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RESUME
L’endométriose est une maladie gynécologique définie par une localisation ectopique de
cellules endométriales. Jusqu’à aujourd'hui, l’ostéopathie prenait en charge les lésions
endométriosiques en levant les adhérences afin de rendre la mobilité entre les viscères
abdominales ainsi que les viscères du petit bassin. L’une des conséquences principales de
l’endométriose est l’infertilité expliquée entre autres par l’inflammation pelvienne chronique.
Cette inflammation vient des saignements des lésions endométriosiques lors des
menstruations, des adhérences entre les différents tissus, de la cicatrisation
permanente des lésions ainsi que de la composition élevée en chimiokines
inflammatoires et en macrophages du liquide péritonéal.
L’étude proposée est une étude expérimentale dont l’objectif est de réduire
l’inflammation à l’aide de techniques vasculaires viscérales et pelviennes afin
de permettre une augmentation de la fertilité chez les femmes atteintes
d’infertilité.
La réduction de l’inflammation permettrait d’augmenter les chances de fécondation,
de nidation, et d’éviter une altération de la qualité des gamètes mâles et
femelles.
Les résultats n’ont pas permis de confirmer ou d’infirmer l’hypothèse proposée en
amont, il faudrait réaliser d'avantages d’études avec une population plus
importante.
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ABSTRACT
Endometriosis is a gynecological disease defined by a ectopic localization of endometrial cells.
Until today, osteopathy has treated endometriotic lesions by raising adhesions to restore
mobility between abdominal viscera and pelvic visceral.
One of the main consequences of endometriosis is infertility owing to chronic pelvic
inflammation among others.
This inflammation results from the bleeding of endometriotic lesions during
menstruations, of adhesions between various tissues, of permanent healing of the lesions as
well as the high composition in inflammatory chemokines and in macrophages of the
peritoneal liquid.
The proposed study is an experimental study whose objective is to reduce inflammation using
visceral and pelvic vascular techniques to allow for increased fertility in women affected by
infertility.
The reduction of the inflammation would increase the chances of fertilization, nesting, and
would avoid a deterioration of the quality of the male and females gametes.
The results did not confirm or refute the hypothesis proposed in this study, further studies
based on a more important population would have to be conducted.
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I. INTRODUCTION
L’endométriose se définit par la présence de tissu endométrial composé simultanément de
glandes et de stroma en dehors de la cavité utérine. C’est une affection bénigne qui peut être
responsable de douleurs pelviennes chroniques plus ou moins sévères ainsi que d’infertilité,
ce qui engendre des répercussions sur la qualité de vie des femmes. Aujourd’hui, on estime
que 10 à 15% des femmes en âge de se reproduire sont touchées par l’endométriose.
C'est un problème majeur de santé publique, avec coûts substantiels pour l'individu et pour la
société. La plupart des symptômes ne sont pas considérés pathologiques et sont banalisés par
le public en général ou même par certains professionnels de la santé.
L’une des principales conséquences de l’endométriose hormis les douleurs est l’infertilité.
Aujourd’hui, on estime que 30 à 71% des femmes stériles ont une endométriose et que chez
les femmes souffrant d'endométriose, 30 à 50% sont infertiles.
La physiopathologie de la stérilité par endométriose est clairement expliquée par des
adhérences tubaires et/ou adhérentielles dans un faible nombre de cas, ce qui peut fausser
l'anatomie de la reproduction et conduire à une maladie tubaire. Des études révèlent que le
fluide péritonéal des femmes souffrant d'endométriose modérée à sévère diminue la mobilité
des spermatozoïdes. Dans les autres cas, la physiopathologie reste incertaine. De très
nombreux travaux ont porté sur ce sujet, soit d’ordre basique, soit d’ordre épidémiologique.
Par ailleurs, de nombreux travaux ont été publiés sur les perturbations des cytokines en cas
d’endométriose et tout particulièrement celles concernant l’inflammation dont le taux est en
général plus élevé, en particulier dans le liquide péritonéal et dans le liquide folliculaire. De
nombreuses études tendent à démontrer un rôle majeur de l’inflammation sur l'infertilité des
femmes atteintes d’endométrioses.
Le traitement de cette maladie multifactorielle doit être pluridisciplinaire.
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II. ETAT DES CONNAISSANCES
II.1 Endométriose
II.1.1 Définition
L’endométriose est une maladie gynécologique chronique caractérisée par la présence
d’endomètre, tissus composés de glandes et de stroma qui tapisse la paroi de l’utérus, hors
de l’utérus. Chaque mois, ces lésions d’endométrioses réagissent aux fluctuations hormonales
tout comme l’endomètre et entrainent un saignement lors des menstruations. Ces
saignements conduisent à une inflammation et parfois même à des adhérences entre les
organes.
Il existe plusieurs formes d’endométrioses ainsi que plusieurs localisations qui varient entre
chaque patiente. On dit même qu’il existe autant d’endométrioses différentes qu’il existe de
femmes qui en sont atteinte.

Représentation schématique de l’endomètre
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II.1.2 Formes
Macroscopiquement, il est décrit trois formes d’endométriose externe
•
•
•

L’endométriose péritonéale superficielle située principalement au niveau des ovaires
et des trompes
Le kyste endométriosique de l’ovaire dits “kyste chocolat” (car couleur foncée due au
sang présent dans le kyste)
L’endométriose sous-péritonéale profonde qui va regrouper toutes les localisations
autres que l’atteinte génitale pure comme l’atteinte digestive par exemple

Localisations principales des lésions endométriosiques profondes :

II.1.3 Pathogénèse

L’endométriose dite interne est plus communément appelée adénomyose. Elle se forme
dans le myomètre à l'intérieur de la paroi de l’utérus.
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II.1.3.1 Ce que l’on sait
Les conditions nécessaires au développement de l’endométriose sont la survie des cellules
endométriales en dehors de la cavité utérine, leur adhésion, leur infiltration, une prolifération
estrogénodépendante, l’induction d’angiogenèse et de lymphangiogenèse. (6)
•

Prolifération estrogénodépendante: L’endomètre s’épaissit dans l’utérus grâce à la
sécrétion d’œstrogène par les ovaires. Il apparaît donc évident qu’il en va de même
pour l’endomètre présent hors de la cavité utérine. C’est pourquoi le traitement
premier de l’endométriose est la thérapie progestative, introduite pour la première
fois par Robert Kistner en 1958, qui inhibe généralement la production d’œstradiol
dans les ovaires via l’inhibition des gonadotrophines. Ce traitement vise avant tout à
ralentir la progression de la maladie. On pense également que la signalisation par les
œstrogènes est excessive dans les cas d’endométriose (12)

•

Angiogénèse : C’est la formation de nouveaux vaisseaux à partir de vaisseaux déjà
existants. C’est une étape essentielle à la prolifération et à la survie de l’endométriose.
C’est grâce aux cellules endothéliales qui vont s’activer, proliférer, dégrader leur
membrane basale pour enfin migrer dans la matrice extracellulaire environnante et
s’organiser en bourgeons vasculaires. Le liquide péritonéal des patientes présentant
de l’endométriose contient des substances solubles impliquées dans l’angiogenèse
comme des cytokines angiogéniques qui vont induire une inflammation.

