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II.  
La définition de fertilité, infertilité, fécondité et infécondité sont var

re. Les définitions suivantes sont celles retenues pour ce travail :  

-  (Zorn J.R, 2002).  

- 

grossesse à terme ou à donner lieu à une naissance après douze mois de 

relations sexuelles régulières, sans contraception. Pour les femmes de 35 

s (OMS, 2016).  

- tilité pourrait bientôt êtr

élargir le therme incluant les gens seuls ou homosexuels désirant avoir un 

enfant (OMS, 2016). 

- Selon le gu  

n se.  

- 

 : grossesse extra- ant 

vivant.  

- té de concevoir 

après deux ans de rapports sexuels réguliers et que toutes les explorations 

complémentaires à notre disposition lors de la recherche diagnostique sont 

considérées comme satisfaisantes (Rossin, 2009). 

- Selon Bogliotti, la fécondité se définit par la probabilité de concevoir à 

chaque cycle menstruel (Bogliotti, 2008).  

- Selon le centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL), la 

t de se reproduire, due à des 

troubles fonctionnels, à des lésions organiques du système reproducteur ou 

à une stérilisation volontaire (CNRTL, 2018).  

- (CNRTL, 

2018). 
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- lté à concevoir et se traduit par un allongement 

du délai de conception (J.-R Zorn, 2005).  

- Il y a distinction entre difficulté à concevoir et difficulté à mener une 

grossesse à terme (GEU, FC,  
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1.  
ouche un nombre grandissant de couples à travers le monde. 

après plus de 12 mois de rapports sexuels réguliers sans contraception. Chez les 

femmes de plus de 35 ans, le délai est de 6 mois. 

canadiens est deux fois plus élevé depuis les années 80 (Statistique Canada, 2018). 

étriciens et gynécologues du Québec, 330 000 couples 

canadien -à-

âge de procréer (Association des obstétricient et gynécologues du Québec, 2018). 

Notons toutefois que, comme un couple ne prend généralement conscience de son 

qui ignorent leur état.  

ion 

médicale assisté évoluent continuellement, permettant ainsi à plusieurs personnes 

de réaliser leur rêve de donner la vie.  

financement total de la fécondation in vitro (FIV) (Lajoie, 2019), le souci financier 

sérieusement pour chaque analyse, imagerie ou intervention supplémentaire. Chose 

certaine, la charge émotive associée aux démarches de procréation médicale assistée 

est aussi à considérer dans cette situation difficile (Goëb, et al., 2006). 

decine alternative complémentaire (MAC) la plus 

recommandée en médecine familiale au Québec (Gaboury & al, 2016). Cependant, 

les médecins en fertilité, les centres de procréation médicale assistée (PMA) ainsi 

que de la population en général connaissent pe e thérapeutique pour 
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manuelle (TM) douce, prenant en considération à, 

la prise en 

charge de cette problématique, en tant que thérapie manuelle, en démontrant 

comment elle favorise la fertilité 

développé dans les pages qui suivent, avec pour base des études approfondies sur le 

sujet.  

Pour comprendre les possibles causes e connaître 

la physiologie de la reproduction. Ce travail de à la 

 

Un des objectifs premiers de ce travail a été de voir si les étu

ce traitement ostéopathique (TO) est efficace pour 

améliorer le taux de grossesses entamées ainsi que le taux de naissances chez des 

es réalisées en 

ostéopathie, cet férentes thérapies manuelles 

alternatives complémentaires. Parmi celles-ci, la physiothérapie est celle sur 

 

Plus spécifiquement, dans un premier temps, je présenterai une base théorique: 

médicale et, finalement, les traitements médicaux de la fertilité (PMA).  

Dans un deuxième temps, après une brève présentation des principes de 

erai les résultats des diverses études et répondrai aux objectifs 

suivants :  

1. Identifier les causes d infertilité féminine ayant fait le sujet d en TM;  

2. Déterminer à quoi les résultats bénéfiques sont attribuables;  

3. Nommer les facteurs prédictifs d une meilleure ou une moins bonne réponse 

à la TM.  
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Enfin rai un parallèle entre le premier et le deuxième point; les résultats 

des causes associées à l infertilité étudiées par les thérapies manuelles (TM) seront 

détaillés. Des facteurs prédisant une bonne ou moins bonne réponse ont pu être 

identifiés

pour de futures études expérimentales seront proposées, celles-ci sont essentielles 

matique exposée et de 

justifier sa place dans la prise en charge.     

  


