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En 1982, année d’obtention de mon diplôme de Sage-Femme, l’assistance médicale à la 

procréation en était à ses balbutiements, même si Amandine, premier bébé éprouvette 

français, voit le jour à cette époque, grâce à l’équipe du Professeur René FRYDMAN. 

Aujourd’hui, exerçant  dans le service d’Aide Médicale à la Procréation de l’hôpital Jeanne 

de Flandre, je constate chaque jour les progrès effectués durant toutes ces années. 

Cependant, si ces techniques sont maintenant bien maîtrisées et cette médecine un peu 

« banalisée », tous les couples venant dans ce service ne parviennent pas toujours à 

obtenir l’enfant « désiré ». 

 

Depuis 2009, date à laquelle j’ai intégré le service d’AMP au C.H.R.U. de Lille, je me suis 

aperçue que les patientes en situation d’échec étaient souvent désemparées et 

découragées. 

Dans le souci d’aider ces femmes, j’ai choisi de me former à l’acupuncture en 2012. A 

travers cette médecine chinoise, je souhaitais pouvoir les accompagner différemment afin 

d’optimiser leur chance de grossesse. 

Lors de ma formation, j’ai découvert cette médecine et tous les bénéfices qu’elle pouvait 

apporter aux patientes de mon service. D’autant que ces femmes qui avaient souvent eu 

des traitements lourds et longs sollicitaient  d’autres moyens afin d'aboutir à un résultat 

positif. 

 

C’est dans ce but, qu’au cours de l’élaboration de mon mémoire, j’ai envisagé une étude 

auprès de patientes du service d’AMP de Jeanne de Flandre. Celles-ci ont bénéficié de 

séances d’acupuncture durant leur stimulation et le transfert  d’embryon. 

Cette recherche vise à savoir si l’acupuncture, en plus du traitement de stimulation, 

permet d’obtenir une grossesse. 

 

Mais avant d’analyser les résultats de cette enquête, il m’a paru important de définir à la 

fois l’infertilité en médecine occidentale, ses étiologies et les techniques d’aide médicale 

à la procréation, et l’infertilité en médecine chinoise traditionnelle, les principes et 

l’application de l’acupuncture en AMP. 
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Avec les progrès de la médecine, l’homme a progressivement compris les rôles de la 

femme et de l’homme dans la conception d’un enfant. Aujourd’hui les définitions 

concernant l’infertilité sont précises. 

 

 

I - L’infertilité en médecine occidentale. 

Ce chapitre est ainsi intitulé car nous allons, dans un premier temps nous intéresser à 

l’infertilité et sa prise en charge dans notre société. 

 

1. Définition de l’infertilité. 

Avant d’aller plus loin dans ce chapitre il est nécessaire de rappeler la physiologie de la 

reproduction. En effet, à chaque fois qu’un dysfonctionnement aura lieu pour une étape, 

il pourra être la cause de l’infertilité. 

 

1.1. Rappel de la physiologie de la reproduction humaine. 

Un œuf est la fusion des 2 gamètes mâle et femelle, le spermatozoïde et l’ovocyte.  

1 Ovaire 

2 Fornix vaginal 

3 Isthme utérin 

4 Angle tubaire  

5 Trompe partie ampullaire 

 

Lieu de la fécondation  

 

Il est primordial de souligner qu’il ne doit y avoir aucune anomalie concernant l’appareil 

génital de la femme et celui de l’homme. 

 

Chez la femme, l’ovulation va permettre l’expulsion d’un ovocyte ; celui-ci sera capté par 

la trompe. 
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Chez l’homme, après l’éjaculation, les spermatozoïdes vont devoir traverser le vagin puis 

le col et ensuite cheminer dans les trompes pour atteindre la partie ampullaire. 

 

Ils subissent alors un processus de maturation que l’on appelle la capacitation. 

Les spermatozoïdes doivent être très nombreux pour qu’une quantité suffisante se trouve 

dans l’ampoule au moment voulu. [53] 

 

La rencontre  de l’ovocyte et du spermatozoïde se fera au niveau de la trompe ; la 

fécondation a donc lieu. 

L’œuf cheminera jusqu’à l’utérus pour commencer sa nidation dans l’endomètre utérin.    

 

Pour qu’une femme soit fertile, plusieurs conditions doivent être remplies.  

Il ne doit donc pas avoir d’obstacle, l’utérus doit être apte à accueillir l’œuf fécondé et le 

corps jaune doit être de bonne qualité. 

 

Le spermatozoide rencontre l’ovule 
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Par ailleurs Le bon fonctionnement hormonal de l‘axe hypothalamo-hypophysaire et 

ovarien est capital. 

Le mécanisme complexe de la production de l’hormone folliculostimulante et l’hormone 

Lutéinisante (FSH et LH) va permettre  le développement et la maturation folliculaire. 

En effet, ces deux hormones agissent en complémentarité et cette synergie est 

responsable du fonctionnement cyclique de l’ovaire. 

 

Celui-ci exerce un rétrocontrôle sur l’axe hypothalamo-hypophysaire négatif pendant la 

phase folliculaire, positif en période pré-ovulatoire puis à nouveau négatif en phase 

lutéale. 

En début de cycle, les follicules immatures réagissent à la stimulation par la FSH, ce qui 

provoque leur croissance cellulaire et entraine de ce fait une augmentation d’œstradiol 

(E2) 

 

Schéma 

sur le rétrocontrôle 

négatif ovarien 

S’il y a déficit dans le mécanisme hormonal de l’axe hypothalamo-hypophysaire et ovarien  

et si un obstacle ou une autre raison entrave le bon déroulement de la fécondation, le 

couple viendra consulter pour infertilité. 
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1.2.  Définition et fréquence de l’infertilité. 

L’infertilité est l’incapacité d’un couple à obtenir une grossesse après deux ans de 

rapports sexuels réguliers et non protégés ou l’incapacité à mener une grossesse à terme. 

On parle d’infertilité [1] : 

 primaire: chez une femme qui n’a jamais eu de grossesse 

 secondaire : chez une femme qui déjà eu une ou plusieurs grossesses. 

 

L’infertilité représente un réel problème de santé publique au regard de sa fréquence 

dans notre population (environ 10%). 

En France, on estime qu’un couple sur sept est amené à consulter au moins une fois pour 

une difficulté à concevoir un enfant et, qu’un couple sur dix suit des traitements pour 

remédier à son infertilité. 

 

Dans 33% des cas, l’infertilité est d’origine féminine, dans 21% des cas d’origine 

masculine et dans 39% des cas ce sont les deux membres du couple qui sont concernés. 

Enfin 7% des infertilités demeurent d’origine inconnue (infertilité inexpliquée) [2]. 

 

Répartition des causes de l’infertilité 

 

Avant tout traitement de l’infertilité d’un couple il est nécessaire d’identifier la ou les 

étiologies, car la prise en charge sera différente. 

 

 

2 Les étiologies d’origine féminine. 

Si l’on s’intéresse à la femme il existe deux grandes étiologies : les causes hormonales et 

les causes mécaniques. 
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2.1 Les troubles de l’ovulation : anovulation et dysovulation. 

 L’insuffisance ovarienne prématurée. 

L’insuffisance ovarienne prématurée (IOP) [2] se définit par une diminution précoce de la 

réserve ovarienne, c’est en fait une diminution du nombre de follicules ovariens. Au cours 

de la vie d’une femme, le stock de follicules est établi dès le 5ème  mois de la vie intra 

utérine et atteint environ 6 millions. Ce stock diminue progressivement au cours de la vie, 

ainsi vers l’âge de 50 ans en moyenne, âge ou survient la ménopause, il existe moins de 

1000 follicules. [2] Cette diminution prématurée du stock folliculaire se traduit par une 

aménorrhée primaire, si elle date depuis plus de 4 mois, et secondaire si survient avant 

40 ans  associée à un taux de gonadotrophines élevé. 

On parle alors d’insuffisance ovarienne prématurée qui est de l’ordre de 1 à 2% [3]. Il 

existe plusieurs origines à cette insuffisance ovarienne prématurée. Origines iatrogènes :  

- chimiothérapie, radiothérapie chirurgie pelvienne… 

- Auto immunes, génétiques (syndrome de Turner, syndrome d’un X fragile.) 

Certains signes cliniques permettent d’établir un diagnostic, ils sont en rapport avec la 

carence œstrogénique : bouffées de chaleur, transpiration excessive surtout la nuit, 

sécheresse vaginale, modification de l’humeur  avec anxiété, dépression. Il est important 

de détecter assez tôt cette IOP pour tenter de concevoir un enfant car la disparition totale 

du capital folliculaire entrainera la suppression  de tout espoir de grossesse en dehors 

d’une Assistance Médicale à la Procréation avec don d’ovocyte. [1] 

 

 Le Syndrome des Ovaires Poly kystiques 

Ce syndrome représente un peu plus de 10% des causes d’infertilité féminine. Le 

consensus de ROTTERDAM en 2003 a permis de le définir et d’établir les critères de 

diagnostic suivants [4] : 

- Des troubles du cycle menstruel avec une aménorrhée ou une 

oligospanioménorrhée (cycles de plus de 45 jours ou des cycles longs de plus de 

35 jours. 

 

- Une hyper androgénie  clinique (acné et hirsutisme) ou biologique (taux de la 

testostérone élevée). 

 

- L’échographie endovaginale permet de voir de nombreux follicules (plus de 12 

follicules). 
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Pour établir le diagnostic de Syndrome d’Ovaires Poly Kystiques, il est nécessaire d’avoir 

au moins deux de ces trois critères et d’exclure d’autres pathologies comme l’hyperplasie 

congénitale ou tumeur ovarienne [1]. 

 

2.2  Les Infertilité d’origine tubaire. 

Les trompes, situées entre les ovaires et l’utérus se terminent par un « pavillon ». Lors de 

l’ovulation, l’ovocyte émis par l’ovaire est capté par le pavillon de la trompe et c’est dans 

cette dernière qu’a lieu la fécondation. La trompe permet à l’œuf de cheminer dans la 

cavité utérine. Les trompes peuvent être obturées ou altérées, par des séquelles soit 

d’infections génitales anciennes ou d’interventions chirurgicales (exemples pour une 

grossesse extra utérine ou pour une stérilisation tubaire). Des malformations congénitales 

peuvent entrainer l’absence de trompes. Le diagnostic est établi par l’hystérographie qui 

permet de voir l’obstruction tubaire uni- ou bi- latérale. Une cœlioscopie peut être 

indiquée pour tester la perméabilité tubaire en injectant du bleu de méthylène qui ne 

passe pas dans la cavité péritonéale en cas d’obstruction [5]. 

 

2.3  L’endométriose. 

Qu’est-ce que l’endométriose ? Elle est caractérisée par des localisations anormales de la 

muqueuse utérine au niveau d’organes comme les ovaires, les trompes, la cavité 

péritonéale, parfois même digestives [6]. Ces petites cellules endométriales vont 

constituer des « utérus miniatures » qui vont réagir aux secrétions hormonales 

exactement comme l’endomètre utérin. Elles se développent tout au long du cycle et 

saignent au moment des règles. Le sang ne pouvant pas être éliminé par les voies 

naturelles, l’organisme répondra alors par la formation de lésions, d’adhérences. La 

symptomatologie la plus importante est un tableau de douleurs lors des règles 

(dysménorrhée), lors des rapports (dyspareunie), des douleurs pelviennes fréquentes. 

C’est une pathologie qui peut atteindre potentiellement toutes les femmes réglées et 

notamment la femme jeune. 

 

Cette endométriose constitue une condition défavorable à la fécondation et à la nidation, 

elle est donc responsable d’infertilité [6]. Cette pathologie est devenue une cause 

d’infertilité féminine de plus en plus fréquente, elle affecte 5 à 10% des femmes en âge 

de procréer. Il s’agit de l’étiologie retrouvée pour 25% des femmes infertiles. 
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2.4  Les causes cervicales. 

Une insuffisance quantitative ou qualitative de la glaire. Cela peut être inexpliqué ou ce 

défaut peut être dû : 

- A un taux bas d’œstradiol,  

- A une maturation insuffisante des follicules 

- A une altération des glandes cervicales 

Ces anomalies sont souvent rencontrées lors de conisations ou d’électrocoagulations 

anciennes [7]. 

 

2.5  Les obstacles utérins. 

 Les synéchies, se définissent par l’accolement des parois utérines. 

Leur pronostic dépend du siège, de leur étendue et de leur ancienneté ainsi que de 

leur étiologie. 

 

 Le fibrome est une tumeur bénigne monoclonale et l’une des anomalies d’obstacle les 

plus souvent retrouvées dans l’infertilité. Il entraine une baisse de 18% d’implantation 

embryonnaire, de 30 % de grossesses évolutives et 67% de FCS [8]. 

 

 Le cas particulier des patientes exposées in utéro au diéthylstilbestrol ou DES 

syndrome. Elles présentent des anomalies de l’appareil génital. Cet estrogène de 

synthèse était prescrit en France entre 1950 et 1977 dans les cas d’antécédent 

d’avortement spontané ou de menace d’avortement. Ces jeunes femmes ont alors de 
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grandes difficultés à être enceintes ou à mener une grossesse à terme [9]. Les 

principales anomalies sont des malformations au niveau de l’utérus. Certaines sont 

nées avec de telles déformations qu’elles ne pourront jamais avoir de grossesse. 

 

 Les causes de malformations utérines représentent 3% des causes d’infertilité 

féminine [10]. Elles sont dues à un défaut de développement ou de fusion ou de 

résorption des canaux de Müller. Utérus unicorne, uni cervical, cloisonné total ou 

subtotal, bicorne ou bi cervical. 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

Différentes malformations utérines. 

Ces malformations sont responsables d’infertilité féminine car elles empêchent la 

fécondation et sont responsables également d’avortements répétés, précoces ou tardifs. 

 

2.6  Age de la femme. 

Les recherches indiquent que bon 

nombre de femmes ne réalisent pas 

que leur fertilité peut décliner 

rapidement et très tôt. Beaucoup ne 

savent pas que les traitements 

d’infertilité ne peuvent pas 

compenser ce déclin. 
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La réserve ovarienne diminue avec l’âge ainsi la probabilité mensuelle d’obtenir une 

grossesse est de 25% chez une femme de 25 ans et cette probabilité baisse avec l’âge. Elle 

passe de 12% chez une femme de 35 ans est de 6% chez une femme de plus de 40 ans 

[11]. 

 

 

3 Les étiologies d’origine masculine. 

Les causes d’infertilité masculine sont majoritairement liées à une anomalie de 

production de spermatozoïdes. Plusieurs conditions doivent être remplies pour observer 

une fertilité masculine normale [12]. 