•

Lymphangiogenèse : C’est la formation de vaisseaux sanguins lymphatiques. Il a
récemment été démontré qu’il y a formation de nouveaux vaisseaux lymphatiques au
sein des lésions d’endométriose profonde. Une localisation préférentielle de ces
vaisseaux lymphatiques a également été observée à proximité des glandes
endométriales, dont le rôle paracrine doit encore être étudié. Il n’est pas exceptionnel
de détecter des ganglions lymphatiques infiltrés par des cellules endométriales lors de
l’analyse de pièces opératoires de résection digestive réalisée pour une endométriose
colorectale infiltrante. (6)

On sait aussi aujourd’hui que la chirurgie comme la coelioscopie est une cause d’extension
de la maladie. (4)
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II.1.3.2 Ce que l’on suppose
La pathogenèse de l’endométriose n’a pas encore été déterminée. Il existe en
revanche plusieurs théories pouvant expliquer son apparition :
•

La théorie des reflux menstruels : cette théorie est probablement la plus connue et a
été proposé en 1920 par Sampson. Lors d’une laparotomie effectuée sur une patiente
ayant ses règles, Sampson a observé une libre circulation du sang de l’utérus vers les
trompes de Fallope puis dans la cavité péritonéale. Cette théorie est étayée par des
preuves selon lesquelles les femmes touchées par l’endométriose ont des volumes de
sang reflux plus importants pendant les règles que les femmes qui ne le sont pas. Ces
menstruations rétrogrades pourraient générer à terme des lésions pigmentées à la
surface des ovaires et du cul-de-sac de Douglas. (12)
Malheureusement, si cette théorie permet d’expliquer le développement de
l’endométriose au niveau du pelvis, elle ne peut pas expliquer toutes les localisations
comme la localisation pulmonaire ou même cérébrale. (6)

•

La théorie de la métaplasie cœlomique : Au début des années 1920, Robert Meyer
émet l’hypothèse selon laquelle l'épithélium cœlomique pourrait être à l'origine de
l'endométriose. La « métaplasie » est le processus par lequel un type de cellule engagé
(par exemple, le mésothélium) transdifférencie en un type de cellule alternatif (par
exemple, l'épithélium de l'endomètre). Cette théorie sera appuyée par Ferguson et ses
collègues. (12)

•

La théorie des métastases lymphatiques et vasculaires : Cette théorie repose sur
l'hypothèse selon laquelle les tissus menstruels se déplacent de la cavité endométriale
aux ganglions sentinelles et, de là, aux canaux lymphatiques et aux veines jusqu'aux
sites distants comme les poumons, la plèvre, les ganglions lymphatiques ou le tube
digestif. (12) La dissémination par voie vasculaire ou lymphatique est une théorie
permettant de comprendre le développement de ces lésions à distance dont la
fréquence est estimée à 5 % des lésions d’endométriose. (6)

•

La théorie d’une embryogenèse anormale : Suite à l’autopsie de 36 fœtus humains
d'âge gestationnel différent, on a remarqué la présence d'un endomètre mal placé à
cinq sites ectopiques dans 11% des cas. Cet endomètre mal placé était situé à des sites
en corrélation avec l'emplacement commun et l'incidence de l'endométriose chez les
femmes. Une différenciation aberrante et la migration des canaux de Mullerian
provoqueraient une dispersion mal placée des cellules de l'endomètre au cours de
l'organogenèse fœtale appelée Mullerianosis. La métaplasie des restes mullériens
pourrait expliquer les lésions endométriosiques profondes. (19)
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II.1.4 Facteurs favorisants
L’endométriose est une pathologie complexe en raison de la probable interaction entre des
facteurs génétiques et environnementaux. Les interactions entre toxiques environnementaux
et génétiques seraient impliquées dans l'endométriose par le biais de modifications de la
méthylation des gènes. Certaines femmes ont des réactions plus ou moins fortes face à leurs
hormones sexuelles comme des flux menstruels plus intenses que chez d’autres personnes
par exemple.
•

Facteurs génétiques : Les femmes ayant un parent au premier degré atteint
d’endométriose ont un risque 7 fois plus élevé de développer la maladie que les
femmes n’ayant aucun antécédent familial. (11) Il se peut même que chez les jumelles
monozygotes, les risques de développer la maladie chez l’une si l’autre en est atteinte
est de 50%. Les pathologies multifactorielles, telle que l'endométriose, sont
déterminées par plusieurs gènes avec des variations alléliques, à la différence des
maladies mendéliennes où un seul gène suffit pour provoquer la maladie.

•

Facteurs environnementaux : En présence de certaines toxines comme la dioxine qui
est un polluant organique persistant dans l’environnement, on a pu prouver une
augmentation de l’incidence de l’endométriose chez les singes rhésus. On pense donc
que l’exposition à certaines molécules polluantes peut augmenter le taux d’apparition
de la maladie chez la femme. Il en va de même pour les accidents écologiques comme
celui de Seveso en 1976 ayant entraîné de fortes perturbations endocriniennes. (10)
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•

Facteurs alimentaires : Des publications récentes sur les maladies auto immunes
mettent en évidence l’importance du mécanisme colique lymphocytaire et l’irritation
des plaques de Peyer. Une étude approfondie des différentes intolérances
alimentaires peut être utile. (30)

•

Effets hormonaux cliniques : Les femmes ayant une ovulation associée à des
menstruations incessantes prolongées, des métrorragies, une ménopause tardive, un
flux menstruel important auront une plus grande prévalence à l’endométriose. (12)

II.1.5 Diagnostic
Le diagnostic de l’endométriose n’est pas chose facile car les symptômes ne sont pas
spécifiques à cette maladie, et peut mettre parfois plusieurs années. Il existe plusieurs
examens permettant de révéler la présence d’une endométriose en fonction de sa forme.
•

L’interrogatoire est une étape importante. Si l’endométriose présente beaucoup de
symptômes non spécifiques à cette maladie, on va y penser à l’énumération d’un ou
plusieurs symptômes de la liste suivante : C’est la liste des “6 D”.
o Dysménorrhée
o Dyspareunie
o Dyschésie rectale
o Dysurie douloureuse
o Douleurs pelviennes chroniques
o Dysfertilité

•

L’examen physique pelvien et/ou rectal est une des méthodes utilisées pour le
diagnostic de lésions d’endométriose sous-péritonéale profonde ou de kystes
endométriosiques.

•

L’échographie pelvienne par voie endovaginale permet entre autres de confirmer ou
d’exclure le diagnostic de kyste endométriosique de l’ovaire.

•

L’IRM permet de confirmer et par ailleurs de cartographier les lésions d’une
endométriose sous-péritonéale profonde.

•

La coelioscopie est également un outil de dépistage d’endométriose sous-péritonéale
profonde mais il est conseillé de la réaliser en même temps que la phase
thérapeutique.
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II.1.6 Traitements
Les traitements ont pour principal but de réduire les symptômes de la maladie, en particulier
les douleurs qui jouent un rôle majeur dans la dégradation de la qualité de vie chez ces
femmes.
•

•

Traitement médicamenteux : un traitement médical hormonal visant à l’obtention
d’une aménorrhée (contraceptifs œstroprogestatifs monophasiques en continu,
progestatifs, danazol ou analogues de la Gn-RH) est recommandé dans le but de traiter
les symptômes douloureux.
Traitement chirurgical : Le traitement de l’endométriose est principalement
chirurgical. Cela peut passer de la coelioscopie à l’hystérectomie simple.

Il est recommandé d’accompagner ces premiers traitements par un suivi psychologique de la
patiente, ce qui peut augmenter les résultats positifs des traitements.
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II.2 Fertilité
II.2.1 Définitions
•

Fertilité : La fertilité est la capacité à établir une grossesse clinique

•

Infertilité : Maladie caractérisée par l'impossibilité d'établir une grossesse clinique
après 12 mois de rapports sexuels non protégés ou en raison d'une altération de la
capacité de reproduction d'une personne, en tant qu'individu ou avec son / sa
partenaire. Selon la dernière définition de l'OMS, l'infertilité est une maladie qui
génère un handicap comme une altération de la fonction

•

Sous-fertilité ou hypofertilité : La sous-fertilité est un terme qui pourrait être utilisé
de façon interchangeable avec l'infertilité. Il a également été défini comme toute
forme ou grade de fertilité réduite chez les couples essayant sans succès de concevoir

•

Stérilité : Alors que la définition de l'infertilité repose sur une période de temps limitée,
la stérilité est un état permanent d’infertilité.

