiration des ovocytes, 

on constate une augmentation significative des taux de grossesses (37,3% contre 25,3% sans 

acupuncture)  

En 2002, Paulus a comparé deux groupes de 80 patientes âgés en moyenne de 32,5ans avec 

une séance d’acupuncture 25 min avant le transfert et 25 min après avec de l’auriculothérapie;  

Il a montré une nette amélioration du taux de réussite: 42,5 % contre 26,3% dans le groupe 

contrôle.  

En 2006, les travaux de Dieterle en Allemagne avec une étude incluant 225 patientes ont 

montré une augmentation du taux de grossesse dans le groupe acupuncture soit 33,6 % contre 

15,6% avec placebo. 

Cependant les mêmes études peuvent montrer des résultats discordants selon le choix des 

critères d’inclusions, les méthodes de recherche de la littérature et les analyses de données.  

De plus ces chiffres concernent souvent le taux de grossesses évolutives et non le taux de 

naissances vivantes. 
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II) L’ETUDE REALISEE 

 

A) Présentation de l’étude et méthodologie de recherche 

1) Objectif 

 

L’objectif de notre étude est d’évaluer la satisfaction des patientes ayant eu recours à 

l’acupuncture dans le cadre de la Procréation Médicalement Assistée. 

 

2) Hypothèses de travail  

Malgré le peu d’études et de résultats démontrant l’efficacité de l’acupuncture dans la prise 

en charge de l’infertilité, les patientes estimeraient que cette approche leur est bénéfique.  

Nos hypothèses sont donc les suivantes :  

 L’acupuncture permet une certaine détente 

 Les patientes estiment satisfaisante l’utilisation de cette méthode quelle qu’en 

soit l’issue. 

 Les patientes sont convaincues de l’utilité de l’acupuncture dans ce type de 

prise en charge.  

 

3) Méthodologie 

 

 Lieu et période de réalisation de l’étude 

Notre étude s’est déroulée du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016, soit une période de 6 mois.  

Cette étude concerne des patientes bénéficiant d’un suivi en milieu hospitalier ou libéral dans 

les régions  Hauts de France et Parisienne.  

 Critères d’inclusion 

Toutes les patientes ayant eu recours à l’acupuncture lors d’un suivi et traitement en Aide 

Médicale à la Procréation.  

 Critères d’exclusion  

 

Nous n’avons exclu aucune des patientes. 

 

 Difficultés rencontrées 

Nous avons obtenu 23 questionnaires en 6 mois.  
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Aucun questionnaire n’a été exclu de l’étude.  

Nous avons rencontré plusieurs difficultés : 

 En milieu hospitalier, il existe très peu de consultation d’acupuncture pour ce motif.  

 Sur la métropole lilloise, une seule sage-femme pratique l’acupuncture dans ce cadre 

en milieu libéral. 

 Nous avons également contacté plusieurs médecins hors région Hauts de France, mais 

qui n’ont pas donné suite.  

 

 Méthode et outil de travail  

Nous avons choisi de réaliser notre étude à l’aide d’un questionnaire. 

Pour faciliter l’interprétation des résultats, nous avons opté pour des questions à choix 

multiples et fermées.  
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B) Exploitation des résultats HH 

 

a) Population étudiée  
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b) Connaissance de l’acupuncture 

 

 

 

 

 

A la question concernant les motifs de consultations antérieurs, nous avons obtenu 

diverses réponses telles que: maux de ventre, stress, énurésie, burnout, céphalées et 

insomnies 
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c) Utilisation de l’acupuncture au cours de l’AMP 
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d) Etat 
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e) Issues 
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f) Satisfaction  
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III) DISCUSSION DES RESULTATS  

D’un point de vue général et même  si toutes les patientes n’ont pas obtenu de grossesse, 

nous pouvons néanmoins souligner qu’elles sont satisfaites d’avoir pu bénéficier d’un 

accompagnement par l’acupuncture au cours de leur parcours PMA. 

Globalement, la majorité des femmes avaient connaissance de l’acupuncture et environ la 

moitié des patientes interrogées y avaient déjà eu recours auparavant pour d’autres motifs.  

Parmi celles qui connaissaient  l’acupuncture, elles étaient pour la plupart déjà convaincues 

des bienfaits de cette méthode de traitement.  

Dans la moitié des cas, l’utilisation de l’acupuncture a été amenée par les médecins. Sans 

doute parce qu’elles sont peu nombreuses à pratiquer l’acupuncture dans le cadre de la PMA, 

les sages-femmes sont très rarement à l’initiative de ce traitement.  

Dans 10% des cas, il s’agit d’une démarche personnelle de la part de la patiente.  

On peut noter que l’utilisation de l’acupuncture ne vient pas en 1ère intention puisque dans 

50% des cas, elle est proposée après plusieurs échecs et seulement dans 20% des cas, elle est 

proposée d’emblée. 

Environ la moitié des femmes ont bénéficié de l’acupuncture avant de débuter leur traitement 

sans poursuite des séances au-delà. 

25% d’entre elles ont bénéficié de l’acupuncture une fois leur traitement débuté et 20% en 

ont bénéficié à la fois avant et pendant leur parcours PMA. 

Là où les femmes se sentaient plutôt stressées et inquiète avant la séance, elles témoignent 

d’un effet bénéfique suite à la séance et se sont senties plus détendues confiantes.  