 Une production suffisante de spermatozoïdes par les testicules en quantité et en 

qualité (spermatogénèse). 

 Une maturation épididymaire  pour un bon stockage des spermatozoïdes. 

 Une absence d’obstacle au niveau des organes génitaux pour l’éjaculation. 

 Un bon fonctionnement des glandes accessoires. 

 Une fonction sexuelle normale [1]. 

 

Toute perturbation d’une ou de plusieurs de ces fonctions peut entrainer une infertilité 

masculine de façon réversible ou irréversible. L’étiologie la plus fréquente est une baisse 

de la concentration des spermatozoïdes (oligospermie). Elle peut être associée à des 

perturbations de mobilité (asthénospermie), ou de la vitalité des spermatozoïdes 

(nécrospermie). Il existe cinq grands mécanismes d’infertilité masculine. 

 

3.1 Troubles érectiles, éjaculatoires et sexuels. 

Ces causes mécaniques que sont les troubles érectiles, ne  sont pas réellement des causes 

d’infertilité mais, étant donné qu’ils rendent les rapports sexuels difficiles voire 

impossible, ils entrainent une incapacité à procréer. Les causes éjaculatoires notamment 

l’éjaculation rétrograde est une cause d’infertilité car l’éjaculat se fait dans la vessie. 

L’on peut également trouver des causes d’infertilité dues à une anéjaculation. 

 

3.2 Les causes endocriniennes. 

Les troubles hormonaux ne représentent qu’une faible part des cas d’infertilité masculine 

[13]. 
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3.3 Les causes testiculaires. 

On retrouve principalement des torsions de testicules ou une Cryptorchidie, anomalie de 

migration testiculaire, cliniquement les bourses sont vides, ou encore une varicocèle qui 

est un syndrome anatomique de varices intra crotales [13]. 

 

3.4 Les causes obstructives. 

Ces infertilités représentent environ 30% des cas d’azoospermie. La production de 

spermatozoïdes est alors gênée par un obstacle. Le plus souvent, il s’agit de séquelles 

infectieuses  mais cela peut être du également à une malformation [13]. 

 

3.5 Les altérations fonctionnelles des spermatozoïdes. 

Elles peuvent être la conséquence de traitement invasif [13]. 

Pour tous les couples reconnus infertiles, il faudra identifier pour la patiente, comme pour 

le conjoint, l’étiologie de ce dysfonctionnement afin d’optimiser la prise en charge en 

AMP. 

 

 

 

II - Prise en charge, le parcours en AMP. 

L’équipe pluridisciplinaire, composée de gynécologues, biologistes, sages-femmes et 

psychologues, doit vérifier la motivation du couple. Il faut l’informer sur les différentes 

techniques d’AMP (procédés, taux de réussite, effets secondaires, risque, contraintes) et 

aussi sur les possibilités ouvertes à l’adoption. 

 

1. Définition de l’Assistance Médicale à la Procréation (AMP). 

L'assistance médicale à la procréation est un ensemble de techniques médicales qui 

permet à un couple infertile d’obtenir une grossesse en favorisant la rencontre entre les 

gamètes mâles et femelles (fécondation). Elle s'entend des pratiques cliniques et 

biologiques permettant la "Fécondation in vitro (FIV)", le transfert d'embryons et 

l'insémination artificielle, ainsi que toute technique d'effet équivalent permettant la 

procréation en dehors du processus naturel. 

Elle est encadrée par la Loi n°2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique dont les 

dispositions ont été incluses dans le Code de la Santé Publique [14]. 
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2. La prise en charge en AMP. 

La prise en charge du couple se fera après une consultation de gynécologie. Des 

formalités administratives sont requises. Comme les documents d’état civil avec photo, la 

preuve de vie commune. Un consentement pour la technique proposée avec la possibilité  

d’une éventuelle congélation des embryons est remis au couple qu’il devra remplir, dater 

et signer. Dans ce consentement, figure l’accord de la transmission sous forme anonyme 

des données à l’agence de biomédecine. Une fois la demande émise par le couple, elle ne 

peut être confirmée qu’à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à l’issu du dernier 

entretien, et la confirmation de la demande est faite par écrit. C’est alors que va 

commencer la réelle prise en charge du couple avec l’anamnèse et les différents examens 

[15]. 

 

2.1 L’interrogatoire de la patiente et du conjoint. 

Il va permettre de mettre en évidence certains éléments pouvant définir ou intervenir 

dans l’infertilité. 

 

2.2 L’examen clinique. 

Un examen clinique de la femme et de son  conjoint à la recherche d’une étiologie sera 

réalisé.  

 

2.3 Les examens biologiques. 

Les dosages hormonaux permettent de détecter les troubles de l’ovulation et sont 

indispensables. Ils vont déterminer de façon plus précise l’étiologie de l’infertilité et 

parfois l’évaluer dans le temps. Certains diagnostics pourront déjà être évoqués. Les 

hormones dosées sont : E2, FSH, LH, Progestérone, AMH, TSH, Androgènes, Inhibine B et 

prolactine [17]. 

Avant toute tentative, il  est important de rechercher l’état sérologique des patients vis-à-

vis du VIH, des hépatites B et C et la syphilis. 

 

2.4 Les examens para cliniques. 

 Chez la femme Des échographies, endovaginale et pelvienne, permettent d’apporter 

des informations sur les ovaires et sur l’utérus. Elles vont  surtout évaluer la réserve 

ovarienne  par le comptage  folliculaire. 
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 Chez l’homme Une analyse du spermogramme est indispensable pour évaluer la 

qualité et la quantité des spermatozoïdes. Une spermoculture est systématiquement 

demandée. 

 

Tous ces examens permettront au gynécologue d’établir un diagnostic et de prescrire un 

protocole de prise en charge. A l’hôpital Jeanne de Flandre, une consultation  faite par 

une sage-femme, est prévue afin d’expliquer aux patientes leurs traitements et comment 

se les administrer. 

 

 

3. En pratique. 

3.1 La stimulation. 

 Les protocoles d’hyperstimulation ovarienne contrôlée [18], [19], [20], [25]. 

Lors de la phase 

folliculaire, le pic de LH se 

déclenche lorsque l’E2 

atteint un certain seuil 

variable à chaque cycle de 

la patiente. Lors d’une 

tentative de FIV, l’E2 

dépasse toujours les 

valeurs physiologiques.  
 

La LH risque de provoquer l’ovulation avant la maturité folliculaire. Il faut donc bloquer 

l’hypophyse, c’est le rôle des analogues de la GNRH, agonistes ou antagonistes [21] [22]. 

Le protocole agoniste a un effet stimulant, au début de son administration, l’hypophyse 

libère une quantité importante de FSH et de LH, c’est l’effet « flare up ». Administrés de 

manière continue, les agonistes vont bloquer les récepteurs hypophysaires à la GNRH 

avec effondrement de la sécrétion de FSH et LH. On parle donc de désensibilisation 

hypophysaire. 

                  O  Les AGONISTES de la GnRH 

Le but de ces traitements de stimulation de l’ovulation est d’obtenir, chez une femme 

normo-ovulante, un développement pluri-folliculaire, entre 5et 10 follicules en espérant  

en recueillir 5 à 8 en moyenne [22]. 
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DESENSIBILISATION DE L’AXE 

HYPOTHALAMUS-HYPOPHYSAIRE 

 
ACTION DES AGONISTES GnRH PROTOCOLE AGONISTE 

 

Pour cela, il faut utiliser des gonadotrophines. Ce traitement est à débuter 

 Soit en phase lutéale du cycle précédent chez les patientes normo ovulantes. 

 Soit à J1 du cycle avec attente au moins 15 jours, mais l’inconvénient est l’effet 

« flare up » avec risque de kystes, l’avantage il n’y a pas de risque de grossesse en 

cours. 

 Soit à J1 avec début du cycle concomitant de la FSH à J2 : protocole court. 

  

Protocole long 
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L’agoniste peut etre utilisé sous forme « retard »comme Decapeptyl 3mg , Gonadopeptyl 

3,75mg ou Enantone3,75mg une seule injection agissant 5 semaines ou administration  

quotidienne Décapeptyl 0.1ou 0.05 ou en spray nasal le Synarel. 

 

o Les ANTAGONISTES de la GnRH. 

 

PROTOCOLE 

ANTAGONISTE 

La désensibilisation est très 

rapide. 

Le traitement commence 

systématiquement au 6e jour 

de la stimulation si la taille des 

follicules est au moins de 

14mm et /ou œstradiol est 

supérieur à 400 pg/ml. 
 

Les antagonistes actuellement utilisés 

sont l’Orgalutran 0,25 ou cétritide en 

injections quotidiennes sous cutanée. 
 

 

Les differentes Gonadotrophine [23] [24] [25]. 

 

 GONADOTROPHINES 

D’origine urinaire 

GONADOTROPHINE CHORIONIQUE ENDO® (HCG 5000 ou 1500) 

MENOPUR®, ménotropine (HMG) 

FOSTIMON®, urofollitropine (FSH) 

 
Recombinantes 

GONAL-F®, follitropine alfa (FSH) 

PUREGON®, follitropine bêta (FSH) 

FERTAVID®, follitropine bêta (FSH) 

LUVERIS®, lutropine alfa (LH) 

PERGOVERIS®, follitropine alfa + lutropine alfa (LH + FSH) 

OVITRELLE®, choriogonadotrophine alfa (H)   
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 Le monitorage. 

Un contrôle echographique et sanguin sont prévus après le début du protocole ,réalisés : 

 Au 13ème jour (contrôle de freinage = CF) si protocole agoniste. 

 Au 6ème jour de la stimulation si protocole antagoniste. 

Un dosage d’oestradiol(E2) et une echographie endovaginale permettront d’évaluer le 

nombre et la maturation folliculaire ainsi que la taille de l’endomètre. On parle alors de 

monitorage. 

 

 Le déclenchement de l’ovulation. 

Celui-ci est obtenu par l’administration de gonadotrophine chorionique (HCG) d’origine 

humaine, administrée par voie intra musculaire ou de l’HCG recombinante, comme 

l’ovitrelle, administrée par voie sous cutanée. L’ovulation ayant été déclenchée, la 

patiente est hospitalisée 36 heures plus tard pour la ponction ovocytaire. Le conjoint doit 

être présent pour le recueil de sperme. 

 

3.2  Les techniques de Fécondation  

Pour réaliser une FIV, le sperme est 

recueilli et préparé au laboratoire. 

Le recueil des ovocytes se fait par 

ponction échoguidée au bloc du service 

d’AMP. L’objectif est de recueillir un 

maximum d’ovocytes. Ces derniers seront 

examinés au laboratoire, sous 

microscope, comptés et mis en 

fécondation afin d’obtenir des embryons.  

La Fécondation In Vitro reproduit au 

laboratoire, la fécondation et les 

premières étapes du développement 

embryonnaire. On obtient ainsi des 

embryons de 4 à 8 cellules que l’on pourra 

transferer à J2 ou J5 (blastocyste)selon la 

qualité et la cinétique cellulaire [25] [26]. 
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La FIV est principalement proposée pour les indications d’infertilité tubaire, endomètriale. 

Les ICSI étant réservées aux infertilités d’origine masculine, pour le diagnostic de SOPK 

une FIV ou ICSI selon le spermogramme. 

 
 

Le transfert embryonnaire dans l’utérus est réalisé à l’aide d’un cathéter et sous 

échographie. Le nombre d’embryons à transférer dépend de la qualité embryonnaire, du 

nombre de tentatives effectuées et de l’âge de la patiente. 

Le but de l’AMP n’est pas d’entrainer des grossesses multiples car l’on sait qu’elles sont 

souvent source de pathologies maternelles (hypertension gravidique, diabète…) ou 

morbidités fœtales (grande prématurité…). 

 

Les embryons sont transférés à J2 mais  peuvent  également l’être  au stade de 

blastocyste (J5) pour des raisons de retard d’évolution cellulaire. Les embryons 

surnuméraires seront alors congelés et une autre tentative de stimulation ovarienne 

permettra leur transfert. 

 

Ces techniques sont remboursées par l'assurance maladie, dans la limite de 4 tentatives, à 

condition que la femme ait moins de 43 ans et que ces techniques soient réalisées dans 

des centres agrées d'AMP. Ces couples doivent vivre ensemble depuis au moins 2 ans,  et 

avoir fait auparavant fait un bilan complet d'infertilité. 

 

Malgré les progrès constants de l’AMP, de nombreuses femmes ne parviennent toujours 

pas à être enceintes et ce après plusieurs tentatives. Ces échecs sont très mal vécus et 

n’encouragent pas toujours les patientes à recommencer. 
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Fatiguées, découragées, angoissées par ce long parcours, l’acupuncture m’a semblé un 

excellent moyen de leur donner à la fois du courage physique et moral. 

 

 

 

 

Avant d’étudier les apports de l’acupuncture en matière d’infertilité et les protocoles 

d’acupuncture utilisés dans ce domaine, nous allons, dans un premier temps, expliquer 

les principes de l’acupuncture puis exposer l’infertilité en médecine chinoise. 

 

III - L’ACUPUNCTURE 

L’acupuncture est une branche de la médecine traditionnelle chinoise. Cette médecine 

ancestrale s’appuie aussi sur la phytothérapie, les massages, la diététique et les 

gymnastiques énergétiques (Tai-chi, Qi gong…) pour guérir les maladies ou les prévenir 

[27]. 

1. La philosophie de la médecine traditionnelle chinoise [28] [29]. 

Elle repose sur des traditions millénaires perpétuées jusqu'à nos jours. Le texte le plus 

ancien l’évoquant (nei jing su wen) date de plus de deux mille ans. Il expose l’ensemble 

des concepts et demeure une référence. Cette médecine a une conception totalement 

différente du fonctionnement de l’être humain et de sa santé. 

Pour la MTC, la santé ne correspond pas seulement en l’absence de manifestations 

pathologiques, mais comme un état d'équilibre dynamique pouvant être amélioré. 

http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/medecine-phytotherapie-8129/
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Basée sur une analyse globale (physique, relationnelle et psychologique) du 

fonctionnement de l'individu, elle permet à la personne d'améliorer sa santé en 

redevenant l'acteur principal. 

 Equilibre entre le corps et l'esprit. 

 Equilibre entre les différentes fonctions. 

 Harmonie entre l'individu et l'extérieur. 

Elle permet d'envisager un autre concept, la santé positive. La santé est alors un état 

d'équilibre et une capacité d'adaptabilité et de résistance aux agressions extérieures. Il 

peut être cultivé et augmenté et va faire la différence entre deux individus, qui exposés 

aux mêmes risques, vont développer ou non une maladie. 

 

 Médecine Occidentale 

= Présence d'un microbe = maladie = traitement = retour à la santé  

 Répond à "Que faire lorsque l'on est malade ?" et traite en combattant la maladie. 