II.2.2 Infertilité
En 2018, on estime que l'infertilité affecte entre 8 et 12% des couples reproducteurs du monde
entier : 1 couple sur 7 en occident, 1 couple sur 4 dans les pays en voie de développement.
A eux seuls, les hommes sont responsables de 20 à 30% des cas d’infertilité.
L’infertilité est divisée en 2 catégories : la primaire et la secondaire.
La femme infertile primaire est une femme qui n’a jamais eu de grossesse clinique et qui
répond aux critères de l’infertilité.
La femme infertile secondaire est une femme incapable d’établir une grossesse clinique mais
qui en a déjà eu une.
L'infertilité secondaire est la forme la plus courante d'infertilité féminine dans le monde.
Les trois principaux facteurs influant sur la probabilité spontanée de la conception sont les
suivants :
•

La non-conception non désirée : Le principal facteur affectant la perspective de
grossesse spontanée individuelle est le temps de non désirée de la non-conception,
qui détermine la gravité de la sous-fertilité

19

•

L’âge de la partenaire féminine : âge moyen actuel de la 1 naissance est de 30 ans en
Europe et beaucoup de femmes conçoivent leur 1 enfant à 35 ans et plus. Le problème
avec le souhait de l'enfant retardé est que la baisse de la fécondité commence déjà
autour de 25-30 ans avec une diminution des follicules dans les réserves ovariennes
ère

er

•

L’infertilité liée à la maladie : L'infertilité liée à la maladie peut affecter les deux
sexes ou être spécifique à un genre :

•
•
•
•
•
•
•
•

2 genres
Hyperprolactinémie
Hypogonadisme
hypotrophique
Fibrose kystique
Infection
Maladies systémiques
Facteurs liés au mode de
vie/maladie
Produits chimiques
perturbateurs endocriniens
Consanguinité

•
•
•

Homme
Carence
testiculaire
Déficience
post-testiculaire
Qualité du
sperme

•

•

•
•
•

Femme
Insuffisance
ovarienne
prématurée
Syndrome des
ovaires
polykystiques
Endométriose
Fibrome utérin
Polypes de
l’endomètre

Facteurs liés au mode de vie/maladie : Fréquence des rapports sexuels, restriction diététique
et sur-exercice, stress, obésité, tabac, consommation de marijuana, alcool. (13)
Dans cette étude, on va uniquement s’intéresser à l’infertilité due à l’endométriose.

II.2.3 Infertilité due à l’endométriose
On estime que l’endométriose est associée à une infertilité dans 10 à 50 % des cas.
Strathy et al. ont montré que le risque d’infertilité était multiplié par 20 si une endométriose
était présente (4 versus 21 %). Hughes et al. ont rapporté un taux de fécondité mensuelle pour
les patientes présentant une endométriose de 2 à 10 %, comparée à une fécondité mensuelle
de 15 à 20 % dans la population générale.
Au total, 25 à 50 % des femmes infertiles ont une endométriose et 25 à 50 % des patientes
endométriosiques sont infertiles.
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II.2.3.1 Mécanismes de réduction de la fertilité
Plusieurs mécanismes sont impliqués dans l’infertilité liée à l’endométriose :
•

Distorsion anatomique : La modification anatomique est due à des adhérences et des
fibroses qui sont le résultat de lésions endométriosiques sévères. Ces distorsions
créent des obstacles dans le parcours des spermatozoïdes et des ovules voire de
l’ovule fécondée créant ce qu’on appelle une infertilité tubaire. Pour les lésions
d’endométriose superficielles, les mécanismes sont plus complexes et peuvent
survenir à différents stades : folliculogenèse, ovulation, fécondation, qualité de
l’embryon et implantation.

•

Altération des fonctions endocrines et ovulatoires des ovaires : Il s’agit d’une
dysfonction de l’axe hypothalamo-hypophysaire-ovarien entraînant une déficience de
la sécrétion des hormones sexuelles essentielles à la fécondation lors du cycle ovarien.
On pense que cette dysfonction vient du fait que le taux de progestérone chez les
femmes atteintes de la maladie est plus bas, ou parce qu’elles ont une certaine
résistance à la progestérone.

•

Exagération de la réponse immunitaire locale : Les taux de lymphocytes et d’anticorps
seraient bien plus importants au sein de l’endomètre des femmes atteintes
d’endométriose. Cela pourrait jouer sur la capacité de nidation de la cellule-œuf dans
la cavité utérine. (14)

•

Inflammation chronique au sein de la cavité péritonéale : Des cytokines, des
macrophages, des prostaglandines, des chimiokines et autres protéines impliquées
dans l’inflammation ont été retrouvés à des niveaux élevés dans le liquide péritonéal
de patientes atteintes d'endométriose quelque-soit le type de lésion. (17)
Cette inflammation englobe les ovaires, les trompes et une grande partie de la cavité
utérine. Elle a une capacité spermicide, elle empêche les spermatozoïdes de se
déplacer correctement et meurent avant d’avoir atteint leur cible.
Elle entraîne également une altération qualitative des ovocytes féminins. Les deux
gamètes ont donc moins de chance de se rencontrer et si une rencontre a lieu, il se
peut qu’elle n’aboutisse à rien au vu de leur qualité individuelle altérée. Enfin,
l’inflammation peut empêcher l’implantation de la cellule-œuf au sein de l’utérus.
L'inflammation semble être l'une des principales responsables de la diminution de la
fertilité chez les femmes atteintes d'endométriose. (2, 5, 11, 14, 17, 18)

L’un des symptômes de l’endométriose est la dyspareunie. Cette dernière peut jouer un rôle
indirect dans l’infertilité car elle a pour conséquence de diminuer le nombre de rapports
sexuels et donc d’amoindrir les chances de procréation. (16)
Dans cette étude, on va essayer d’avoir un impact positif sur l’inflammation.
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II.2.3.2 Traitements
Le traitement de l'infertilité associée à l'endométriose repose sur trois modalités :
traitement médical, chirurgie et procréation assistée.
•

La chirurgie : La chirurgie par coelioscopie ou laparoscopie permet principalement de
brûler les lésions endométriosiques profondes présentes dans la cavité pelvienne et
abdominale. Elle permet de traiter les distorsions anatomiques et de diminuer une
partie de l’inflammation. Grâce à la chirurgie, les chances de grossesses spontanées
augmentent de plus de 50%. Cependant, la prise en charge chirurgicale des lésions
d’endométriose profonde reste lourde avec des taux de complications non
négligeables, et une morbidité importante, très supérieure à celle induite par les
techniques de PMA

•

Procréation médicalement assistée : Si la chirurgie ne suffit pas, ou si elle ne convient
pas au type d’endométriose présent, on passe à la PMA. On a remarqué que la FIV
post opératoire avait plus de chance d’aboutir qu’une FIV chez une patiente atteinte
d’endométriose n’ayant pas été opéré. Mais une prise en charge de FIV en cas
d’infertilité liée à une endométriose profonde non opérée peut également être
proposée. (15, 18)

•

Traitement hormonal : La suppression de la production d'œstrogènes par les ovaires
entraîne une diminution de l’inflammation. En revanche, elle dérègle le cycle ovarien
et empêche donc la préparation de l’utérus à une possible grossesse. Ce traitement
n’est donc pas vraiment préconisé dans l’infertilité liée à l’endométriose. (12)

En fin de compte, la méthode optimale pour le traitement de l'infertilité associée à
l'endométriose est une décision individualisée qui devrait être prise sur une base spécifique à
la patiente. De nombreux facteurs doivent être pris en compte comme l'anatomie pelvienne
déformée, la réserve ovarienne du patient, l'analyse du sperme du partenaire, l'âge, la
présence d'endométriomes et la durée de l'infertilité. (11)
Les femmes devraient être informées des risques de chaque méthode envisagée pour réussir
à développer une grossesse clinique. Une césarienne préconisée chez une femme ayant de
lourds antécédents chirurgicaux augmentera les risques de perte d’enfant ou même de la vie.
Les stimulations ovariennes préconisées pour les FIV vont augmenter les lésions
endométriosiques et dans certains cas extrêmement rares, finissent par conduire à une
perforation intestinale ou un pneumothorax. A cause du péristaltisme vaginal important, les
patientes font face à un risque accru de placenta praevia et de prématurité. (16)
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II.3 Rappels anatomiques et physiologiques
II.3.1 L’appareil génital féminin
II.3.1.1 Anatomie
L’appareil génital féminin se compose d’une partie interne comportant l’utérus, les trompes
de Fallope, les ovaires et le vagin ; ainsi qu’une partie externe composée de la vulve. On va
principalement s'intéresser aux composants internes de l’appareil génital.
•

