Infertilité

Les problèmes d'infertilité ont des origines multiples , mon propos n'est pas de les passer en
revue .... J'ai commencé à m'intéresser au problème dès 1997 suite à la consultaion d'une
jeune patiente qui n'arrivait pas à concevoir et depuis je n'ai cessé de tenter d'affiner ma
pratique ; mon geste au contraire de celui des services de PMA dont je ne dénigrerai ni le
travail ni la pertinence, consiste en un rééquilibrage de toutes structures concernées par la
gestation dont la fonction pourrait être perturbée pour des causes traumatiques ou
fonctionnelles.

Dans bien des cas, le problème est assez simple à résoudre qu'il s'agisse d'un problème
postural ou hormonal et je pourrais inviter nombre de jeunes femmes à venir expliquer leur
"cas" et à certifier mes propos ...

Le traitement ostéopathique de la procréation s'incrit dans le même cadre que celui de
n'importe quel traitement ostéopathique et le projet de naissance fondé par un couple
n'échappe pas aux données globales auxquelles nous sommes TOUS soumis ...L'équilibre est
une loi universelle de l'ordre naturel des choses et le désequilibre n'est pas propice à la création
,encore moins a la procréation .

Il ne faut pas oublier que les ovocytes présent dans le corps d'une femme ont été constitués
pendant sa propre gestation alors qu'elle n'était elle même qu'un foetus. L'influence de la
lignée n'est donc bien évidemment pas négligeable .

De mon point de vue considérer l'infertilité comme un problème segmentaire où tel ou tel
système devrait être soutenu , n'apporte qu'une réponse parcellaire au problème .

- Dans le cas d'une infertilité due à une cause traumatique physique , les choses sont
générallemnt simple à résoudre et ne nécessite générallement pas beaucoup d'intervention ,
parfois même une seule séance suffit pour remettre en adéquation les différentes structures
concernées par la gestation.La difficulté de nidation n'est parfois dus qu'à une simple
perturbation ( coccyx-sacrum-lombaire ) - ( crane ) .Dans ce cas précis l' insemination ne
peuvent répondre au problème , et beaucoup de jeunes femmes pourraient témoigner de
l'échec des inséminations subies avant qu'une simple normalisation ostéopathique leur
permette d'accéder à leur désir d'enfant.
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- Dans le cas d'insuffisance ovarienne , les choses sont un peu plus compliquée dans la
mesure ou les causes peuvent être locale ( torsion de l'ovaire , compression de la trompe,
problème vasculaire, spasme de l'isthme ...) ou hypophysaire ou les deux ....

La difficulté consistera pour nous dans ce cas à trouver la cause ayant amené la perturbation
du système ...Et dans le cas ou elle serait psychique ce n'est pas un geste ostéopathique qui
permettra seul de libérer les structures perturbées même s'il peut s'avérer nécessaire dans le
traitement de la perturbation initiale .J'ai en mémoire le cas d'une jeune femme dont l'infertilité
était due à une accumulation de deuil non résolus . La cause de son infertilité était
émotionnelle et elle n'était en quelque sorte "pas née" elle-même... Comment donner la vie
sans être née soi même? Les psychothérapeutes, psychanalistes et psychiatres entendront ma
question à sa juste portée . Il n'en est pas moins vrai que cette jeune femme présentait un
blocage du sacrum et de l'occiput (wiplash injury) qui rendait toute conception impossible.

Il n'est pas rare de trouver des cas ou des perturbations physiques et hormonales distinctes
peuvent contribuer à l'infertilité. Il faudra alors suffisament d'habileté pour déceler ce qui
fonctionne normalement au sein de ce qui ne fonctionne pas .Et c'est là que réside la réussite
de l'acte ostéopathique.
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