 Médecine Traditionnelle Chinoise 

= Equilibre = santé = résistance aux agressions extérieures = pas de maladie  

 Répond à "Comment ne pas être malade " et traite en rétablissant la santé. 

 

Elle est donc plus axée sur la notion de prévention et offre un champ d'action 

complémentaire à la médecine occidentale dans de nombreux domaines 

Pour illustrer cette philosophie voici l’histoire de BIAN QUE, médecin célèbre, considéré 

en quelque sorte comme le saint patron de la médecine chinoise. 

 

Un jour l'empereur pour le féliciter lui dit : "Tu es le plus grand médecin du monde " 

BIAN QUE répondit : " Non, je suis peut-être le plus connu  mais j'ai deux frères qui sont 

meilleurs que moi et qui ne sont pas connus "  

L'empereur : " Comment est-ce possible? " 

BIAN QUE: "Je suis célèbre parce que je soigne des gens gravement 

malades mais mon frère ainé guérit les gens dès le début de la 

maladie. Cela semble plus aisé et sa réputation est moins grande"  

L'empereur : "Je comprends, et l'autre frère ?"  

BIAN QUE: "C'est encore pire, il soigne les gens avant qu'ils ne soient 

malades par conséquent il n'est absolument pas connu " 

http://www.taoducorps.com/articles.php?lng=fr&pg=129
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Autre notion importante et différente de la médecine occidentale, qui cherche une 

réponse unique à chaque maladie et valable pour tous les individus, la médecine 

traditionnelle chinoise considère la maladie comme le résultat d'un déséquilibre en 

amont. 

 Des déséquilibres différents peuvent engendrer le même trouble. 

 Un même déséquilibre peut engendrer différents troubles sur différentes 

personnes [30]. 

 

Cette approche différente en fait une médecine individualisée. Son efficacité repose sur 

la prise en charge par le praticien d’un individu unique. 

 

1.1. Ses concepts. 

Le principal est celui de QI. Généralement traduit par énergie et souffle. Il recouvre toute 

une palette allant de la matière la plus solide aux domaines les plus 

imperceptibles de l'esprit [31]. 

La graphie du signe représente la cuisson du riz avec la vapeur qui 

s'élève au-dessus. 

 

Une autre notion celle du yin et du yang, permettant de classer les choses en terme de 

dualité et d'étudier sous une forme symbolisée les rapports entre les opposés [32]. 

 

 

 

Ces deux termes n'ont jamais été traduits ; c’est une façon de classer les éléments du 

monde en terme d'opposés relatifs : haut / bas, blanc / noir, chaud / froid… 

Il s’agit d’opposés relatifs car n’ayant de signification que l’un par rapport à l’autre. 

Contrairement à la pensée occidentale, les opposés sont perçus comme complémentaires 

et non pas antinomiques. 

http://www.taoducorps.com/articles.php?lng=fr&pg=120
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 Une vision globale, le monde est perçu comme une unité et tout évènement a des 

répercussions sur l'ensemble. 

 Une vision holistique, une partie est à l'image du tout et inversement. Certaines 

relations sont faites entre des éléments qui n'ont rien à voir ensemble, de mêmes 

symboles sont utilisés pour décrire le monde externe et le monde interne. 

 

 Une vision anthropocentrique : le monde est décrit tel qu'il est perçu du point de 

vue de l'individu placé au centre du monde. 

 

 Une forme d'expression différente, la vision globale et holistique du monde amène à 

une symbolique imagée.  

"Les idées se traduisent par des images, les images s'expliquent par des mots si l'on 

s'attache aux mots, on perd la compréhension des images si l'on s'attache aux images, on 

perd la compréhension des idées." WANG PI 

 

1.2  Ses représentations. 

Suivant la culture chinoise la représentation du monde est symbolique. Souvent 

déroutante pour un occidental, cette représentation n'est pas moins objective et logique 

que la nôtre. Le point de vue est simplement différent [33]. 

 

Le tao correspond au "un", qui n'est pas divisible, pas analysable. On admet donc que 

ce que recouvre le tao ne peut pas être compris puisqu'il correspond à la 

totalité, au "un". 

 

Le Yin Yang. Il s’agit de classer ce qui existe par paire de deux opposés, nuit / jour. C'est 

aussi rendre compte du dynamisme fondamental, croissance / décroissance. Ils se 

divisent eux- mêmes à l'infini en yin et yang du yin, yin et yang du yang. Par exemple jour 

et nuit se divisent en matin après midi, début et fin de nuit. 

 

Les trois foyers correspondent à la dimension verticale de l'existence, tout ce qui est 

vertical se divise selon cette logique. On divise l'homme en trois niveaux 

fondamentaux, l'esprit / l'énergie / le corps. 
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Les quatre directions  

Il s’agit des quatre axes sur lesquels, on se dirige sur la terre, SUD / NORD / 

OUEST / EST. 

 

 

Les cinq mouvements souvent appelés à tort cinq éléments. Ils correspondent aux cinq 

dynamismes envisageables dans un espace à quatre 

directions. On peut aller dans chaque direction ou vers le 

centre. Ils sont symbolisés, BOIS / FEU / TERRE / METAL / EAU. 

 

 

Les six énergies représentent la circulation des souffles et utilise les mêmes termes 

pour désigner des réalités différentes, influences du ciel, climat, circulation des 

énergies dans le corps. 

 

 

1.3  Les points et méridiens. 

Les méridiens sont des trajets qui relient les points 

entre eux. Il y a 12 méridiens principaux ou réguliers en 

relation avec les organes, et 8 méridiens extraordinaires 

correspondant à des fonctions. Il y a des trajets en 

surface, mais il existe un grand nombre de trajets plus 

profonds reliant les méridiens entre eux, les méridiens 

avec les organes [34]. 

 

Les points d'acupuncture sont des lieux où le Qi en 

relation avec des organes et des fonctions, est 

accessible depuis la surface du corps. 
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Tous ces fondements de la médecine traditionnelle chinoise nous montrent une 

dynamique de mouvement et de transformation permanente. Dans le monde chinois, on 

ne cherche pas à savoir ce que sont les choses dans un univers théorique. On cherche à 

les comprendre de par les interactions qu'elles ont entre elles et les changements que 

l'on peut constater. 

 

C’est une médecine complexe qui prend en compte une vingtaine de circulations 

énergétiques interconnectées qui permettent de relier et de gérer 19 organes principaux.  

Elle utilise seuls ou en synergie :  

o Une analyse des effets des différents aliments selon leurs différentes combinaisons 

et modes de cuisson. 

o Plusieurs milliers de plantes, produits animaux et minéraux en pharmacopée.  

o Un nombre indéterminable d'exercices de Qicong (gymnastique chinoise).  

o Environ 400 points d'acupuncture. 

L'efficacité de leur application dépend beaucoup de la capacité de chaque praticien à les 

manipuler [34]. 

 

 

2. L’infertilité en médecine chinoise. 

Selon le SUWEN (Livre I. Chapitre 1) «A 2 fois 7, 14 ans la vie sexuelle (Tian gui) apparait. Le 

vaisseau conception Ren Mai se perméabilise, le vaisseau Tai Chong s’est pleinement développé, 

les menstrues amènent régulièrement un état de fécondité.». 

 

D’après le SUWEN, le Ren Mai et le Chong Mai jouent un rôle primordial dans la fécondité 

[11]. 

Li Gao en 1249 dit dans son Pi Wei Lun que les 4 plus importants méridiens impliqués 

dans les menstruations sont : Estomac, Rate, Chong Mai, Ren Mai, sans oublier Du Mai et 

Dai Mai. Mais Rate et Estomac sont les organes pivots [11]. 

 

La médecine traditionnelle chinoise étant une médecine holistique, qui considère 

l’individu dans sa globalité, tous les symptômes de la patiente seront pris en 

considération et pas seulement ceux de son infertilité [36]. Remontant à des millénaires, 

les connaissances de l’anatomie n’étaient pas les mêmes qu’aujourd’hui. Certains organes 

comme par exemple, le Rein, la Rate, le Foie n’ont pas la même signification que dans la 
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médecine occidentale. Lorsque l’on parle du « Rein » en médecine chinoise, ce n’est pas 

que l’organe « filtre » mais surtout l’organe qui emmagasine l’énergie vitale, responsable 

de l’énergie sexuelle, de la reproduction et de la fertilité. Il en est de même pour d’autres 

organes comme le Cœur, la Rate, le Foie, l’Estomac. 

 

L’infertilité en médecine chinoise révèle plus un déséquilibre  

 Entre le QI 氣 et le sang 血. 

La force de vie de chaque cellule de notre corps est représentée par le Qi. 

 

 QI  

Ce QI doit être équilibré et doit circuler 

normalement, si un excès, un déficit ou un blocage 

existe, ce sera la porte ouverte  à une énergie 

anormale dite perverse et sera la cause d’une 

pathologie [37]. 

En effet, un déséquilibre énergétique peut être dû 

à un mauvais choix de vie, à une mauvaise 

alimentation. Des abus d’aliments sucrés, gras ou 

froids peuvent nuire à la circulation de l’énergie 

(QI) dans le corps. Un travail excessif ou très peu 

de repos avec une alimentation mal équilibrée 

peuvent affaiblir certains organes de la 

reproduction (comme le Rein). 

 

 Du YIN et du YANG. 

Le Yin et le Yang sont deux 

entités énergétiques 

opposées, pourtant 

complémentaires qui 

travaillent ensemble afin 

de maintenir l’équilibre de 

chaque être humain. 

Ils se nourrissent et se 

soutiennent mutuellement. 
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L’énergie Yin est  calmante et fraiche alors que l’énergie Yang est tonique et chaude. On 

compare le Yin à l’eau et le Yang au feu, mais il ne faut pas croire que l’eau (Yin) éteint le 

feu(Yang) ou que le Yang va assécher le Yin [35]. 

 

Les énergies du Yin et du Yang varient en permanence pendant le cycle ovarien. 

Si l’énergie du Yang est faible, le yin ne pourra pas nourrir l’utérus et les ovaires pendant 

la première moitié du cycle ovarien. Par contre si le Yang est en équilibre avec le Yin, 

l’ovule pourra être fécondé et nourri. Pendant la phase lutéale, l’énergie du Yang doit 

réchauffer le sang ( Xue) dans l’utérus afin d’accueillir l’embryon dans un milieu le plus 

favorable possible. 

Si l’énergie froide du Yin est faible, le sang de l’utérus devient trop chaud et il ne peut 

avoir grossesse.  

Ainsi, l’harmonie entre le Yin et le Yang doit être parfaite pour l’accomplissement de la 

fécondation, la nidation et la grossesse. 

 

2.1 Les organes et méridiens concernés. 

Nous allons voir les principaux organes et méridiens responsables d’infertilité selon la 

MTC. 

 

 Le Rein. 

Le Rein est l’organe le plus yin, il est chargé de la procréation et de la conservation de 

l’espèce. Toute forme d’insuffisance peut entrainer une aménorrhée, l’anovulation, des 

malformations utérines ou une insuffisance ovarienne. 

Les reins sont la réserve fondamentale du corps, il faut les entretenir et les préserver. Ils 

sont dépositaires des essences. 

 

On distingue le rein YIN (organe de l’eau) et le rein YANG (organe du feu). 

Le rein YIN recèle le principe vital JING et le rein YANG détient le YANG originel émanant 

du Ming Men (la porte de la vie). 

Ming Men étant le point de départ de toute création. Selon le Nan Jing (classique des 

difficultés), le rein gauche est Yin et est connecté « à l’eau  de la vie » et est associé aux 

fonctions du métabolisme de l’eau et de la vessie ; l’aspect Yin correspond au sang 

menstruel et aux ovules chez la femme. 
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Les deux aspects Yin et Yang du Rein doivent être dans un parfait 

équilibre pour que la fécondation ait lieu 

Si l’eau, c’est à dire l’aspect Yin, est insuffisante, il n’y a pas assez 

de nourriture pour soutenir l’œuf fécondé (ou pour le produire) et 

si le Yang, sous forme de feu est insuffisant, il manque 

« l’étincelle » pour activer et transformer l’eau qui ne peut plus 

fertiliser et nourrir l’œuf. 

A l’inverse, si le feu est en excès, le sang contenu dans l’utérus 

peut chauffer, ce qui va entrainer des conditions défavorables à la 

nidation [35]. 
 

 

 L’Utérus. 

L’Utérus est appelé « Matrice » en médecine chinoise, c’est la région la plus yin du corps, 

la plus profonde et l’on peut dire que si le QI et le XUE (sang) du rein sont corrects, 

l’Utérus sera bien approvisionné. 

 

Le QI a besoin d’être entretenu par le XUE «  le sang est la mère du QI ». On peut dire que 

« le XUE est la base matérielle et le QI la force motrice » [39].  

QI  et XUE  sont donc inséparables et nécessaires l’un à l’autre. 

 

L’Utérus gouverne les règles, il est en relation avec les reins et les vaisseaux Renmai et 

Chong Mai. Il constitue l’enveloppe protectrice pour le fœtus. On peut considérer que 

l’ovulation est un phénomène YIN (ouverture du YIN vers l’extérieur), la fécondation est la 

fusion des 2 Qi ancestraux, et a lieu dans la trompe qui est JUEYIN, la nidation a lieu au 

niveau de l’endomètre ShaoYIN, et, celle-ci est réalisée par le Rein Yin, Wei Mai et une 

partie Rein de Chong Mai. 

  

D'après Berthe Salagnac 
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Si l’essence des reins est correctement approvisionnée en QI et XUE, Renmai et Chongmai 

sont forts. 

La matrice (l’utérus) est en relation avec le Cœur, le Foie et la Rate pour la régularité, la 

normalité des menstrues, la fécondation et le développement de la grossesse. Le Cœur 

dirige le sang, le Foie l’emmagasine, la Rate le produit et le contrôle [35]. 

 

 Le Foie. 

 

Selon, la théorie de la Médecine Chinoise Traditionnelle, le 

Foie joue un rôle vital dans le système reproducteur. 

Il emmagasine le sang. Le QI du Foie déplace le sang, et la 

stagnation du QI du Foie augmentent les risques de stases 

de sang. 

 

L’endométriose, les fibromes utérins, la dysménorrhée et 

des cycles irréguliers en sont la conséquence [35]. 

 

 

 Le Cœur. 

 

Il joue un rôle très important dans les perturbations 

émotionnelles pouvant entraîner des problèmes de 

reproduction. Il gouverne le sang. 

En tant que méridien, il n’intervient pas sur la fonction de 

reproduction mais le méridien Maitre Cœur joue un rôle 

non négligeable dans l’infertilité. 