Utérus

Il s’agit d’un organe creux en forme de poire sous péritonéal destiné à porter et nourrir
l’embryon pendant son développement avant de l’expulser lors de l’accouchement.
Il permet avec les trompes de Fallope le passage des spermatozoïdes.
Chez une femme nullipare, il mesure entre 6 et 8 centimètres de longueur.
Il est composé de quatre parties :
L’isthme, sommet dense de l’utérus qui est en bas, permettant le passage de part
et d’autre du paquet vasculo-nerveux
➢ Le col, partie inférieure qui entretient des rapports étroits avec le plancher
pelvien
➢ Le corps, partie supérieure qui présente les trompes de Fallope
➢ Le fond, plafond de l’utérus
➢

Physiologiquement, il est à la fois antéversé et antéfléchi. C’est à dire que le corps s’incline en
avant et le corps en arrière de l’axe ombilico-coccygien qui est situé au-dessus d’une ligne
passant par le pubis et l’articulation sacro-iliaque (antéversion), et que le corps s’incline en
avant sur le col et forme avec lui un angle ouvert vers le bas et l’avant avec une ouverture
variant entre 100° et 120°.
L’utérus a des rapports étroits avec le rectum et la vessie, formant ainsi les << Trois
Mousquetaires >> mais aussi avec les anses intestinales, le côlon sigmoïde, le péritoine et les
uretères.
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La cavité utérine est maintenue en place par différents moyens d’unions :
➢
➢
➢
➢
➢

Les ligaments larges : en forme de hamac, ils sont le résultat de replis du péritoine.
Ils sont séparés en mésosalpinx, mésovarium et mésométrium
Les ligaments ronds : tendus de la corne utérine aux grandes lèvres et au Mont de
Vénus
La lame SRGVP : composée des ligaments pubo-vésico-utérin et utéro-sacrés
Les muscles releveurs de l’anus et périnée
Le péritoine : il recouvre la majorité de l’utérus et forme le cul-de-sac vésico-utérin
et le cul-de-sac recto-génital de Douglas

La paroi de l’utérus est formée de trois tuniques qui sont de l’extérieur vers l’intérieur :
Une tunique séreuse
➢ Une tunique musculeuse, le myomètre : terrain d’adénomyose
➢ Une tunique muqueuse, l’endomètre : tissu causant l’endométriose (composé de
glandes et de stroma), permettant l’implantation de la cellule-œuf quand il y a
fécondation et responsable des saignements lors des menstruation par
desquamation.
➢

•

Les trompes de Fallope

Les trompes utérines relient l’utérus aux ovaires et sont le lieu de rencontre entre les
spermatozoïdes et l’ovule prêt à être fécondé.
Elles sont séparées en quatre parties : l’isthme, l’ampoule, l’infundibulum, le pavillon avec les
franges.
Elles sont formées de deux couches musculaires formant une musculeuse responsable du
péristaltisme tubaire permettant la circulation des liquides et de l’œuf fécondé vers l’utérus.
•

Les ovaires

Aux nombres de deux, les ovaires sont les gonades de la femme qui produisent des ovules à
partir du début de la puberté jusqu’à la ménopause. Elles sécrètent les hormones sexuelles
féminines : l’œstrogène et la progestérone.
Ils reposent sur la partie mésovarium du ligament large et sont reliés à l’utérus par les trompes
de Fallope et le ligament propre de l’ovaire. (24)
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II.3.1.2 Vascularisation
Vascularisation artérielle :
•

Les artères utérines : elles naissent des artères iliaques internes qui elles même
naissent des artères iliaques communes.
Elles passent dans le paramètre, remontent et longent les parois latérales de l’utérus
pour former des ramifications qui vont vasculariser le myomètre. Ces ramifications
vont former des artères spiralées au niveau de l’endomètre qui vont se détruire
pendant les menstruations et se reformer périodiquement en même temps que
l’endomètre.
Par la suite, les artères utérines vont s’anastomoser au niveau des ovaires avec les
artères ovariennes au niveau du mésosalpinx.

•

Les artères ovariennes : elles naissent face antérieure de l’aorte entre l’artère rénale
en haut et l’artère mésentérique inférieure en bas. Elles passent par le ligament
suspenseur de l’ovaire pour les rejoindre et les vasculariser.
Vascularisation veineuse :

•

Les veines ovariennes : se jettent dans la veine cave inférieure à droite et dans la
veine rénale à gauche

•

Les veines utérines : elles s’anastomosent avec les veines ovariennes et vont former
au niveau de l’utérus un réseau plexiforme avec les plexus utérins et cervicovaginaux.
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Vascularisation lymphatique :
Au niveau du tiers inférieur et du col de l’utérus, le drainage lymphatique s’effectue par les
courants iliaques externes, iliaques internes et le long des ligaments utéro-sacrés. Il s’agit des
mêmes courants pour les deux tiers supérieurs de l’utérus en y ajoutant les courants du col
fundique et du ligament rond ; le tout se dirigeant vers les deux courants lymphatiques
inguinaux.
II.3.1.3 Innervation
L’innervation de l’appareil génital féminin est issue du plexus hypogastrique inférieur.
•

Innervation sympathique : ganglions de la chaîne latéro-vertébrale (D12 à L2)

•

Innervation parasympathique : plexus hypogastrique inférieur (S2 à S4)

II.3.2 Physiologie hormonale du cycle menstruel féminin
La physiologie du cycle menstruel féminin débute pour la première fois lors de la puberté et
s’arrête lors de la ménopause. Elle est dirigée par la sécrétion d’hormones et d’hormones
sexuelles qui permettent la maturation de la muqueuse utérine et met en jeu un système
indissociable pour son bon fonctionnement : le système hypothalamo-hypophysaire avec les
ovaires et l’endomètre.
Les acteurs de ce processus sont les glandes composées de l’hypothalamus, l’hypophyse et les
ovaires ainsi que les organes qui sont l’utérus, le vagin et la vulve.
(36)

26

II.3.2.1 L’axe hypothalamo-hypophysaire-ovarien
•

L’hypothalamus

C’est le centre de commande du système nerveux sympathique qui agit sur un grand nombre
de fonctions endocriniennes. Dans le cas de la sphère gynécologique, il va sécréter la
gonadolibérine : la GnRH.
•

L’hypophyse

Positionnée sur la selle turcique, l’hypophyse va diriger toutes les glandes du corps excepté la
glande pinéale. Elle est composée d’un lobe antérieur, l’adénohypophyse et d’un lobe
postérieur, le neurohypophyse.
En réponse de la GnRH sécrétée par l’hypothalamus, l’adénohypophyse va sécréter à son tour
deux types d’hormones :
L’hormone lutéinisante (la LH) qui va agir sur l’ovulation et la sécrétion des
hormones sexuelles féminines par les ovaires
➢ L’hormone folliculostimuline (la FSH) qui va stimuler la croissance des follicules et
des ovules chez la femme.
➢

•

L’ovaire

En réponse aux sécrétions de l’hypophyse, l’ovaire va sécréter l'œstrogène et la progestérone
pendant le cycle ovarien qui est constitué de deux phases.
La première phase est responsable de la croissance des follicules ovariens contenant chacun
un ovule. Elle est stimulée par la sécrétion de FSH. Cette phase entraîne une sécrétion
d’œstrogène qui conduit à une prolifération de l’endomètre et qui informe l’hypothalamus et
l'hypophyse de l’état de croissance des follicules. Lorsque l’un des follicules atteint son seuil
de maturation, l’hypophyse sécrète alors une forte dose de LH permettant au follicule de
libérer l’ovule qui va devoir être fécondé dans les jours suivant, c’est l’ovulation. Il s’agit de la
phase folliculaire.
La seconde phase débute au moment de l’ovulation. Le follicule ayant libéré l’ovule va sécréter
de la progestérone pendant plusieurs jours et se transformer en corps jaune. La sécrétion de
progestérone associée à celle des œstrogènes permet de faciliter la nidation. S’il n’y a pas eu
de fécondation, le corps jaune dégénère et arrête de sécréter la progestérone entraînant une
desquamation de l’endomètre, ce sont les menstruations. Il s’agit de la phase lutéale.
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Schéma du cycle ovarien