65% ont obtenu une grossesse. 

Mais malgré ce résultat peu significatif, 75% des patientes sont très satisfaites d’avoir eu 

recours à l’acupuncture et 95% pensent que  l’acupuncture devrait être plus souvent proposée 

en accompagnement de leur parcours PMA.  

 

Il existe certains points dans notre étude qui méritent discussion:  

Il ne s’agit pas d’une étude comparative; nous n’avons pas de groupe placebo. Il s’agissait juste 

d’évaluer la satisfaction des patientes et non l’efficacité du traitement proposé.  

Nous avons rencontré de grosses difficultés pour sélectionner des patientes car peu de 

praticiens ont répondu favorablement à notre demande.  
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Notre travail pourrait être étoffé en précisant les protocoles utilisés, en augmentant la 

population sondée et en évaluant le taux de réussite avec une étude comparative. 

D’autre part, nous ne nous sommes intéressées qu’au versant féminin de l’infertilité. Une prise 

en charge de l’infertilité masculine pourrait  être également envisagée. 
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CONCLUSION 
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Notre travail a permis de montrer que même si l’acupuncture est peu utilisée dans le cadre de 

la PMA, les patientes en ressentent un bienfait et une nécessité.  

Cela nous a permis d’envisager, au sein de notre service, la mise en place d’une consultation 

d’acupuncture pour accompagner les femmes dans leur démarche de PMA. 

Nous savons que  la Médecine Traditionnelle Chinoise se base sur une prise en charge globale, 

ce qui permet de prendre en compte à la fois les déséquilibres personnels mais aussi 

environnementaux (stress, troubles alimentaires, ...)  

Cette démarche nous incite donc à ne pas nous limiter à considérer uniquement  la femme et 

son infertilité mais à la prendre en compte selon ses besoins et la nature de ses déséquilibres 

énergétiques 

Il s’agit donc de proposer une prise en charge individuelle et adaptée à chaque femme afin de 

trouver l’équilibre juste entre le corps et l’esprit. 

Le parcours de PMA est souvent long et difficile, un accompagnement en Médecine 

Traditionnelle Chinoise permettrait une prise en charge plus sereine permettant un équilibre 

juste entre besoins physiques, psychiques et environnementaux.  
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Madame, 

 Nous sommes Sages-Femmes et dans le cadre de notre diplôme en acupuncture obstétricale 

nous réalisons un mémoire sur l'utilisation de l'acupuncture dans le traitement de l'infertilité 

féminine. Nous nous intéressons en particulier à l'intérêt que vous portez à l'acupuncture. 

Nous vous remercions d'avance d'avoir accepté de répondre à notre questionnaire. 

 

 

 

 

1)  Quel est votre âge 

 

2)  Quelle est votre profession ?  

 

                                  

 

3) Connaissiez-vous déjà l'acupuncture :      □  oui  □   non 

                                                             

4) Si oui, comment avez-vous connu l'acupuncture ? 

                                                              □  Personnel médical 

                                                              □  Médias 

                                                              □  Entourage 

                                                              □  Autre : 

 

 

5) Aviez-vous déjà eu recours à l'acupuncture?  □  oui  □ non 

 

6) Si oui, pour quelles 

raisons ?  ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_____ 

___________________________________________________________________________

_____ 

 

7) A quel moment vous a-t-on proposé d'avoir recours à l'acupuncture ? 

                                                      □ Dès le début de votre prise en charge en PMA 

                                                      □ Après un échec 

           □ Après plusieurs échecs 

 

8) Qui vous a proposé d'avoir recours à l'acupuncture ? 

                                                      □ Médecin 

                                                      □ Sage-femme 

                                                      □ Autre : 
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9) Lorsqu' on vous a proposé un traitement par l'acupuncture, qu'en pensiez-vous ? 

                                                      □ Je ne connaissais pas 

                                                      □ Je connaissais mais n'y croyais pas 

                                                      □ Je connaissais et j'y croyais 

 

10) A quel moment de votre parcours PMA vous a-t-on proposé l’acupuncture ? 

          □ Avant de débuter tout traitement 

          □ Avant stimulation ovarienne 

          □ Avant Insémination 

          □ Avant le transfert d’embryons  

          □ Après insémination 

          □ Après le transfert d’embryons 

          □ Une fois la grossesse confirmée 

 

11) Avant la séance vous étiez   □ relaxée     □ tendue      □en confiance       □ inquiète 

 

12) Après la séance vous étiez □ relaxée     □ tendue      □en confiance       □ inquiète 

 

13) Comment évaluez-vous le résultat des séances : 

                                          □ Pas du tout satisfaisant 

                                          □ Moyennement satisfaisant 

                                          □ Satisfaisant 

                                          □ Très satisfaisant 

 

14) De quel type d’Aide Médicale à la Procréation avez-vous bénéficié ?  

         □ Insémination Artificielle 

         □ Fécondation In Vitro 

         □ FIV + ICSI 

 

15) Quelle a été l’issue de l’AMP dont vous avez bénéficié ?  

   □ Pas de grossesse 

   □ Grossesse mais fausse couche 

   □ Grossesse avec accouchement prématuré 

   □ Grossesse menée à terme 

 

16) Pensez-vous que l'acupuncture devrait être plus souvent proposée dans l'accompagnement 

en PMA ?          

□ oui   □ non 

 

         

 

 

Mesdames Waignier et Gaillard 