 

 

 

 

En effet Soulié de Morant disait que : 

« Le Maitre Cœur agit sur les vaisseaux et les organes 

sexuels. ». 

 

Pour lui la stérilité serait un symptôme d’insuffisance de ce 

méridien [2]. 
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 La Rate. 

 

La Rate a un rôle important dans la fertilité, c’est elle qui 

transforme l’énergie provenant de la nourriture en Qi. 

 

Une insuffisance de l’énergie de la Rate peut être due à un 

abus d’aliments sucrés ou de féculents. 

 

On note un ballonnement, et une fatigue après les repas [35]. 

 

 

 Chong Mai. 

Appelé aussi Vaisseau Pénétrant, Chong Mai est dit «mer 

du sang ou des 12 méridiens». 

Il enserre l’utérus et maintient le sang dans le pelvis. 

Il assure le QI nécessaire à la formation et l’implantation 

du placenta et du fœtus. 

 

Ce dernier est en relation avec le Rein et l’Estomac. Il agit 

sur la puberté, la ménopause, les cycles menstruels [2]. 

 

 

 Ren Mai. 

 

Ren Mai ou Vaisseau Conception gouverne l’Utérus et le 

développement du fœtus. 

Il contrôle le Yin dans le corps et assure la nutrition 

énergétique du fœtus. 

Son rôle avec Chong Mai est important pour l’équilibre du 

QI et du sang. 

 

Le rôle du méridien Ren Mai est donc capital dans la 

fertilité et si sa fonction est déficiente cela entrainera une 

infertilité chez la femme [2]. 
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 Du Mai 

 

Vaisseau Gouverneur, il régit le YANG de l’organisme. Il est 

le garant de la stabilité intérieure dans les situations de 

stress. Sa stimulation peut avoir pour effet de remonter le 

moral et d'éclaircir l'esprit. 

 

L’atteinte de ce méridien peut être à l’origine de certaines 

causes d’infertilité [2]. 

 

 

 Dai Mai. 

 

Ce méridien appelé aussi Vaisseau Ceinture intervient dans 

toutes les créations en soutenant l’action du Yang et du Yin, 

notamment en faisant circuler le Yin au niveau du Ren Mai et 

du Chong Mai, de l’appareil génital et des liquides génitaux. 

Dai Mai est responsable de la circulation du Yin au moyen du 

Yang, intérieur ou extérieur à l’homme. Le Yin concerne la 

force créatrice des reins, la procréation, cycle menstruel, 

grossesse, allaitement [2]. 
 

 

 Yin Quiao Mai 

 

Vaisseau Yin du Talon, il enracine la vie sur terre et son 

atteinte entraine un défaut de l’enracinement de la vie dans le 

pelvis. 

Il équilibre la droite et la gauche, les faces médiales et 

latérales. C'est pourquoi, on l'utilisera en cas de 

déséquilibre. 

 

Il peut être utilisé lors des troubles du sommeil et les 

douleurs abdominales entre autre. 
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 Yin Wei Mai 

 

Vaisseau de Liaison du Yin, il assure la répartition du Yin dans tout 

l’organisme et doit être en équilibre avec le Chong Mai, responsable 

de la plénitude du yin dans le pelvis. 

 

Il calme le cœur et l’esprit. Il baisse la tension émotionnelle et a une 

action psychique majeure. On peut l’utiliser en analgésie en chirurgie 

thoracique, digestive et gynécologique. 

 

Les perturbations liées au Yin Wei Mai concerne plutôt les femmes. 
 

 

2.2 Les tableaux de symptomatologie en médecine chinoise : les Zheng. 

Après avoir évoqué les principaux méridiens incriminés dans les causes d’infertilité, 

voyons maintenant les principaux tableaux de symptomatologie en MTC. 

 

L’infertilité est associée à un vide de Rein, l’épuisement progressif du QI des Reins, tout 

au long de la vie, est responsable des différentes étapes du vieillissement. 

 Une pathologie de vide. 

C’est la principale pathologie du rein en MTC. L’insuffisance du Jing et du QI du Rein ou 

des perturbations du YIN et du YANG des reins entraineront une infertilité [2]. Cet état de 

vide de Yin, de Yang du Rein et ce vide de sang entraineront des troubles de l’ovulation, 

malformations utérines, baisse des œstrogènes ou de la progestérone et du taux de FSH 

avec insuffisance folliculaire [11]. 
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 Une insuffisance du Jing et du QI des reins. 

Le Jing est à l’origine du Yin et du Yang du rein. Celui-ci peut être épuisé de façon innée 

ou acquise. Cette insuffisance de production de Jing est issue de l’activité fonctionnelle de 

la Rate, qui est chargée d’entretenir le Jing du Rein. Les 2 Jing sont interdépendants  et 

thésaurisés dans les Reins. Le Jing des Reins est utile à la maturation des fonctions 

sexuelles et au développement de la fécondité. Ce vide du Jing est la conséquence du 

vieillissement, des excès sexuels, des maladies chroniques, et de la multiparité [2]. 

 

 Un déséquilibre du Yin et du Yang des Reins. 

Pour avoir un bon équilibre, le yin et le yang des Reins doivent être en parfaite harmonie. 

Ce déséquilibre a toujours pour origine le vide de l’un des deux. Un vide yin aura une 

répercussion sur l’ensemble des liquides organiques et le vide du yang sur l’ensemble des 

activités fonctionnelles. L’insuffisance du yang est due à un déclin du feu de Ming men. 

Les Qi du Rein YIN (baoluo) et du Rein YANG (dong Qi) et la bonne qualité du sang 

assureront une bonne implantation embryonnaire [41]. 

 

2.3 Correspondances entre la MTC et les pathologies d’infertilité. 

 Troubles de l’ovulation (SOPK). 

Les troubles de l’ovulation correspondent à un vide de Rein ou de Sang. Pour les SOPK,s 

on retrouve un vide de yang (responsable de l’aménorrhée) et un tableau de glaire, 

humidité, responsables de la formation des kystes ovariens [41]. 

 

 L’infertilité tubaire. 

Cela correspond aux atteintes de plénitudes (stagnation du Qi ou de Sang ou Humidité) 

La plupart du temps, il s’agit d’une stagnation du Qi du Foie qui va agresser la Rate, celle-

ci ne peut plus transformer l’humidité qui s’accumule et forme des mucosités qui vont 

obstruer la matrice [41]. 

 

 Glaire cervicale insuffisante. 

Une Rate mal équilibrée peut avoir pour conséquence un déficit de glaire. 

Lorsque l’on parle d’infertilité, il faut faire absolument la différence entre un tableau de 

Déficience ou de Plénitude. Dans la plupart des cas, c’est un tableau de déficience et 
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l’infertilité est due au manque de substances vitales essentielles à la conception, c’est-à-

dire le sang et, ou, l’essence. 

 

 

3. Application de l’acupuncture dans l’infertilité féminine. 

L’acupuncture est une technique de base qui consiste à implanter des aiguilles sur les 

méridiens en différents points ou différentes parties du corps. Suivant l'effet recherché, 

elles sont posées dans un sens différent suivant la circulation du méridien. Il est 

important de connaître le sens de circulation de l'énergie afin de disperser ou stimuler le 

point en fonction du sens de l'aiguille. 

 

L’Electro-acupuncture consiste à implanter des aiguilles reliées à un courant électrique 

sur différents points. Ses paramètres électriques sont choisis de manière à reproduire les 

effets de l'excitation manuelle avec une fréquence basse donc d'environ deux à quatre 

cycles par seconde et une intensité souvent élevée. 

 

La moxibustion consiste à activer l’énergie vitale en chauffant plus ou moins directement 

un point grâce à la combustion de « moxas » d’armoise qui se consument très lentement. 

Lorsque la patiente ressent la chaleur, l’acupuncteur éloigne le bâtonnet et chauffe un 

autre point [47]. 
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3.1  Mode d’action. 

L’application de l’acupuncture est une médecine complémentaire pouvant apporter un 

bénéfice aux couples dans le domaine de l’infertilité.  

Des recherches ont été menées lors de traitement de fécondation in vitro, avant et après 

transfert d’embryon, afin d’expliquer le mécanisme d’action de l’acupuncture. 

Il existe quatre mécanismes potentiellement important dans l’infertilité, et qui sont 

étroitement liés [42]. 

 La modulation des facteurs neuroendocriniens 

 L’augmentation du flux sanguin ovarien et utérin. 

 La modulation du système immunitaire (cytokines). 

 La réduction du stress, de l’anxiété. 

 

 La modulation des facteurs neuroendocriniens. 

Action sur l’axe hypothalamo-hypophysaire, ovarien et surrénalien, en ce qui concerne 

l’infertilité due à un dysfonctionnement ovarien, l’action de l’acupuncture ou de l’électro 

acupuncture peut moduler la sécrétion de la GNRH et CRH. 

Cela a été démontré chez des rates ovariectomisées présentant donc un SOPK induit, et 

chez la patiente présentant un SOPK. 

Une diminution de l’expression de la GNRH ainsi que de la LH au niveau de l’hypophyse a 

été observée en utilisant de l’électro acupuncture à basse fréquence. 

L’acupuncture ou l’EA peuvent avoir une influence sur les sécrétions de FSH et LH, E2 et la 

Progestérone. Plusieurs investigations ont montré le rôle de L’EA dans l’aromatisation 

extra glandulaire des androgènes entrainant une augmentation des estrogènes 

plasmatiques mais aussi de la CRH d’origine ovarienne [42]. 

 

 L’augmentation du flux sanguin ovarien et utérin. 

Action sur le flux sanguin ovarien et utérin : action sur le système nerveux sympathique. 

Des expériences ont démontré que l’action de l’acupuncture (en particulier l’EA) 

augmente le flux sanguin ovarien chez des rates atteintes d’un SOPK. 

Le rôle du système nerveux sympathique intervient dans la régulation du flux sanguin. En 

faisant de l’EA (2Hz), le système sympathique décroit et le flux sanguin ovarien augmente, 

résultat d’une réponse réflexe des nerfs sympathiques contrôlés par les voies supra 

spinales. 
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On sait qu’une des causes du SOPK est l’hyperinsulinisme avec un dysfonctionnement des 

règles, un hirsutisme, une obésité. L’EA peut réduire le poids et la prise alimentaire ainsi 

la sensibilité de l’insuline est augmentée, la glycémie est réduite et le niveau des lipides 

est normalisé. L’acupuncture pourrait donc améliorer les cycles menstruels en régulant 

l’activité de la leptine et de l’axe hypothalamo-hypophysaire ovarien [42]. 

 

 La modulation du système immunitaire (cytokines). 

Action sur la modulation du système immunitaire, lors d’avortements répétés, le taux 

sérique des cytokines à réponse Th1 est plus élevé que celui retrouvé lors d’une grossesse 

normale. Il semblerait que l’acupuncture puisse améliorer la FIV en agissant sur les 

cytokines. Elle modulerait ainsi leur concentration ce qui a été confirmé par deux études 

parues en 2012 sur des rates en échec d’implantation de blastocyste (ingestion de 

Mifépristone), l’acupuncture améliorerait donc l’état de la muqueuse utérine [42]. 

 

 La réduction du stress, de l’anxiété. 

Action sur le stress, l’anxiété. Lors du transfert embryonnaire, le stress et l’anxiété 

peuvent être réduits par l’acupuncture et ainsi augmenter le taux de grossesse. En effet, 

une séance d’acupuncture de 25 minutes avant et après le transfert diminuerait la 

concentration plasmatique en cortisol. 

Des études ont montré que l’acupuncture module les niveaux des neuropeptides 

réduisant ainsi l’anxiété et le stress [42]. 

 

3.2  Intérêt de l’acupuncture en A.M.P. 

L’acupuncture est utilisée de plus en plus comme une médecine adjuvante au traitement 

des stimulations ovariennes. Un nombre important et croissant d’études cliniques 

conclue que l’acupuncture peut être une thérapie complémentaire permettant de traiter 

les infertilités féminines. De plus en plus de centres d’AMP incluent des séances 

d’acupuncture. Le parcours des patientes traitées pour infertilité étant difficile et long, 

l’acupuncture est souvent sollicitée pour traiter le stress, l’angoisse et l’anxiété. Le stress 

est la conséquence d’une stagnation du QI du Foie. Selon une étude parue dans le Journal 

of Traditional Chinese Medecine  «La stagnation du QI du Foie et les insuffisances du Rein 

seraient responsables respectivement de 51.7% et 22.4% des causes d’infertilité 

féminines » [43]. 
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Alors que l’insuffisance du Rein (yin, yang ou essence) est souvent expliquée par un mode 

de vie particulièrement exigeant et un vieillissement. Cela ne surprend pas si l’on 

considère le mode de vie et l’âge de plus en plus avancé des patientes qui consultent [43]. 

 

La publication en 2002 de Paulus et Coll, du premier essai contrôlé et randomisé sur 

l’impact de l’acupuncture lors d’une FIV ou ICSI, conclut que « l’acupuncture pratiquée 

avant et après le transfert peut augmenter le taux de grossesse de 42% » [43]. 

 

L’acupuncture permet également d’agir sur la régularité des cycles ovariens. Des études 

ont par ailleurs démontré que l’acupuncture peut améliorer la production et la qualité 

des ovules et ce en agissant au niveau de l’hypothalamus et de l’hypophyse [43]. 

 

Elle peut être un traitement de substitution pour des patientes ayant des contre-

indications ou ne pouvant pas se payer les traitements de l’infertilité ou tout simplement, 

des femmes n’étant pas admissibles aux traitements d’AMP. 

De plus si l’acupuncture est faite en respectant l’hygiène, la stérilité des aiguilles, la taille 

des aiguilles et surtout la connaissance des points à poncturer ; elle ne représente pas de 

contre-indication et n’a pas d’effet secondaire. 

L’introduction de séances d’acupuncture dans le service d’AMP à l’hôpital Jeanne de 

Flandre a été bien accueillie. Plus particulièrement pour les patientes stressées, 

angoissées qui avaient déjà subi un échec de FIV. 

Le plus souvent les protocoles mis en place sont ceux de Wang et coll. préconisant des 

séances d’acupuncture durant la phase folliculaire puis la phase lutéale, et de Paulus et 

Coll consistant à encadrer la phase de transfert [44]. 

 

3.3  Les protocoles. 

Des équipes ont étudié différents protocoles d’acupuncture afin d’augmenter le taux de 

grossesse. Malheureusement les résultats sont discordants. 