II.3.3 Physiologie hormonale de la grossesse
Si durant la phase lutéale, il y a fécondation, alors le cycle ovarien s’arrête. Le point d’union
de l’œuf et de la muqueuse utérine va constituer le placenta. Le corps jaune va continuer à
sécréter de la progestérone mais va également sécréter des œstrogènes durant les premières
semaines de la grossesse. Cette sécrétion sera ensuite assurée par le placenta qui élabore en
outre une gonadotrophine. La sécrétion hormonale de l’hypophyse est mise au repos durant
la grossesse avant de se remettre au travail et de sécréter de la prolactine, favorisant le
développement de la glande mammaire et préparant à la lactation. (23)
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II.3.4 Le péritoine
II.3.4.1 Anatomie
Le péritoine est une membrane qui enveloppe l’ensemble des organes digestifs et qui est
indissociable à l’appareil génital féminin.
Il présente un feuillet viscéral qui enveloppe les organes et un feuillet pariétal qui tapisse la
face profonde de la paroi abdominale. Entre ces deux feuillets se trouve une cavité limitée, la
cavité péritonéale qui, normalement, ne contient qu’une infime quantité de liquide, le liquide
péritonéal.
Chez la femme, le péritoine forme deux invaginations profondes qui sont le cul-de-sac vésicoutérin et le cul-de-sac recto-utérin, de Douglas.

II.3.4.2 Physiologie du liquide péritonéal
Le liquide péritonéal est un liquide présent en très petite quantité dans la cavité péritonéale.
Son origine varie fortement en fonction du stade du cycle ovarien. En début de cycle, le volume
de liquide péritonéal est au plus bas, environ 5 millilitres. Pendant la phase folliculaire, le
volume de liquide augmente à 10 millilitres avant l’ovulation pour atteindre 20 millilitres en
phase lutéale allant parfois jusqu’à 80 millilitres avant de diminuer progressivement jusqu’aux
menstruations.
Sa composition varie en fonction du cycle mais on estime qu’elle est principalement composée
à 90% de macrophages et à 10% de lymphocytes. Les macrophages péritonéaux sont plus
grands que les macrophages sanguins et ont une activité cytolytique plus importante. On y
trouve également certaines protéines plasmatiques en concentration très basse, des
hormones protéiques telles que la FSH et la LH voire même de la prolactine, des hormones
stéroïdiennes comme l'œstrogène et la progestérone.
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Chez la femme atteinte d’endométriose, on y retrouve même des cellules endométriales avec
un nombre de macrophage et de lymphocyte beaucoup plus élevé.
Ce liquide a un rôle de protecteur face aux agressions chimiques et infectieuses grâce
principalement aux macrophages qui vont activer leur capacité de phagocytose. Il intervient
également à la cicatrisation. Plusieurs études interviennent sur le rôle direct ou indirect
qu’aurait le liquide péritonéal sur la fertilité. On pense que le liquide péritonéal influe sur la
mobilité et la survie des spermatozoïdes, peut perturber la rencontre spermatozoïde-ovocyte
ou le développement embryonnaire.
Ainsi, toute anomalie modifiant de manière permanente la composition du liquide péritonéal,
soit quantitativement soit qualitativement est susceptible d’altérer la fertilité. (20)

Ce concept pourrait expliquer l’hypofertilité en cas d’endométriose et/ou d’inflammation
chronique par exemple.

II.4 Impact de l’ostéopathie
II.4.1 Ostéopathie et endométriose
Aujourd’hui dans le monde de l’ostéopathie, le traitement principal contre l’endométriose
reste la levée des adhérences suite aux fibroses apparues à cause de la maladie dans le but de
rendre une bonne mobilité aux viscères entre eux. C’est cette perte de mobilité qui entraîne
dans un premier temps les douleurs abdominales et pelviennes, ainsi que d’autres symptômes
de l’endométriose comme la douleur à la défécation ou certaines dyspareunies profondes. Les
techniques de Barral sur la sphère abdominale et la sphère pelvienne répondent parfaitement
à ce type de problème.
L’équilibration du bassin reste également essentielle pour une bonne prise en charge de la
maladie. En effet, les patientes atteintes d’endométriose présentent des dysfonctions
principalement sacrées car les ligaments utéro-sacrés sont souvent touchés par les lésions
endométriosiques mais aussi au niveau des lombaires qui vont devoir s’adapter aux tensions
viscérales générées par les adhérences. Les techniques structurelles ou basées sur l’énergie
musculaire sont parfaitement adaptées à cette problématique.
Une libération des diaphragmes permet également une augmentation de mobilité et
d’amplitude de la cavité thoracique et abdominale, défibrosant à la fois le contenu et le
contenant. En revanche si des lésions endométriosiques se sont installées sur le diaphragme,
il faut manipuler avec précaution pour éviter tout risque de pneumothorax. Les techniques
directes ou recoil permettent de répondre à ces besoins. (34)
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II.4.2 Ostéopathie et inflammation
En ostéopathie, l’inflammation peut être traitée de différentes façons.
On peut la traiter en la drainant via les voies vasculaires artérielles, veineuses, ainsi que
lymphatiques. Il faut faire attention à ne pas avoir l’effet inverse, c’est-à-dire augmenter
l‘inflammation, surtout au niveau abdominal et pelvien. Il faut cependant faire attention chez
les femmes atteintes d’endométriose avec le traitement sur les voies lymphatiques, puisque
l’une des hypothèses de développement de la maladie est le développement via les voies
lymphatiques. (34)
Il est aussi possible d’avoir un impact sur la résorption de l’inflammation en pratiquant une
technique sur le CV4 d’après certains ostéopathes, dixit monsieur Alain Lignon. (33)
Dans cette étude, on va justement essayer de drainer l’inflammation par les voies vasculaires,
afin de diminuer l’inflammation ainsi que les « crises inflammatoires » au niveau abdominal
et pelvien.
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III. PROBLEMATIQUE / HYPOTHESE
III.1 Problématique
L’endométriose entraîne entre autre une infertilité chez les femmes qui tentent de développer
une grossesse clinique. Si les obstacles anatomiques créés par la maladie sont principalement
pris en charge par la chirurgie, l’inflammation peut encore altérer la qualité des ovocytes, des
spermatozoïdes et empêcher la nidation.

III.2 Hypothèse
En ostéopathie, on peut agir sur l’inflammation pelvienne par le biais de techniques
vasculaires qui permettent de la drainer.
On peut donc émettre l’hypothèse qu’un traitement vasculaire abdominal et pelvien
ostéopathique peut avoir un impact positif sur la fertilité chez les femmes souffrant
d’infertilité due à l’endométriose.

III.3 Objectif principal
L’objectif principal de cette étude est de permettre aux patientes de réaliser une grossesse
clinique afin d’appuyer l’hypothèse précédente.

III.4 Objectifs secondaires
Les objectifs secondaires sont l’amélioration de certains symptômes expliqués par
l’endométriose grâce à la diminution de l’inflammation pelvienne.
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IV. METHODOLOGIE
IV.1 Population
Caractéristiques et recrutement
La population sera composée de patientes atteintes d’endométriose, qui cherchent à
développer une grossesse clinique sans succès depuis au moins un an.
Les patientes seront convoquées pour trois consultations, juste avant leur ovulation.