Tout d’abord en 2002, l’étude PRINCEP de Wolfgang E Paulus a montré un taux de 

grossesse augmenté grâce à une intervention en acupuncture avant et après transfert 

d’embryon. Cette étude est approuvée par deux équipes allemande et danoise et 

controversée par des équipes américaine ou australienne. 
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En 2007, CUI Wei a démontré que l’on pouvait associer, avant et pendant la stimulation, 

de l’électro acupuncture afin d’apporter un bénéfice important en AMP [45]. En effet des 

travaux de recherches, sur des patientes infertiles de vide de rein et stagnation du Qi du 

Foie, ont montré l’augmentation de la qualité ovocytaire et le taux de grossesse grâce à 

l’électro acupuncture. 

 

Les protocoles complémentaires à la FIV et ICSI se distinguent en 3 phases de séances 

d’acupuncture :   Une phase avant la stimulation 

  Une phase pendant la stimulation ovarienne  

  Une phase au moment du transfert embryonnaire. 

 

Des séances d’acupuncture en phase, pré-FIV sont recommandées, trois mois avant de 

démarrer une stimulation de manière à détecter un déséquilibre du QI au niveau des 

méridiens et pouvoir le rétablir. Le protocole le plus connu est celui de Paulus et Coll en 

2002 qui consiste à encadrer la phase de transfert de deux séances lors de FIV ou ICSI. 

Chaque séance dure 25 minutes. Cette étude a démontré un taux de grossesse clinique 

augmenté de façon significative de 61,6% [46]. 

 

Les points à poncturer sont :  

 Avant transfert [46]. 

o Neiguan 6 MC, Diji 8 RP, Taichong 3 F, Baihui 20 VG, Guilai 29 E. 

o Aiguille de 0,25 x 0,25 avec obtention du deqi et réinduction par rotation à 10 

minutes. 

o Points auriculaires Shenmen, utérus, endocrine, subcortex. 

o Aiguilles 0,25 x 0,13, poncture simple, 2 aiguilles à l'oreille droite et 2 à l'oreille 

gauche. 

 

 Après le transfert [46]. 

o Zusanli 36 E, Sanyinjiao 6 Rte, Xuegai 10 Rte, Hegu 4 GI. 

o Il faut inverser les points auriculaires du côté gauche et droit. 

 

L’objectif de l’utilisation de ces points est de stimuler Tai yin et Yangming afin de 

renforcer l'Energie et d’apporter le XUE au niveau de la matrice. Le point auriculaire 

utérus ayant la même fonction. 
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Le point 6 MC régularise le Chong Mai et soumet le QI rebelle, le 3F fait circuler le XUE  et 

20 VG élève le QI. Ces points sont effectués en  association avec Shenmen de l'oreille et 

du subcortex. Le point auriculaire endocrine aura un effet stabilisateur sur le système 

endocrinien. 

 

Le protocole de Wang et Coll [44].est intéressant également puisqu’il consiste à poncturer 

les points suivants durant la stimulation mais en deux phases : 

 

 En phase Folliculaire [44]. 

o 6 MC - 8 et 9 VB - 29 et 36 E - 8 et 10 Rte - 3 F - 4 et 6 VC.- Zizong. 

 

 En phase Lutéale [44]. 

o 36 E -9 et 10 Rte - 15 V - 20 V - 23 V. 

 

Les points d’acupuncture utilisés en phase folliculaire ont pour objectif d’apporter du QI 

et du XUE dans l’utérus  

 Le 6 MC est utilisé comme déstressant, Zizong va agir au niveau la nidation.  

 Le 8 et 9 VB calment et apaisent le Shen. 

 Le 8 Rte point Xi du méridien de la rate vient débloquer l’énergie de ce méridien. 

 Le10 Rte est un point sang. 

 Le 4 VC un point de tonification. 

 Le 6 VC apporte du Yin. 

 Le 3 F apaise le foie et fait circuler le Qi. 

 

L’intérêt des points utilisés dans la phase lutéale est de tonifier de façon générale. 

Comme le 36 E, le 9 et 10 Rte, très importants, vont vivifier le sang. 

Les points Shu comme le 15 V, 20 V 23 V ont pour objectif  de nourrir les méridiens ayant 

un impact direct dans la fertilité puisque ce sont le Shu du cœur (15 V) le Shu de la Rate 

(20 V) et le Shu du Rein (23 V). 

Cet apport d’énergie et de sang peut être optimisé en chauffant les aiguilles avec du 

moxa. La moxibustion, technique de stimulation par la chaleur permettra effectivement 

d’intensifier les résultats escomptés. 

 

Ce sont ces protocoles de Wang et Coll ainsi que celui de Paulus qui seront mis à profit  

pour la réalisation de notre étude dans le service d’AMP du CHRU Lille. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième partie 
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Dans la première partie, nous avons vu que l’infertilité est un vrai problème de santé 

publique avec un nombre toujours croissant de couples concernés. Aujourd’hui la 

réponse est essentiellement médicale avec un parcours classique dans les services 

d’A.M.P. 

Peut-on envisager une prise en charge complémentaire avec la mise en place  d’autres 

thérapeutiques dans ces services ? Il faudra pour cela passer par une évaluation, par 

exemple, des séances d’acupuncture. 

 

 

I - L’étude. 

 

1. Hypothèse de travail. 

Comme nous l’avons vu, la médecine traditionnelle chinoise a une démarche différente 

de la médecine occidentale. Dans bien des domaines, elle a prouvé sa complémentarité et 

permet d’apporter des bienfaits aux patients. 

A la suite de ma formation en acupuncture, je voulais évaluer sa pratique dans mon 

secteur professionnel. L’hypothèse retenue pour l’étude est que la pratique de séances 

d’acupuncture lors du parcours d’une FIV peut être une aide à la survenue d’une 

grossesse. 

 

 

    2   Type d’étude. 

Il s’agit d’une étude interventionnelle évaluative prospective uni centrique.  

Le but de mon étude est d’évaluer l’impact de séances d’acupuncture pendant la 

stimulation ovarienne de patientes ayant déjà subi un échec de FIV. 

Le critère de jugement principal est donc la survenue d’une grossesse pour les patientes 

incluses dans l’étude. 

 

 

  3  La population. 

Il s’agissait de recruter 30 patientes suivies dans le service d’AMP à Jeanne de Flandre. 

Elles devaient avoir au moins un échec après tentative de FIV. 
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Il s’agissait de n’importe quelle patiente, aucun critère d’étiologie la concernant ou son 

conjoint n’ayant été retenu. 

Les patientes ont été recrutées lors des consultations ou lors du monitorage, moment 

propice et privilégié entre la soignante et la patiente. Elle peut exprimer à cet instant sa 

détresse et son souhait de mettre toutes les chances de son côté afin d’être enceinte, en 

utilisant tous les moyens envisageables. 

Le recrutement a été effectué par les sages-femmes du service ou moi-même. La sage-

femme coordonnatrice qui revoit le dossier et établit le premier rendez-vous m’a 

beaucoup aidée lors de cette phase. 

Chaque patiente présentant les critères de recrutement recevait une lettre d’information 

(ANNEXE I) afin de lui expliquer le déroulement de l’étude. 

Il s’agissait de l’informer sur l’acupuncture, la plupart des patientes n’ayant jamais 

rencontré d’acupuncteur, mais aussi de lui décrire les séances de 25 minutes, la patiente 

devait être disponible. 

Un consentement (ANNEXE II) de participation à l’étude, approuvé, daté et signé était 

nécessaire pour inclure la patiente. 

 

 

   4   L’intervention. 

Le protocole mis en place s’est appuyé sur ceux de Wang et Collaborateurs et de Paulus. Il 

s’agissait de séances d’acupuncture pendant la stimulation en phase folliculaire et lutéale 

(Wang et Coll), ainsi qu’avant et après le transfert d’embryon (Paulus). 

De manière volontaire, les points d’auriculothérapie n’ont pas été appliqués dans l’étude. 

La durée des séances étaient de 25 minutes. 

 

 

   5   Déroulement de l’étude  

Elle s’est déroulée à l’hôpital Jeanne de Flandre dans le service d’AMP, entre le 4  Mars 

2015 et le 31 janvier 2016. 

La mise en place de ces séances d’acupuncture n’a pas été sans contrainte. Il a fallu 

synchroniser à la fois, le rendez- vous de monitorage de la patiente, l’emploi du temps de 

la sage-femme et avoir une chambre libre dans le service. 

Grâce à l’aide de toute l’équipe médicale, l’étude a finalement pu se réaliser. 
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   6    Plan expérimental. 

Groupe de 30 patientes  Patiente majeure. 
  Consentement signé. 
  ATCD d’un échec de FIV. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7           Description des séances d’acupuncture. 

L’étude a débuté avec l’accord du chef de service d’AMP. 

 

7.1   Information de la patiente. 

Une lettre explicative était donnée à l’arrivée de la patiente dans le service. Il fallait lui 

donner toutes les informations à propos du déroulement de l’étude. La patiente qui 

acceptait de participer signait un consentement daté. 

Elle était avertie de la durée des séances, d’une possible douleur au moment de la mise 

en place des aiguilles. Des aiguilles fines, stériles et à usage unique sont posées sur les 

différentes parties du corps : abdomen, dos, jambes, pieds, mains, et cuir chevelu. 

Indolores, elles peuvent néanmoins provoquer quelques sensations parcourant le corps, 

comme des picotements, de la chaleur, une tension ou des tiraillements. 

Patiente dans le protocole Antagoniste 
 JS6 JS8 JS10 JS12 Transfert 
 d’embryon 

INCLUSION 

Acupuncture Acupuncture 

Résultat du βHCG plasmatique 

Patiente dans le protocole Agoniste 
 CF JS7 JS9 JS12  Transfert 
  d’embryon 

Acupuncture Acupuncture 

Résultat du βHCG plasmatique INCLUSION 
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7.2 L’interrogatoire. 

La patiente était conduite dans une chambre d’AMP pour interrogatoire. Les questions 

portaient sur son histoire médicale et gynécologique mais aussi sur le sommeil et son 

hygiène de vie. 

 

7.3 L’examen en MTC. 

Un examen de la peau est effectué car des lésions ou une hygiène incorrecte ne 

permettent pas la mise en place des aiguilles. 

Puis une prise de pouls et un examen de la langue permettant de porter un diagnostic en 

MTC sont réalisés. 

 

Avant de nous intéresser à la mise en place des séances d’acupuncture et des protocoles 

utilisés dans l’étude, il  semble important  d’expliquer en quoi consistent la prise de pouls 

chinois et son importance pour  la pose du diagnostic. Puis nous aborderons l’examen de 

la langue.  

Les pouls chinois : examen important en MTC. 
 

 

 

A l’époque ou la pudeur exigeait un 

contact physique minimal entre le 

médecin et sa patiente, la prise de 

pouls constituait alors la technique 

de la palpation de choix, aujourd’hui 

elle est devenue banale, précise et 

plus raffinée. 

 

La prise de pouls permet de 

déterminer les excès de yin et de 

yang, les caractères de vide et de 

plénitude, ainsi que la qualité 

particulière de l’énergie dans chacun 

des méridiens. 
 

Les pouls chinois sont discernables au niveau de l’artère radiale sur la face antérieure 

externe du poignet, c'est-à-dire à l’endroit où l’on prend généralement notre pouls 

«occidental». 
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Grâce à une technique de palpation spéciale, les chinois ont pu déterminer douze pouls 

différents, correspondant aux douze méridiens, à cet emplacement : six sur chacun des 

poignets. [48] 

Il existe des pouls profonds et des pouls superficiels, les trois pouls de chaque poignet 

représentent les trois foyers. Le point le plus proche de la main est en relation avec le 

foyer supérieur, celui du milieu avec le foyer moyen, le dernier avec le foyer inférieur. 

 

Une pression de plus en plus forte sur l’artère détermine les pouls profonds. En relâchant 

doucement la pression on peut distinguer les pouls superficiels [49]. 

Chaque prise de pouls indique l’état énergétique de l’organe correspondant et l’ensemble 

des pouls indique dans quel état se trouve la circulation d’énergie chez la patiente. 

 
 

Sur chaque poignet, la répartition se fait en 3 pouls superficiels et 3 pouls profonds. 
 

La palpation des pouls doit s'exercer avec délicatesse, avec la pulpe des doigts. Il est 

possible et intéressant de prendre les pouls des deux côtés en même temps afin de les 

comparer. La prise des pouls se fait sur deux niveaux. 

 

 -En posant le doigt sans appuyer, on perçoit un pouls dit superficiel correspondant 

aux entrailles yang. 

 

 -En appuyant assez nettement, sans écraser l’artère, on perçoit un autre pouls dit 

profond correspondant aux organes yin. 

http://www.reflexologie-sante.fr/index.php/2013/03/31/les-pouls-chinois/soulie_acu_f02/
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Dans l’étude des pouls, on distingue deux degrés [48]. 

• L'étude qualitative des pouls : étude fine nécessitant beaucoup d’expérience. 

• L’étude quantitative des pouls avec distinction  entre plénitude et vide d’un organe. 

[50] 

 

 La prise des pouls qualitatifs représente la démarche à la fois la plus précise mais aussi 

la plus subjective des méthodes d’investigation aussi, nous nous intéresserons 

uniquement aux pouls quantitatifs. 

Selon la loi du TAO : «  La vérité est simple et plus on s’éloigne de la vérité plus on devient 

complexe voir compliqué. » Dr LEPRON P.A., Les pouls chinois. Pouls quantitatifs, Pouls qualitatifs, 

Théorie et Pratique. Extrait des "Secrets de la Cassette d'Or". 

 

 Les pouls quantitatifs sont simples à prendre et leurs significations sont importantes. 

Importantes pour le diagnostic et la recherche de la cause de la maladie, mais aussi pour 

le traitement et le choix de la technique acupuncturale. Les pouls quantitatifs : 

  Sont facilement retrouvés à l'examen. 

  Signalent d’emblée les vides et les plénitudes. 

  Peuvent être pris à n’importe quelle heure. 

  Sont fiables, reproductibles quel que soit l’examinateur. 

  Sont complémentaires à la clinique (points Héraults, langue, état psychique du patient) 

 

Localisation des pouls radiaux. 

http://s604764437.onlinehome.fr/wp-content/uploads/2012/05/pouls1.jpg
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L'étude de la palpation des pouls permet d'apprécier l’intensité du Qi et de Xue et aide à 

mieux comprendre la nature des déséquilibres énergétiques. Elle donne un état des lieux 

de l’état fonctionnel énergétique des organes. On compare également les pouls 

superficiels (entrailles) et les pouls profonds (organes). 

Si les pouls superficiels sont plus forts, il y a une forte activité nerveuse par rapport à 

l’état physique. Inversement si les pouls profonds sont plus forts, il y a carence d’Energie 

et « excès » de Yin [50]. 

L’examen complémentaire à la prise de pouls est l’examen de la langue. 

 

L’examen de la langue en MTC. 

L’observation de la langue est un des 4 examens pratiqués en médecine chinoise [51]. Son 

examen permet de confirmer un diagnostic et de donner plus de détails sur la maladie. 

L’examen, après avoir interrogé la patiente sur son alimentation et la prise éventuelle de 

médicaments, consiste en une observation minutieuse de  

 La forme. 

 La couleur. 

 L’enduit présent sur la langue. 

 L’humidité. 

 

D’autres signes peuvent être observés comme des fissures, indentation (marque des 

dents sur les bords latéraux de la langue), taches et couleurs. La langue a une topographie 

particulière et chacune de ces zones topographiques correspond à un organe particulier. 

 

 La pointe le Cœur 

 La base les Reins, la Vessie et Intestins 

 Le centre correspond à la Rate et l’Estomac 

 Les bords le Foie et la Vésicule Biliaire. 

 

 

Toutes ces informations associées aux autres (pouls, interrogatoire) permettront de 

définir une stratégie thérapeutique et de proposer un traitement. 
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7.4   La séance d’acupuncture  

Elle durait toujours 25 minutes. Le matériel utilisé était des  aiguilles 0.20 X 13mm, 

stériles et à usage unique, disponibles dans le service. 

Les patientes étaient réparties suivant le protocole de stimulation suivi. 

 

 Pour un protocole agoniste. 

 2 séances d’acupuncture peuvent être envisagées pour la phase folliculaire et la même 

chose pour la phase lutéale. Les séances étaient faites à  

CF JS 7 JS 9 JS 12 

 Pour un protocole antagoniste. 

Traitement court, son premier contrôle se fait au 6ème jour de sa stimulation. Les phases 

folliculaire et lutéale sont plus courtes en durée et un nombre de deux séances 

d’acupuncture  est à prévoir pour chaque phase. Les séances étaient faites à  

JS 6 JS 8 JS 10 JS 12 

 

Les points d’acupuncture effectués étaient ceux du protocole de Wang et Coll. 

 En phase folliculaire, les points sont : 

6 MC _ 8 et 9 VB _ 29 et 36 E _ 8 et 10 Rte _ 3 F _ 4 et 6 VC _ Zizong 

 En phase lutéale, les points sont : 

36 E _ 9 et 10 Rte _ 3 F _ 15 V _ 20 V _ 23 V 

 

Si pour la patiente une fécondation a été possible lors du transfert d’embryons frais, une 

séance avant et après le transfert étaient réalisées suivant le protocole de Paulus. 

 Avant transfert : 

3 F _ 8 Rte _ 29 E _ 6 MC _ 20 VG 

 Après transfert : 

36 E _ 10 Rte _ 6 Rte _ 4 Gi 

 

Dans l’étude 7 patientes suivaient un protocole agoniste et 23 un protocole antagoniste. 

D’autre part pour toutes les patientes une fécondation a été obtenue. J’ai donc réalisé au 

total 180 séances d’acupuncture. 

A noter que pour 4 patientes ayant accepté de participer, le protocole a été arrêté : 

 1 patiente est sortie du protocole FIV et a bénéficié d’une insémination. 

 3 patientes pour lesquelles la FIV n’a pu être réalisée. 
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II – Résultats et analyse de l’étude. 

Les patientes de l’étude étant toutes suivies à Jeanne de Flandre, les données retenues 

pour notre recherche ont été recueillies dans leur dossier médical. Les mêmes critères 

concernant leur première tentative infructueuse ont été aussi recueillis, cela nous 

permettant d’observer peut-être des différences. Dans la mesure où notre population 

comporte 30 patientes, les résultats ont été exprimés en nombre ± écart type (x ± s) et en 

pourcentage (%). Les données ont été traitées statistiquement par un logiciel de 

statistiques libres R développé par la communauté scientifique internationale (2010) http : 

//www.r-project.org. 

 

 

1       Les données retenues. 

Les renseignements retenus pour l’étude reprennent les antécédents, l’histoire de 

l’infertilité, le protocole thérapeutique, la technique d’aide médicale pour la procréation 

choisie et les résultats lors de ce cycle. Bien sûr les résultats de l’examen en MTC ont été 

aussi gardés, grâce aux fiches cliniques remplies pour chaque patiente. (ANNEXE III) 

 Infertilité  Age de la patiente. 

  Etiologie. 

 Protocole thérapeutique  Agoniste. 

  Antagoniste. 

 Technique AMP  FIV. 

  ICSI. 

 Résultats pour ce cycle  Taux œstradiol. 

  Comptage folliculaire ovaire droit et gauche. 

  Nombre d’ovocytes. 

  Nombre d’embryons. 

  Transfert d’embryons. 

  Taux d’HCG β Plasmatique. 

 Critères de l’examen  Etat de la peau. 

  Hygiène de vie de la patiente. 

  Sommeil de la patiente. 

  Pouls Chinois Quantitatifs. 

  Examen de la Langue. 
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2. Présentation des résultats. 

Avant de détailler et d’analyser les résultats, nous allons donner l’ensemble des données 

recueillies sous forme de tableaux pour nos 30 patientes (ANNEXE IV et ANNEXE V). 

 

2.1 Notre population. 

 

 1 1 1 3 3 3 2  3 4 1 2 1 1  2 2  

 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [  

 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41  ANS 

 

 Age moyen des patientes 32 ans 8 mois 

 

 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

Age des patientes lors des FIV
2ème tentative

1ère tentative

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36

Intervalle entre les FIV en mois.

 

L’intervalle entre les 2 tentatives d’AMP allant de 2 mois à 36 mois, avec une moyenne à 

12 mois, lors de la première tentative infructueuse les patientes avaient en moyenne 31 

ans et 7 mois. 
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2.2   Les causes de l’infertilité. 

La sélection des patientes se faisant de manière aléatoire par l’ensemble de l’équipe, 

médecins et sages-femmes, lors de leur venue en AMP, aucun critère concernant 

l’étiologie n’a été retenu. 

  Nombre de patientes 

 Endométriose 10 

 Insuffisance ovarienne 1 

INFERTILITE Etiologie tubaire 1 

 Syndrome d’ovaire poly kystique 3 

 Diminution de la réserve ovarienne 5 

 Etiologie inexpliquée 2 

 Etiologie d’origine masculine 8 
 

 

 

    2.3  Les traitements. 

Certaines de nos patientes n’ont pas suivi le même protocole pour les 2 tentatives d’AMP.  

Cela concerne 4 patientes, 

o Une est passée du protocole antagoniste au protocole agoniste. 

o Trois du protocole agoniste à un protocole antagoniste.  

  Nombre de patientes 

PROTOCOLE Agoniste 7 

Suivi lors des séances Antagoniste 23 

 

Pour les 30 patientes on a utilisé la même technique lors des 2 tentatives. 

La répartition de nos patientes ne correspond pas aux chiffres du service. En effet pour 

les patientes suivies à JDF 64% bénéficient d’une ICSI et 36% d’une FIV. 

  Nombre de patientes 

TECHNIQUE FIV 21 (70%) 

AMP ICSI 8 (30%) 
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2.4 Les résultats pour le cycle concerné par l’étude. 

  Valeur moyenne 
 Taux d’œstradiol. 2679 pg/ml 
 Comptage folliculaire ovaire droit. 8 

RESULTATS Comptage folliculaire ovaire gauche. 7 
 Nombre d’ovocytes. 6 
 Nombre d’embryons. 4 
 Transfert d’embryons. 2 
 

Concernant le taux d’œstradiol, pour 25 patientes le taux, après intervention, était 

supérieur à celui obtenu à la 1ère tentative. Pour 5 il était inférieur ce qui n’a pas empêché 

d’obtenir une grossesse pour 2 d’entre elles. 

 

Lors de cette 2ème tentative les taux d’HCG β plasmatique et de grossesse sont bien 

supérieurs. En effet, lors de la 1ère tentative de FIV, une seule femme avait un test positif 

mais qui avait abouti à une G.E.U. 

 

Au total pour l’ensemble des patientes une fécondation a été possible avec  

o Transfert de 1 embryon pour  2 patientes 

o Transfert de 2 embryons pour 27 patientes 

o Transfert de 3 embryons pour 1 patiente 

 

RESULTATS Taux d’HCG β Plasmatique positif. 19 

GROSSESSE Grossesse évolutive. 11 

 

Lors de ce cycle, avec intervention par acupuncture, 19 patientes ont eu un test positif et 

8 ont fait une fausse couche spontanée. 

 

Au final 11 patientes ont donné naissance à un enfant unique. 

 

11

19

HCG - HCG +

8

11

FCS Naissance
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2.5 Les résultats en fonction de l’examen de la patiente. 

Pour toutes nos patientes les séances pouvaient avoir lieu puisqu’aucune ne présentait de 

lésions de la peau. 

A noter que motivées pour l’obtention d’une grossesse, toutes avaient une hygiène de vie 

sans tabac ni alcool. 

Au niveau de leur sommeil, pour 21 d’entre elles, il était normal, 8 patientes présentaient 

des troubles et 1 avait des insomnies plus importantes. 

 

A l’examen, la langue était le plus souvent normale ou pâle. Pour 11 patientes on notait 

l’empreinte des dents sur les bords latéraux, signe d’un vide de rate. 

 

 

La prise de pouls a été plus facilement réalisée au fur et à mesure de la pratique auprès 

de mes 30 patientes. Pour plus d’un tiers (13 patientes) le diagnostic associé au pouls 
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était une stagnation du qi du foie, 8 présentaient un vide de rate et de rein et 9 un vide 

de rein. 

Après l’examen de la patiente  c’est-à-dire prise du pouls et examen de la langue ont été 

identifiés. 

 

Nous avons observé le résultat du taux d’HCGβ de nos patientes en fonction du diagnostic 

posé à la suite de l’examen. On constate un taux important de grossesse (75% 9 sur 12) 

pour les femmes présentant une stagnation du qi du foie. Mais notre population étant 

limitée à 30 patientes nous ne pouvons tirer de véritables conclusions. 
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3. Analyse des résultats. 

Au final, nous constatons pour 11 patientes un bénéfice de leur prise en charge avec 

acupuncture. Bien sûr nous ne pouvons affirmer que c’est l’acupuncture seule qui a 

permis ces grossesses aussi nous allons comparer et croiser certains résultats. 

 

3.1 Parcours sans acupuncture et lors de notre étude. 

La variation du taux d’œstradiol, on constate tout de même une augmentation du taux 

lors de l’étude (+ 393,3 pg/ml en moyenne). 

 

 Lors de la tentative sans acupuncture, le taux moyen d’E2 lors du déclenchement 

était de 2285,6 pg/ml (±797,4 pg/ml). 

 

 En revanche, lors de la tentative avec acupuncture, le taux moyen d’E2 lors du 

déclenchement était de 2678,9 pg/ml (±839,4 pg/ml). 

 

 

Le nombre d’ovocytes 

totaux, d’embryons 

obtenus et de transfert 

effectués pour l’ensemble 

des femmes est quasi 

identique lors des 2 

tentatives avec une très 

légère  augmentation lors 

de l’étude. 

 

Mais concernant les 

grossesses et naissances 

les résultats sont 

parlants. 

Une seule patiente avait 

eu un test positif lors de 

la 1ère tentative qui 

s’était malheureusement 

terminé par une GEU.  
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3.2 Concernant nos 11 patientes ayant eu une grossesse évolutive. 

Lorsqu’on compare les taux d’œstradiol pour ces patientes, seules 2 ont un taux très 

faiblement inférieur lors de la 2ème tentative avec acupuncture. Pour les 9 autres, on 

observe une augmentation avec une moyenne de 

  1ère tentative = 2371,5 pg/ml 

  2ème tentative = 2656,8 pg/ml 

 

On constate que l’on a 

obtenu plus souvent plus 

d’embryons lors de la 

tentative avec séance 

d’acupuncture. 

Entre 2 à 8 embryons avec 

une moyenne de 5 

embryons.  

 

On peut dire que l’âge pour notre population n’est pas intervenu pour la réussite de la 

FIV. 

 

L’âge moyen des 

patientes ayant eu une 

grossesse est de 32 ans 

et 6 mois, soit quasi le 

même âge que pour 

notre population 

d’étude.  

 

 

Pour ces 11 naissances la 

technique d’AMP utilisée 

était  8 FIV 

  3 ICSI 

Ce qui est logique au 

regard des étiologies pour 

ces femmes. 
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Si l’on regarde plus en détail l’issue pour nos patientes en fonction des étiologies 

d’infertilité retrouvées, on constate que pour les 10 patientes présentant une 

endométriose, il y a eu 6 résultats d’HCG positifs avec 4 naissances. 

 

 

3.3    Analyse entre MTC et médecine occidentale. 

Pour l’étude, les patientes n’étaient pas sélectionnées en fonction de l’étiologie de leur 

infertilité. A la suite de leur examen en MTC et du diagnostic posé, il s’avère que pour 

chaque étiologie un seul et même diagnostic est retrouvé très fréquemment. 

De plus cela correspond à la littérature, exemple pour l’endométriose une stagnation du 

qi du foie, pour la diminution de la réserve ovarienne un vide de rein [43], [52]. 
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3.4 Les points d’acupuncture stimulés lors du protocole. 

Dans notre protocole, un certain nombre de points des méridiens Rate Estomac sont 

stimulés. Il s’agit en effet des organes pivots des problèmes de l’infertilité [11]. 

Si nous observons les cas de nos 11 patientes ayant réussi à mener à terme leur 

grossesse. 

 

Pour les 4 patientes présentant une endométriose, elles présentaient une langue d’aspect 

normale, un pouls Foie «corde» ; le diagnostic de stagnation du qi du foie a été posé. On 

peut penser que le point d’acupuncture 3F présent dans le protocole Wang et Coll. a eu 

tout son intérêt pour ces cas. 

 

La patiente, avec une insuffisance ovarienne, présentait une langue pâle avec un vide de 

Rate et de Rein , les points 8 et 10 Rte pendant la phase folliculaire et 9et10 Rte pendant 

la phase lutéale ont apporté à la fois un déblocage de la Rate et du XUE et les points Shu 

20 et 23 V (Shu de la Rte et Shu du Rein) ont apporté du QI à ces deux méridiens. 

 

Concernant les 3 patientes, dont l’étiologie d’infertilité est d’origine masculine, elles 

présentaient un vide de Rate et Rein, une langue pale avec empreinte des dents. Les 

points d’acupuncture 8 et 10 Rte pendant la phase folliculaire, les points 9 et 10 Rte et 

Shu de la Rate et du Rein ont renforcé l’activité de la Rate et apporter du XUE, en vivifiant 

et nourrissant les méridiens Rate et Rein. Là encore on peut penser que ces actions ont a 

apporté un bénéfice. 