IV.1.1 Critères d’inclusions
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les patientes majeures
Les patientes diagnostiquées atteinte d’endométriose par un gynécologue
Les patientes essayant de développer une grossesse clinique depuis minimum 12 mois
Les patientes ayant déjà eu une chirurgie pour une endométriose profonde ne seront
pas exclues
Les patientes ayant déjà eu des enfants ne seront pas exclues
Les patientes qui développeront une grossesse clinique suite à la première ou la
deuxième séance ne seront pas exclues
Les patientes devront accepter, en cas de grossesse suivant les consultations de faire
parvenir une copie des résultats sanguins attestant de leur grossesse
Les patientes devront comprendre et savoir lire le français pour pouvoir répondre à un
questionnaire
Les patientes devront être consentantes

IV.1.2 Critères de non-inclusions
•
•
•
•
•
•
•
•

Les patientes se préparant pour une FIV ou une PMA
Les patientes qui présenteront un danger à être manipulées (chirurgie récente par
exemple)
Les patientes mineures
Les patientes sous traitement hormonal visant à stopper les cycles menstruels
Les patientes essayant de d’obtenir une grossesse clinique depuis moins de 12 mois
Les patientes présentant d’autres pathologies entraînant une infertilité
Les patientes présentant uniquement une adénomyose
Les patientes refusant le consentement oral
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IV.1.3 Critères d’exclusions
•
•
•
•

Les patientes n’étant pas diagnostiquées atteintes d’endométriose par un
gynécologue
Les patientes ne cherchant pas à développer une grossesse clinique
Les patientes refusant de se présenter aux trois consultations
Les patientes en pré-ménopause ou ménopausées

IV.2 Variables analysées
IV.2.1 Variables expérimentales
Il y a beaucoup de variables à prendre en compte.
•

•

•

•

L’âge des patientes : On sait que l’âge des patientes est un facteur déterminant dans
la fertilité. En effet, les femmes possèdent un capital en ovocytes prédéfini et constitué
lors de la vie intra-utérine, c’est la réserve folliculaire ovarienne. Si au début de la
puberté celle-ci se vide doucement, elle se dégrade de plus en plus vite au fil des
années. Une jeune femme a donc plus de chance de développer une grossesse qu’une
patiente de dix ans son aînée par exemple.
Le type d’endométriose : il existe plusieurs types d’endométrioses et certaines, en
fonction de leur localisation, auront plus de chance de réagir favorablement au
drainage de l’inflammation (comme une endométriose profonde) que d’autres
(comme une adénomyose par exemple).
Les antécédents de chirurgie liée à l’endométriose : la chirurgie est le premier
traitement utilisé face à l’infertilité liée à l’endométriose. Une femme ayant déjà été
opérée pour traiter les obstacles créés par fibrose et inflammation aura plus de chance
de développer une grossesse clinique qu’une femme non opérée.
Mesure de l’inflammation concrètement compliquée sans imagerie
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IV.3 Matériel et méthode
IV.3.1 Matériel expérimental
•

Lettre d’information et Formulaire de consentement
Lors de la première consultation, les patientes recevront une lettre d’information
documentant sur l’étude réalisée et leur expliquant le déroulement des séances ainsi qu’un
formulaire de consentement qu’elles devront signer.
•

Questionnaire 1
Le questionnaire sera présenté à la patiente lors de la première séance
Le questionnaire aura été pensé et réalisé par l’étudiante en charge de l’étude pour connaître
le passé médical sur l’endométriose et la fertilité de la patiente.
•

Questionnaire 2
Le questionnaire sera présenté à la patiente lors de la deuxième et de la troisième séance.
Le questionnaire aura été pensé et réalisé par l’étudiante en charge de l’étude afin de
connaître les évolutions ressenties par la patiente s’il n’y a pas de grossesse déclarée.
•

Tests de grossesse
L’étudiante en charge de l’étude fournira un test de grossesse à la patiente à la fin de chaque
séance.
La patiente devra effectuer le test le premier jour des règles (normalement)

IV.3.2 Tests et techniques ostéopathiques
IV.3.2.1 Tests médicaux
Les tests médicaux obligatoires à effectuer avant de réaliser les techniques vasculaires sont la
prise de tension artérielle et la mesure de la fréquence cardiaque.
Il faut également :
- Vérifier la présence des pouls fémoraux afin d’éliminer les risques d’anévrisme aortique
- S’assurer l’absence d’œdèmes dans les membres inférieurs qui peuvent témoigner d’une
insuffisance cardiaque droite ou globale
- Eliminer les risques de phlébite
- Eliminer les risques de dissection aortique

35

IV.3.2.2 Bilan ostéopathique
Suite aux tests médicaux, l’étudiante va effectuer le bilan ostéopathique de la patiente afin de
pouvoir se faire une image globale du corps de la patiente.
Si une dysfonction majeure risquant d’impacter le protocole vasculaire est décelée,
l’étudiante la traitera.
IV.3.2.3 Techniques de préparation du terrain vasculaire
Technique d’équilibration du diaphragme respiratoire
Position :
La patiente est en décubitus dorsal, sa tête repose sur un coussin et ses genoux
sont fléchis (pour détendre la paroi abdominale).
➢ Le thérapeute est debout sur le côté de l’abdomen et fait face à la tête de la
patiente.
➢ Le talon de la main dominante vient prendre contact juste au-dessus du
nombril.
➢

Action :
Le thérapeute entasse doucement les viscères. (Il faut faire attention de ne pas
comprimer l’aorte)
➢ Puis le thérapeute, en maintenant son appui, va amener les viscères contre le
diaphragme et maintenir cette tension en équilibrant jusqu’à ce que la
libération soit perçue.
➢ On termine cette technique par une apnée sur un temps inspiratoire.
➢ On pratique cette technique 3 fois
➢

But :

Cette compression va obliger la partie supérieure du diaphragme respiratoire à
se déplacer supérieurement et à réaliser un dôme de belle amplitude. La
montée du diaphragme respiratoire va permettre de détendre les fibres du
diaphragme libérant ainsi les tensions éventuelles, mais également le ligament
phréno-péricardique antérieur et entraîner un déplacement du liquide
lymphatique vers la citerne de chyle.

Photo Barbara Munch
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Normalisation du rein gauche selon Stapfer
Position :
La patiente est en décubitus dorsal, genoux fléchis et un coussin sous la tête.
➢ Le thérapeute se positionne à gauche du sujet, au niveau de son bassin, orienté
vers la tête du patient.
➢ La main droite du praticien vient se positionner au niveau de la paroi
postérieure du patient, avec le majeur parallèle à K12.
➢ La main gauche va venir se placer en regard du pôle inférieur du rein, les doigts
orientés vers l’épaule gauche.
➢

Action :
➢
➢
➢
➢
➢

But :

Dans un premier temps on ramène avec la main postérieure la masse du rein
en direction antérieure.
On essaye de percevoir le rein en utilisant les cycles respiratoires.
Puis sur un temps expiratoire on va refouler le rein vers le haut, tout en
effectuant un ponçage vibré, de manière à ramener le rein dans sa loge.
On termine par une apnée expiratoire.
On pratique cette technique 3 fois.
L’intérêt de cette technique est de permettre une circulation fluide au niveau
du rein gauche, car la veine ovarienne gauche rejoint la veine rénale gauche : il
faut donc libérer l’aval avant de traiter l’amont.

Photo Barbara Munch
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IV.3.2.4 Techniques vasculaires ostéopathiques
Technique de l’artère iliaque commune selon Barral
Position :
La patiente est en décubitus dorsal, un coussin sous la nuque, un autre coussin
peu épais sous les lombaires, et les jambes fléchies pour détendre la paroi
antérieure de l’abdomen et rapprocher les artères iliaques communes du plan
antérieur.
➢ Le thérapeute est placé latéralement à la patiente.
➢ Le thérapeute place un pouce au niveau de la bifurcation aortique, et le pouce
de l’autre main au niveau de l’artère iliaque commune à traiter.
➢

Action :
Le thérapeute entraîne son pouce distal en direction caudale et latérale pour
réaliser un étirement.
➢ On pratique cette techniques 3 fois à droite et à gauche.
➢

But : C’est une technique d’étirement induction réservée aux grosses artères à
prédominance élastique. L’étirement permet de stimuler les mécanorécepteurs
de la tunique moyenne des artères et de libérer les adhérences éventuelles.

Photo Barbara Munch
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Technique de l’artère iliaque interne selon Barral
C’est une technique de glissé-induction réservée aux régions très sensibles et irritables. Cette
manœuvre s’adresse aux petits filets nerveux qui recouvrent l’artère.
Position :
La patiente est en décubitus dorsal, un coussin est positionné sous sa tête et
sous ses lombaires, et les genoux du patient sont fléchis.
➢ Le thérapeute est debout latéralement à la patiente.
➢

Action :
Le thérapeute fait glisser les doigts le long de l’artère iliaque interne à la
recherche d’adhérences en partant de l’artère iliaque commune.
➢ Le thérapeute effectue 3 fois la technique à droite et à gauche
➢

But :

On cherche à libérer l’environnement tissulaire voisin à l’artère.