 

Enfin pour nos 3 patientes ayant une diminution ovarienne, elles présentaient un vide de 

sang avec une langue pâle, leur pouls Profond de Rein nous avait fait poser un diagnostic 

de vide rein. Pendant la phase folliculaire, la stimulation des points 8 et 10 Rte et 9 et 10 

Rte ainsi que les points Shu 20 et 23 V ont à la fois tonifié et nourri les méridiens de la 

Rate et du Rein. Cette action a sans doute participé à la réussite de la grossesse. 

 

Les méridiens Rein, Foie et Rate sont extrêmement importants dans le traitement par 

acupuncture de l’infertilité féminine. Pour nos patientes ayant obtenu une grossesse ; on 

peut penser que les points 3 F, 6 ,8 , 9, et 10 Rate ont permis d’optimiser  ce résultat. 

De plus le protocole retenu, combinait les protocoles de Wang et Coll. et de Paulus afin 

de complémenter leurs actions. 
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D’autre part, les naissances sont survenues pour les femmes présentant comme 

diagnostic  4 patientes avec une stagnation du qi du foie. 

  4 patientes avec un vide de rate et de rein. 

  3 patientes avec un vide de rein. 

Il apparaît que certains profils de patientes semblent plus réceptifs à notre protocole. 

 

 

4. Les limites de notre étude. 

La première limite est sans doute le nombre restreint de patientes = 30 cas. 

Notre critère principal de jugement était un HCG β positif, 19 patientes sur les 30 de 

l’étude remplissaient ce critère. Nous pouvons être satisfaits de ce bilan sans pour autant 

tirer de conclusion pour toutes les patientes. 

A travers l’analyse de nos résultats il apparaît que les séances d’acupuncture ont sans 

doute favorisé l’obtention de ces grossesses surtout pour certaines femmes. Néanmoins 

beaucoup d’autres facteurs ont peut-être aussi interagi. 

 

Concernant le diagnostic en MTC, il était important de bien le poser en éliminant toute 

autre pathologie, d’origine ORL, pulmonaire ou digestive. Il fallait tenir compte également 

des saisons et du climat. Au début, mon manque d’expérience dans l’examen des 

patientes, a été une difficulté. 

Il s’agissait de bien discerner les pouls superficiels et profonds. Il fallait faire la distinction 

entre pouls en excès et pouls en vide. Mais une pratique pour chaque patiente durant 

mon étude m’a permis de mieux les reconnaitre. Cela m’aidera d’ailleurs par la suite dans 

mon travail. 

 

Une autre limite est de n’avoir pas retenu l’étiologie comme critère. En effet les 

protocoles choisis stimulent principalement les points Foie Rate et Estomac ainsi que les 

points Shen. 

En choisissant l’étiologie des patientes nous aurions sans doute pu attendre des résultats 

plus probants encore. Même s’il apparaît déjà que pour les patientes ayant une 

endométriose ou une diminution de la réserve ovarienne ont des résultats  satisfaisants. 

Autre possibilité, ne retenir que les patientes avec une infertilité inexpliquée. Peut-être 

aurions-nous pu montrer plus facilement une action de l’acupuncture. 
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5   Le vécu de l’étude 

Il apparaît important après ces chapitres de nous intéresser au vécu de cette étude tant 

pour les patientes que pour l’équipe d’AMP. 

En effet, dans notre analyse des données, nous avons suivi une démarche qui s’applique 

en médecine occidentale. Or en médecine traditionnelle chinoise la démarche est globale 

et l’aspect émotionnel n’est pas négligeable en AMP. 

 

5.1 L’acceptation du protocole par l’équipe  

L’équipe savait que je devais réaliser cette étude dans le cadre de mon diplôme 

d’acupuncture, mais elle était aussi curieuse de la mise en place des séances et des 

résultats. 

Ce protocole d’acupuncture en AMP était la première expérience dans le service. 

L’étude s’est déroulée avec beaucoup d’enthousiasme de la part de l’ensemble des 

professionnels. En effet, il existe dans ce service une réelle ouverture d’esprit vis-à-vis 

d’autre pratiques médicales. 

Cela a été une chance pour la réalisation de mon étude et me laisse entrevoir, à l’avenir, 

la possibilité de mettre en application l’acupuncture auprès des patientes. 

 

Personnellement, mon expérience a été riche. J’ai mis à profit mes connaissances 

théoriques en acupuncture mais surtout cela m’a permis de les mettre en application. 

L’expérience de l’examen en MTC m’a permis de progresser dans ce domaine. 

 

Plus que tout, le contact avec les patientes lors des séances, et ce suivi a permis une 

relation humaine personnalisée. Et surtout il y a eu ces « bonnes nouvelles »des HCGβ  

positifs.   

 

5.2 Le ressenti des patientes participant à l’étude. 

Lors de la présentation de l’étude aux patientes, j’ai constaté une assez favorable 

acceptation puisque les refus n’étaient pas liés  à l’acupuncture mais à des problèmes 

organisationnels. Les femmes habitant loin ou avec un travail et des horaires stricts ne 

pouvaient participer. 

 

Aucune de celles qui ont accepté n’avaient encore eu recours à l’acupuncture, mais elles 

étaient ouvertes à cette pratique. 
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Elles n’ont pas exprimé de crainte particulière et ont bien coopéré lors de mon étude. 

 

Les séances ont toutes été menées jusqu’au bout, aucune n’a ressenti de douleur, aucun 

problème n’est survenu. 

Même si la stimulation s’était soldée par un échec, certaines ont voulu  refaire des 

séances d’acupuncture et nous reprenions d’autres rendez-vous. 

 

Elles étaient complètement détendues et profitaient de ce temps pour poser des 

questions sur leur suivi de stimulation. A la fin de mon intervention, je les ai interrogé sur 

leur ressenti. Elles ont exprimé avoir ressenti un bien être et avoir constaté une 

amélioration de leur sommeil. 

 

J’ai pu constater des  que les femmes ont été satisfaites de leur prise en charge en 

acupuncture. Elles ont exprimé de la gratitude, même celles qui n’ont pas obtenu une 

grossesse. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 
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Sage-femme depuis 34 ans, et dans le service d’AMP depuis 7 ans, lorsque j’ai choisi de 

me former à l’acupuncture ; c’était pour apporter un traitement supplémentaire aux 

couples désirant un enfant. 

A travers la philosophie de cette médecine ancestrale, c’est une autre approche de soin 

que j’ai découverte. Cette formation m’a ouverte à une démarche différente et 

complémentaire de celle que je mets en pratique au quotidien. 

 

Souhaitant utiliser l’acupuncture dans mon activité, il m’a semblé intéressant au travers 

de ce mémoire  

  De constater que les patientes  étaient ouvertes à cette médecine. 

  De sensibiliser l’équipe avec laquelle je travaille. 

  D’approfondir mon exercice pratique. 

 

Il a fallu réfléchir à un protocole réalisable et à une démarche de recherche. En associant 

les protocoles de Wang et Col et Paulus, qui avaient démontré une action pour les 

patientes suivies en AMP, je souhaitais donner toutes les chances à mes patientes, qui 

avaient déjà eu un échec de FIV. 

 

Au final, pour 19 des 30 patientes une grossesse est survenue lors de cette tentative de 

FIV avec protocole d’acupuncture.  

 

Lors de l’analyse des données, il semble bien que l’intervention de l’acupuncture lors de 

cette tentative de FIV ait pu favoriser la survenue d’une grossesse. Certes pas pour toutes 

les patientes mais principalement pour les femmes présentant une endométriose et pour 

qui un diagnostic de stagnation du qi du Foie était posé (6 grossesses sur 10). 

 

Le protocole mis en place semble plus efficace en fonction de l’étiologie d’infertilité et du 

diagnostic en MTC établi. Une limite de cette étude est de ne pas avoir sélectionné nos 

patientes en fonction de ce critère. Il serait sans doute intéressant de faire une autre 

étude en le retenant. 

 

Pour ma part cette étude a été aussi une réussite. En effet les patientes ont bien accueilli 

l’acupuncture ainsi que l’équipe, ce qui me laisse entrevoir la possibilité de mettre en 

application ma formation dans mon service. 
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D’autre part j’ai pu exercer et améliorer ma pratique. Les séances m’ont permis aussi 

d’avoir une relation privilégiée avec les patientes dans une démarche déconnectée du 

stress et de la rapidité. 

 

Enfin, les résultats sont intéressants mais insuffisants en terme d'effectifs pour faire 

l'objet d'une affirmation. 

Il est vrai que l'acupuncture améliore le taux de réussite de fécondation in vitro, le taux 

d'implantation embryonnaire (protocole Paulus). 

 

Même si cette étude a été faite à petite échelle, elle s'appuie néanmoins sur des données 

protocolaires fiables d'un point de vue méthodologique. Elle mériterait d'être confirmée 

par un essai de plus grande ampleur. 
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ANNEXE I 
 

LETTRE D’INFORMATION. 
 

Madame, 

 

Vous avez été invitée par Nadia TAHOUI, sage-femme, à participer à son étude intitulée : 

«Apport de l’acupuncture chez des patientes ayant un antécédent d’échec de fécondation in vitro. 

Etude clinique auprès de 30 patientes à l’hôpital Jeanne de Flandre.» 

Nous vous invitons à prendre le temps de lire attentivement les informations de cette 

lettre afin d’en comprendre le but  et ce que cela impliquera pour vous. 

Si vous avez besoin d’information complémentaire ou de clarification, n’hésitez pas à 

poser des questions à la sage-femme de l’étude ou même à l’équipe soignante. 

Votre participation est volontaire. Prenez le temps de décider si vous souhaitez ou non y 

participer et posez toutes les questions qui vous paraissent nécessaires. 

Si vous acceptez de participer à l’étude, il vous sera demandé de parapher cette lettre 

d’information et de signer le formulaire de consentement avant toute procédure liée à 

cette étude. 

En signant ce formulaire, vous ne renoncez à aucun de vos droits légaux. Votre signature 

attestera que vous avez reçu et compris les informations relatives à cette étude. 

Une copie de la lettre d’information et du formulaire de consentement vous seront 

remises. 

Si vous ne souhaitez pas participer à l’étude, ou si vous souhaitez quitter l’étude à 

n’importe quel moment, cela n’affectera ni la qualité des soins, ni votre relation avec 

l’équipe médicale. 

Vous devez être affiliée au régime de sécurité sociale pour participer à cette étude. 

L’étude, à laquelle vous avez été invitée à participer, a été soumise au chef de service 

d’assistance médicale à la procréation (AMP), le Pr Didier DEWAILLY ainsi qu’à l’équipe 

médicale et soignante de ce service. 

 

Contexte : 

Aujourd’hui, beaucoup de femmes ont recours à la PMA, et le recours à l’acupuncture est 

devenu habituel pour tenter d’augmenter les chances de réussite. 



 

Objectif de l’étude : 

L’objectif principal de cette étude est donc d’accompagner les patientes dans leurs 

parcours, en espérant augmenter les chances de réussite et d’aboutir à un test de 

grossesse positif. 

 

Déroulement pratique de l’étude : 

Vous avez déjà subi au moins un échec de FIV , vous bénéficiez d’un traitement pour 

stimulation et vous êtes suivie entièrement au CHRU de Lille, en AMP à Jeanne de 

Flandre. 

Vous avez été informée et vous souhaitez participer, vous serez donc convoquée. 

La sage-femme vous expliquera le déroulement : 

- Le nombre de séances. 

- Le moment précis des séances d’acupuncture pendant la tentative. 

- Ainsi que le déroulement de ces séances encadrant le transfert embryonnaire. 

 

Les séances se feront dans une chambre du service pendant 25 minutes. 

Un suivi sera donc effectué et vous serez, au fur et à mesure, mise au courant des 

résultats et impacts de ces séances. 

 

Risques ou désagréments prévisibles : 

Aucun risque n’est à prévoir puisque les aiguilles d’acupuncture seront des aiguilles 

stériles à usage unique. 

De plus, les points d’acupuncture effectués sont des points connus et démontrés ayant 

pour unique objectif d’augmenter les chances de réussite des FIV. 

Les désagréments prévisibles sont d’ordre du «timing». 

Cette étude est faite dans le cadre d’un mémoire en vue de l’obtention d’un diplôme inter 

universitaire  en acupuncture obstétricale. 

Vous serez prévenue de toute nouvelle information importante disponible au cours de 

l’étude. 

Le traitement de vos données personnelles sera confidentiel. 

A noter que vos noms, prénom et numéro de téléphone seront collectés aux seules fins 

de cette étude. 

 



 

ANNEXE II 
 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT. 
 

Je soussignée (nom, prénom),   déclare : 

 

 Accepter de participer à l’étude. 

«Apport de l’acupuncture chez des patientes ayant un antécédent d’échec de fécondation 

in vitro. Etude clinique auprès de 30 patientes à l’hôpital Jeanne de Flandre.» 

 

 Avoir lu la notice d’information et compris l’objectif et les bénéfices de l’étude. 

 

 Avoir eu la possibilité de poser des questions supplémentaires concernant l’étude, et 

avoir reçu des réponses satisfaisantes de la part de la sage-femme. 

 

 Avoir compris que je peux quitter à tout moment l’étude, sans compromettre les soins 

médicaux qui me sont dispensés ou mes droits légaux. 

 

 Accepte le traitement, en l’occurrence les séances d’acupuncture. 

 

.Avoir noté que je recevrai un exemplaire de la présente lettre d’information et du 

présent consentement daté et signé. 

 

 Etre affiliée à un régime de sécurité sociale. 

 

PATIENTE 

(à remplir personnellement par la patiente) 

Nom, prénom   

 

Date   

 

Signature   

 

SAGE-FEMME DE L’ETUDE 

Nadia TAHOUI Sage-femme AMP Hôpital Jeanne de Flandre CHRU LILLE. 
 
 



 

ANNEXE III 

FICHE CLINIQUE DE LA PATIENTE. 