Photo Barbara Munch

Technique de l’artère ovarienne selon Barral
C’est une technique de glissé-induction transversale.
Position :
La patiente est en décubitus dorsal, les jambes très légèrement fléchies et un
petit coussin sous la tête.
➢ Le praticien est debout latéralement à la patiente, et il va positionner son
pouce au centre de la ligne joignant les deux EIAS (Epine Iliaque Antéro
Supérieure).
➢ De cette position il va diriger son pouce en profondeur pour repérer l’uretère
du côté de l’artère à traiter.
➢ Le praticien peut placer son autre pouce au niveau de l’aorte pour servir de
contre-appui.
➢
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Action :
Une fois sur l’uretère, le thérapeute dirige très légèrement son pouce en
direction caudale et médiale pour être sur l’artère.
➢ La manœuvre consiste à exécuter quelques mouvements de glissé-induction
transversal sur l’artère, puis à l’étirer en direction céphalique et latérale.
➢ Le thérapeute effectue 3 fois la technique à droite et à gauche
➢

Photo Barbara Munch

Technique de l’artère utérine selon Barral
C’est une technique en accordéon utilisée pour les organes avec un système artériel sinueux.
Position :
La patiente est en latérocubitus du côté opposé à l’artère à traiter, les jambes
légèrement fléchies.
➢ Le praticien se place dans le dos de la patiente.
➢

Action :
Il fait glisser les doigts de ses deux mains superposées le long du fascia iliaca en
direction de la symphyse pubienne.
➢ Quand il sent la masse vésico-utérine il va l’amener en direction céphalique et
médiane, puis relâcher son appui.
➢ Le thérapeute effectue 3 fois la technique à droite et à gauche
➢

But :
l’utérus.

Cette technique a un effet sur le système vasculaire et sur la structure de

Photo Barbara Munch
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Technique de soulèvement-irrigation utérin selon Barral
Position :
La patiente est en décubitus dorsal, les jambes très légèrement fléchies, un
petit coussin est positionné sous sa tête.
➢ Le thérapeute saisit la masse utérine
➢

Action :
Le thérapeute va chercher à soulever l’utérus en induction, et il maintient ce
soulèvement une vingtaine de secondes. Cette technique permet d’étirer le
système vasculaire et le ligament large utérin.
➢ Il effectue cette manœuvre 3 fois.
➢

But :

C’est une technique qui permet de bien irriguer l’utérus.

Photo Barbara Munch
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IV.4 Design expérimental
IV.4.1 Déroulement de l’étude
PRISE DE CONTACT
+
MIS EN PLACE RDV
A J +10 à + 13 du cycle menstruel

M1 – J + 10 à 13
1ère CONSULTATION
A remplir :

Formulaire de consentement (Annexe 2)
Questionnaire n° 1 (Annexe 3)
PROTOCOLE

1 mois : Si grossesse, étude terminée
M2 – J + 10 à 13
2ème CONSULTATION
A remplir :

Questionnaire n° 2 (Annexe 4)
PROTOCOLE

3 mois : Si grossesse, étude terminée
M5 – J + 10 à 13
3ème CONSULTATION
A remplir :

Questionnaire n° 2 (Annexe 4)
PROTOCOLE

Fin de l’étude
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V. RESULTATS
Pour des raisons pratiques, nous allons ici faire l’étude d’un cas.

V.1 Anamnèse
Patiente de 38 ans ayant été diagnostiquée en 2016 par IRM, puis suite à des douleurs
pelviennes intenses et chroniques lors des menstruations quelques années après la naissance
de son premier enfant en 2006.
La patiente présente des antécédents familiaux pour l’endométriose (mère, sœur)
Type d’endométriose : Endométriose profonde, endométriome
Localisation de l’endométriose :
• Endométriose sévère avec pelvis gelé
• Endométriome de 6 centimètres sur l’ovaire droit
• Magma adhérentiel droit
• Jonction iléo-caecale
• Appendice
• Trompe droite
• Ligament rond
La patiente se fera opérer par coelioscopie la même année durant laquelle elle subira une
kystectomie ovarienne intrapéritonéale et une résection des lésions endométriosiques
présentes sur la trompe et les ligaments, ainsi qu’une appendicectomie.
Par la suite, elle ne sera diagnostiquée que pour une endométriose profonde et sera sous
traitement de ménopause artificielle (DECAPEPTYL LP 11,25 mg) et sera incluse en FIV
puisqu’en 2017 elle essaie à nouveau de développer une grossesse clinique sans succès.
Depuis l’opération, la patiente a présenté 4 fausses couches lors du 1er trimestre, a pratiqué
2 FIV sans succès et n’a fait aucune grossesse extra-utérine.
Le compagnon de la patiente, présumé futur géniteur, ne présente aucun problème de fertilité
diagnostiqué.
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A son arrivée, la patiente présentait une sensation de pesanteur constante au niveau de
l’ovaire droit qui s'accentue intensément lors de l’ovulation, des douleurs pelviennes
chroniques lors des menstruations à une EVA de 8/10 et d’une légère dyspareunie profonde
lors des rapports sexuels. Elle décrit également des “crises inflammatoires” qui expliqueraient
les douleurs et les gênes juste avant et durant l’ovulation ainsi que pendant les menstruations.
Ces “crises inflammatoires” s’illustrent par un gonflement abdominal important avec
sensation de brûlure et de tiraillement au niveau du petit bassin et le côlon en bas à droite,
s’accompagnent de constipation durant l’ovulation et de diarrhée durant les menstruations.
La patiente présente des cycles réguliers.

V.2 Résultats répondants à l’objectif principal

Après les 3 consultations, la patiente n’a pas développé de grossesse clinique.
Les “crises inflammatoires” avant et durant l’ovulation qui pouvaient altérer les mécanismes
physiologiques de la fertilité comme altérer la qualité des ovules ou du spermatozoïde, ou
encore empêcher la nidation et donc la fécondation ont, selon les dires de la patiente,
totalement disparu. Elle n’a donc plus de douleurs ni de gêne durant la période qui nous
intéressait pour notre étude.
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V.3 Résultats répondants aux objectifs secondaires

Suite aux consultations, la patiente a noté une nette diminution des douleurs pelviennes lors
des menstruations.
L’EVA est passée de 8/10 à la première séance à 4/10 lors de la deuxième séance.
La troisième séance étant plus espacée, l’EVA était remontée à 7/10 même si elle était encore
descendue à 3/10 après la deuxième séance.
La sensation de pesanteur importante au niveau de l’ovaire droit durant la période précédente
l’ovulation qui été plutôt gênante a, quant à elle, totalement disparu dès la première
consultation.
Les “crises inflammatoires” sont moins fréquentes durant la période des menstruations, mais
toujours aussi douloureuses, et la diarrhée n’a pas diminué durant ces crises.
En revanche, si les “crises inflammatoires” avant et pendant l’ovulation ont complètement
disparu après la première et la deuxième consultation pendant au moins 2 mois, la
constipation elle, est toujours d’actualité.

Avant 1ère consultation
Avant 2ème consultation

Avant 3ème consultation

Après 3ème consultation
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VI. DISCUSSION
VI.1 Les résultats
Commençons par discuter des résultats.
La patiente n’a pas développé de grossesse clinique, on note quand même une évolution d’un
point de vue inflammatoire.
Les “crises inflammatoires” décrites par la patiente comme douloureuses et gênantes ont
fortement diminué pendant les menstruations et ont surtout disparu avant et durant
l’ovulation. On peut penser que le liquide péritonéal dans lequel baignent les ovaires, les
trompes et l’utérus n’a pas présenté d’inflammation pendant la période qui nous intéresse, à
savoir l’ovulation. Les gamètes mâles et femelles ont certainement été de meilleure qualité et
ont probablement pu se rencontrer plus facilement. On peut même supposer que les chances
de nidation ont été augmentées mais c’est malheureusement inquantifiable et très difficile à
prouver.
La diminution des douleurs lors des rapports sexuels a également permis à la patiente
d’augmenter le nombre et la fréquence des rapports, augmentant ainsi les chances de
conception.
La qualité de vie semble s’améliorer si l’on en croit l’EVA présentée par la patiente, la
diminution de la fréquence des “crises inflammatoires” et la diminution de la dyspareunie sont
observées. Une étude faite 2 ans plus tôt avec le même protocole avait en effet établi que les
techniques vasculaires ostéopathiques avaient un réel impact bénéfique sur la qualité de vie
chez les femmes atteintes d’endométriose profonde.