Protocole ANTAGONISTE 

 

Nom de jeune fille   Prénom   

Etiologie d’Infertilité   Age   

Antécédents  Médicaux  Chirurgicaux   

   

   

Tabac  OUI  NON Poids : 

 

 

S 6 : date   

Sommeil   Langue   
 

Pouls Droit Gauche 

TR MC  Rn V 

E Rte  F Vb 

GI P  C Ig 

 

Points d’acupuncture  3F -8Rte-10Rte-29E - 36 E-4VC-6VC-Zizong-6MC-8VB-9VB 

 

 

S8 : date   

Sommeil   Langue   
 

Pouls Droit Gauche 

TR MC  Rn V 

E Rte  F Vb 

GI P  C Ig 

 

Points d’acupuncture  3F -8Rte-10Rte-29E -36 E-4VC-6VC-Zizong-6MC-8VB-9VB 

 

 

S 10 : date   

Sommeil   Langue   
 

Pouls Droit Gauche 

TR MC  Rn V 

E Rte  F Vb 

GI P  C Ig 

 

Points d’acupuncture  3F- 9et 10Rte -36 E- 15-20-23 V 



 

S 12 : date   

Sommeil   Langue   
 

Pouls Droit Gauche 

TR MC  Rn V 

E Rte  F Vb 

GI P  C Ig 

 

Points d’acupuncture  3F- 9et 10Rte -36 E- 15-20-23 V 

 

 

AVANT TRANSFERT 

Date   

Sommeil   Langue   
 

Pouls Droit Gauche 

TR MC  Rn V 

E Rte  F Vb 

GI P  C Ig 

 

Points d’acupuncture  3F - 8Rte  29 E  6MC    20VG 

 

 

APRES TRANSFERT 

Date   

Sommeil   Langue   
 

Pouls Droit Gauche 

TR MC  Rn V 

E Rte  F Vb 

GI P  C Ig 

 

Points d’acupuncture 4GI   6Rte   10Rte  4GI  36 E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHE CLINIQUE DE LA PATIENTE  

Protocole AGONISTE 

 

Nom de jeune fille   Prénom   

Etiologie d’Infertilité   Age   

Antécédents  Médicaux  Chirurgicaux   

   

   

Tabac  OUI  NON Poids : 

 

 

CF : date   

Sommeil   Langue   
 

Pouls Droit Gauche 

TR MC  Rn V 

E Rte  F Vb 

GI P  C Ig 

 

Points d’acupuncture 3F -8Rte-10Rte-29E -36 E-4VC-6VC-Zizong-6MC-8VB-9VB 

 

 

S 7 : date   

Sommeil   Langue   
 

Pouls Droit Gauche 

TR MC  Rn V 

E Rte  F Vb 

GI P  C Ig 

 

Points d’acupuncture 3F -8Rte-10Rte-29E -36 E-4VC-6VC-Zizong-6MC-8VB-9VB 

 

 

 

S 9 : date   

Sommeil   Langue   
 

Pouls Droit Gauche 

TR MC  Rn V 

E Rte  F Vb 

GI P  C Ig 

 

Points d’acupuncture 3F- 9et 10Rte -36 E- 15-20-23 V 



 

S 12 : date   

Sommeil   Langue   
 

Pouls Droit Gauche 

TR MC  Rn V 

E Rte  F Vb 

GI P  C Ig 

 

Points d’acupuncture 3F- 9 et 10Rte -36 E- 15-20-23 V 

 

 

AVANT TRANSFERT 

Date   

Sommeil   Langue   
 

Pouls Droit Gauche 

TR MC  Rn V 

E Rte  F Vb 

GI P  C Ig 

 

Points d’acupuncture 3F   8Rte  29 E  6MC    20VG 

 

 

APRES TRANSFERT 

Date   

Sommeil   Langue   
 

Pouls Droit Gauche 

TR MC  Rn V 

E Rte  F Vb 

GI P  C Ig 

 

Points d’acupuncture 4GI   6Rte   10Rte  4GI  36 E 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE IV 
TABLEAU RECAPITULATIF DES DONNEES MEDICALES POUR LES 30 PATIENTES DE L'ETUDE. 

Patiente Etiologie Technique 
Age 
mois 

AGE 
Age 
mois 

AGE 
ECART 
mois 

Protocole Protocole θ E2 θ E2 O-D O-D O-G O-G O-T O-T Emb Emb Transfert Transfert HCG + HCG + Grossesse Grossesse 

1 Etiologie masculine ICSI 444 37 456 38 12 Agoniste Agoniste 1263 2281 6 6 4 5 3 5 2 4 2 2 NON OUI NON NON 

2 Endométriose FIV 348 29 354 30 6 Antagoniste Antagoniste 2580 2690 5 6 7 7 5 6 3 4 2 2 NON OUI NON OUI 

3 Insuffisance ovarienne FIV 384 32 396 33 12 Antagoniste Antagoniste 2466 2600 6 4 7 7 5 3 5 2 2 2 OUI OUI NON/GEU OUI 

4 Etiologie masculine ICSI 372 31 408 34 36 Agoniste Agoniste 2192 2992 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 NON NON NON NON 

5 Endométriose FIV 288 24 312 26 24 Agoniste Antagoniste 2690 2992 8 8 8 9 10 10 5 4 1 2 NON OUI NON OUI 

6 Endométriose FIV 384 32 396 33 12 Antagoniste Antagoniste 1278 3200 9 11 8 10 12 12 7 8 2 2 NON NON NON NON 

7 Etiologie masculine ICSI 360 30 372 31 12 Agoniste Agoniste 2458 3100 8 12 10 6 12 10 7 7 2 2 NON OUI NON OUI 

8 Etiologie inexpliquée FIV 348 29 360 30 12 Agoniste Agoniste 2990 2880 10 10 12 11 10 9 5 8 3 3 NON NON NON NON 

9 Endométriose FIV 432 36 437 36 5 Antagoniste Antagoniste 2190 2890 6 7 3 2 3 3 2 3 2 2 NON OUI NON NON 

10 Diminution de la réserve FIV 468 39 475 40 7 Antagoniste Antagoniste 1290 1345 4 3 2 3 2 1 2 1 2 1 NON NON NON NON 

1 Endométriose FIV 288 24 321 27 33 Antagoniste Antagoniste 2690 3702 8 12 5 7 6 5 4 4 1 2 NON OUI NON NON 

12 Diminution de la réserve FIV 396 33 408 34 12 Agoniste Antagoniste 2870 3765 12 10 10 9 5 5 3 4 2 2 NON OUI NON OUI 

13 Etiologie masculine ICSI 324 27 336 28 12 Antagoniste Antagoniste 3703 3880 12 13 10 10 12 12 8 9 2 2 NON OUI NON OUI 

14 Etiologie tubaire FIV 336 28 348 29 12 Agoniste Agoniste 2903 3230 13 12 10 10 10 10 6 7 2 2 NON OUI NON NON 

15 Endométriose FIV 288 24 300 25 12 Antagoniste Antagoniste 2460 2990 10 10 9 8 9 8 6 6 1 2 NON NON NON NON 

16 SPOK FIV 396 33 401 33 5 Antagoniste Antagoniste 2992 2690 6 5 5 4 4 4 2 3 2 2 NON OUI NON NON 

 
Etiologie masculine ICSI 324 27 336 28 12 Antagoniste Antagoniste 3130 3490 4 5 3 5 4 6 4 4 1 2 NON NON NON NON 

18 Diminution de la réserve FIV 468 39 483 40 15 Antagoniste Antagoniste 1290 1330 3 4 2 3 2 3 2 3 2 2 NON OUI NON OUI 

19 Etiologie inexpliquée FIV 480 40 486 41 6 Antagoniste Antagoniste 730 1130 4 5 7 5 3 4 2 3 2 2 NON OUI NON NON 

20 Endométriose FIV 324 27 348 29 24 Antagoniste Antagoniste 2550 2992 10 8 12 12 10 8 10 8 2 2 NON OUI NON OUI 

21 Etiologie masculine ICSI 396 33 408 34 12 Agoniste Antagoniste 2277 2790 12 10 10 12 10 10 8 8 2 2 NON OUI NON OUI 

22 Diminution de la réserve FIV 444 37 448 37 4 Antagoniste Antagoniste 3375 3875 6 7 10 10 5 6 2 3 2 2 NON NON NON NON 

23 Etiologie masculine ICSI 348 29 360 30 12 Antagoniste Agoniste 1266 1755 4 6 6 7 4 3 4 3 2 2 NON OUI NON NON 

24 SPOK ICSI 324 27 332 28 8 Antagoniste Antagoniste 2792 2992 14 14 10 12 8 9 5 5 2 2 NON OUI NON NON 

25 Endométriose FIV 420 35 422 35 2 Antagoniste Antagoniste 1450 1590 4 5 4 4 3 3 1 1 0 1 NON NON NON NON 

26 Endométriose FIV 396 33 408 34 12 Agoniste Agoniste 1992 1990 6 5 7 6 4 5 2 2 2 2 NON NON NON NON 

27 Diminution de la réserve FIV 492 41 495 41 3 Antagoniste Antagoniste 2102 1996 3 3 5 6 2 3 1 2 1 2 NON OUI NON OUI 

28 Etiologie masculine ICSI 408 34 426 36 18 Antagoniste Antagoniste 3700 3890 6 7 8 8 5 6 2 3 2 2 NON NON NON NON 

29 SPOK FIV 336 28 348 29 12 Antagoniste Antagoniste 1799 2230 10 12 12 8 6 7 4 5 2 2 NON NON NON NON 

30 Endométriose FIV 360 30 372 31 12 Antagoniste Antagoniste 1100 1090 4 4 3 4 2 3 2 3 2 2 NON OUI NON OUI 

                            

Légende Données pour la 1ère tentative Taux œstradiol Nombre follicules ovaire droit Nombre d'ovocytes totaux 
 

 Données lors de l'intervention  Nombre follicules ovaire gauche Nombre d'embryons 

 

ez 

une 

citati

on 

O-T O-D 

O-G EMB 

O-E2 



 

 

ANNEXE V 
TABLEAU RECAPITULATIF DE L’EXAMEN EN M.T.C. DES 30 PATIENTES DE L'ETUDE. 

Patiente Peau Tabac Alcool Sommeil Pouls Langue Diagnostic MTC HCG + Naissance 
1 Saine NON NON Pertubé Faible RATE et Profond REIN Pâle  empreinte de dents Vide de rate et de rein NON 

 
2 Saine NON NON Normal Corde FOIE Normale Stagnation du qi du foie OUI OUI 

3 Saine NON NON Pertubé Faible RATE et Profond REIN Pâle Vide de rate et de rein NON 
 

4 Saine NON NON Normal Faible REIN Empreinte des dents Vide de rate et de rein NON 
 

5 Saine NON NON Normal Corde FOIE Normale Stagnation du qi du foie NON 
 

6 Saine NON NON Normal Corde FOIE Normale Stagnation du qi du foie OUI FCS 

7 Saine NON NON Normal Faible REIN Empreinte des dents Vide de rate et de rein NON 
 

8 Saine NON NON Pertubé Faible RATE et Profond REIN Empreinte des dents Vide de rate et de rein NON 
 

9 Saine NON NON Normal Faible REIN Empreinte des dents Vide de rate et de rein OUI OUI 

10 Saine NON NON Normal Profond REIN Pâle Vide de rein OUI OUI 

11 Saine NON NON Normal Tendu FOIE Normale Stagnation du qi du foie NON 
 

12 Saine NON NON Normal Profond REIN Pâle Vide de rein OUI FCS 

13 Saine NON NON Pertubé Faible RATE et Profond REIN Empreinte des dents Vide de rate et de rein NON 
 

14 Saine NON NON Insomnie Faible RATE et Corde FOIE Pâle et gonflée Vide de rate OUI OUI 

15 Saine NON NON Normal Corde FOIE Normale Stagnation du qi du foie OUI FCS 

16 Saine NON NON Normal Corde FOIE Normale Stagnation du qi du foie OUI FCS 

17 Saine NON NON Normal Faible REIN Pâle  empreinte de dents Vide de rate OUI FCS 

18 Saine NON NON Normal Profond REIN Pâle Vide de rein OUI FCS 

19 Saine NON NON Pertubé Faible RATE et Profond REIN Pâle  empreinte de dents Vide de rate et de rein NON 
 

20 Saine NON NON Normal Corde FOIE Normale Stagnation du qi du foie NON 
 

21 Saine NON NON Pertubé Faible RATE et Profond REIN Pâle  empreinte de dents Vide de rate et de rein OUI OUI 

22 Saine NON NON Normal Profond REIN Pâle Vide de rein NON 
 

23 Saine NON NON Pertubé Faible RATE et Profond REIN Pâle  empreinte de dents Vide de rate et de rein OUI OUI 

24 Saine NON NON Normal Corde FOIE Normale Stagnation du qi du foie OUI OUI 

25 Saine NON NON Normal Corde FOIE Normale Stagnation du qi du foie OUI OUI 

26 Saine NON NON Normal Corde FOIE Normale Stagnation du qi du foie OUI OUI 

27 Saine NON NON Normal Profond REIN Pâle Vide de rein OUI FCS 

28 Saine NON NON Pertubé Faible RATE et Profond REIN Pâle  empreinte de dents Vide de rate et de rein OUI OUI 

29 Saine NON NON Normal Corde FOIE Normale Stagnation du qi du foie OUI OUI 

30 Saine NON NON Normal Corde FOIE Normale Stagnation du qi du foie OUI FCS 
 



 

 

ANNEXE VI 

 

 

Protocole mis en place 

 

 Phase folliculaire 6 MC _ 8 et 9 VB _ 29 et 36 E _ 8 et 10 Rte _ 3 F _ 4 et 6 VC _ Zizong 

 Phase lutéale 36 E _ 9 et 10 Rte _ 3 F _ 15 V _ 20 V _ 23 V 

 

 Avant transfert 3 F _ 8 Rte _ 29 E _ 6 MC _ 20 VG 

 Après transfert 36 E _ 10 Rte _ 6 Rte _ 4 Gi 

 

 

Tableau des 11 Patientes ayant donné naissance à 1 enfant. 

 

P
atie

n
te

 

So
m

m
e

il 

Lan
gu

e
 

P
o

u
ls 

D
iagn

o
stic 

M
C

T 

Etio
lo

gie
 

Em
b

ryo
n

s 

Tran
sfe

rt 

2 Normal Normale Corde FOIE Stagnation du qi du foie Endométriose 4 2 

5 Normal Normale Corde FOIE Stagnation du qi du foie Endométriose 4 2 

20 Normal Normale Corde FOIE Stagnation du qi du foie Endométriose 8 2 

30 Normal Normale Corde FOIE Stagnation du qi du foie Endométriose 3 2 

3 Pertubé Pâle 
Faible RATE et 
Profond REIN 

Vide de rate et de rein Insuffisance ovarienne 2 2 

7 Normal 
Empreinte de 

dents 
Faible REIN Vide de rate et de rein Etiologie masculine 7 2 

13 Pertubé 
Empreinte de 

dents 
Faible RATE et 
Profond REIN 

Vide de rate et de rein Etiologie masculine 9 2 

21 Pertubé 
Pâle empreinte 

de dents 
Faible RATE et 
Profond REIN 

Vide de rate et de rein Etiologie masculine 8 2 

12 Normal Pâle Profond REIN Vide de rein Diminution de la réserve 4 2 

18 Normal Pâle Profond REIN Vide de rein Diminution de la réserve 3 2 

27 Normal Pâle Profond REIN Vide de rein Diminution de la réserve 2 2 

 

 

 

 



 

 

 