VI.2 Les points forts de l’étude
La patiente présente un excellent profil pour ce type d’étude. Rappelons que les causes
principales d’infertilité liées à l’endométriose sont les obstacles mécaniques comme un
abouchement des trompes ou des ovaires, une non sécrétion d’ovules due à un kyste ou
endométriome sur les ovaires et l’inflammation du liquide péritonéal. Les deux premières
causes ne peuvent être traitées uniquement que par une intervention chirurgicale,
intervention que la patiente a déjà eue. On suppose donc que la principale cause d’infertilité
chez elle relève d’une inflammation englobant les ovaires, les trompes et l’utérus. On peut
exclure l’éventualité d’une infertilité mécanique qui aurait pu biaiser les résultats.
La patiente est également correctement réglée et ne souffre pas de métrorragie. Il est assez
simple de savoir à quel moment de son cycle menstruel elle se trouve.
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VI.3 Les limites de l’étude
Il n’y a qu’une seule patiente présentée lors de l’étude. Avec un contexte aussi complexe que
l’infertilité lié à l’endométriose, une seule patiente est un nombre trop faible pour pouvoir
généraliser les résultats de l’étude sur une population aussi importante de femmes atteintes
de cette maladie.
La patiente a 38 ans, ce qui signifie que sa réserve ovarienne de follicules est en déclin dûe à
l’atrésie. Si à la naissance la femme possède environ 1 000 000 de follicules, elle commence
directement à décliner pour atteindre 400 000 à la puberté puis seulement 100 000 à l’âge de
38 ans avant de diminuer de plus de 90 000 en 3 ans pour atteindre seulement 10 000 à 41
ans. Une jeune femme à donc plus de chance de développer une grossesse clinique qu’une
femme plus âgée. Il n’y a pas que le nombre de follicules qui diminue en fonction de l’âge, il y
a aussi la qualité des follicules qui s’en trouve impactée. Cela n'entraîne pas une simple perte
de fécondité naturelle, mais également une hausse d’avortement spontané et une diminution
de taux d’implantation de l’embryon dans l’utérus. Les chances de grossesse de la patiente
sont donc déjà naturellement limitées.

(35)
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Contrairement à la qualité de vie qui peut être mesurée par un questionnaire présenté aux
patientes, l’infertilité liée à l’inflammation causée par la maladie est très difficile à mesurer, à
quantifier et à illustrer. Il en va de même pour le taux d’inflammation du liquide péritonéale.
Les échographies ne sont pas assez parlantes, et la prise de sang ou l’analyse du liquide
péritonéale visant à prouver la diminution des chimiokines inflammatoires et des
macrophages restent assez invasifs pour un mémoire d’étudiant de 5ème année en
ostéopathie.
Par ailleurs, si la patiente avait développé une grossesse clinique, rien n’aurait pu prouver que
le succès de grossesse était directement lié au protocole effectué lors des consultations.
En moyenne, les couples français mettent 7 mois pour obtenir une grossesse et ce, sans risque
d’infertilité. L’étude pour cette patiente n’aura duré que 5 mois, et la présence d’infertilité
n’est plus à prouver. Il aurait fallu une étude bien plus longue pour pouvoir prouver ses
bienfaits ou non.

VI.4 L’intérêt de l’étude
Même si la patiente n’a pas développé de grossesse clinique, on a remarqué que les
symptômes liés à l’inflammation ont fortement diminué et en particulier pendant la phase de
l’ovulation. Avec une étude plus longue avec plus de sujets, l’étude n’en serait que plus
intéressante car les résultats seraient plus probants. En effet, l’hypothèse actuelle ne peut
être confirmée puisqu’il n’y a pas eu de grossesse clinique, mais ne peut être infirmée car il
ne s’agit que d’une étude de cas unique dans un court terme.
De plus, les techniques vasculaires ostéopathiques semblent réellement présenter une
efficacité dans le contexte inflammatoire.
Ces techniques ont pour but de drainer l’inflammation locale mais aussi d’irriguer de manière
optimale les tissus, favorisant l’immunité locale.
Cette étude met en évidence l’intérêt d’un traitement ostéopathique associé aux traitements
préexistants de l’infertilité due à l’endométriose, comme la FIV.
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VII. CONCLUSION
Si ce mémoire n’a pas pu permettre de valider l’hypothèse selon laquelle un traitement
ostéopathique vasculaire permettait d’avoir un impact positif sur l’infertilité en traitant
l’inflammation pelvienne chez les patientes atteintes d’endométriose, elle a pu en revanche
témoigner de son efficacité sur ladite inflammation.
Ceci étant dit, le nombre limité de patientes ainsi que la limite de durée de l’étude ne
permettent pas non plus de réfuter l’hypothèse de cette étude. En effet, la durée idéale d’une
étude visant à avoir un impact sur la fertilité devrait durer environ 1 an.
On peut conclure que le traitement présenté dans cette étude devrait être associé à un
traitement pluridisciplinaire afin de pouvoir obtenir une grossesse clinique, comme par
exemple une FIV.
Le traitement de l’inflammation repose également sur une prise en charge pluridisciplinaire :
le régime alimentaire aura un impact sur celle-ci et jouera un rôle important. Une association
des différentes prises en charges pourraient augmenter encore les chances de grossesses
cliniques.
On peut également penser qu’un traitement vasculaire pourrait avoir un impact bénéfique sur
d’autres pathologies entrainant une inflammation chronique comme par exemple la maladie
de Crohn.
On sait aujourd’hui que l’endométriose est responsable de migraines et de céphalées
pendant, ou hors périodes des menstruations. En effet, sous l’influence des adhérences et des
réactions neurologiques de la cavité pelvienne, le sacrum va perdre en mobilité et se mettre
en dysfonction, entrainant ainsi une forte tension au niveau de la dure mère et de l’occiput ce
qui résulte à une désynchronisation de l’axe crânio-sacré. Ces tensions permanentes et cette
perte de mouvement de l’axe crânio-sacré auraient pour conséquence l’apparition de
céphalées et migraines chez les patientes touchées. On pourrait se demander si un traitement
du sacrum et/ou de l’axe crânio-sacré pouvait avoir un bénéfice sur les céphalées chez les
patientes atteintes d’endométriose.
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IX.1 Annexe 1
Lettre d’information destinée aux patientes participantes à
l’étude ostéopathique
L’ostéopathie sur l’inflammation entraînant l’infertilité chez les patientes
atteintes d’endométriose
Madame,
Nous vous proposons de participer à une étude de recherche clinique dans le domaine de
l’ostéopathie.
Cette lettre d’information vous détaille en quoi consiste cette étude.
BUT DE L’ÉTUDE :
Tester l’impact des techniques vasculaires ostéopathiques sur les femmes souffrant
d’infertilité dûe à l’endométriose.
BÉNÉFICES ATTENDUS :
Une diminution significative de l’inflammation pelvienne permettant l’installation d’une
possible grossesse.
DEROULEMENT DE L’ETUDE :
L’étude se résume à une séance qui durera entre 1h et 2h à la clinique du Collège
Ostéopathique de Strasbourg (COS). Elle sera effectuée par l’étudiante qui réalise l’étude.
Les techniques employées ont été préalablement validées par un ostéopathe aguerri.
Durant la consultation, la patiente devra remplir un questionnaire réalisé par l’étudiante.
A la fin de la consultation, un test de grossesse sera remis à la patiente.
RISQUES POTENTIELS :
Il n’y a aucun risque pour la patiente avec ce protocole.
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES :
Les techniques utilisées étant des manœuvres abdominales, il se peut que la patiente s’en
trouve incommodée selon sa sensibilité abdominale personnelle. Les jours suivant la
manipulation, la patiente pourrait souffrir de crampes expliquant la réaction du corps et
de l’organisme au traitement proposé. C’est tout à fait normal, il n’y a pas de quoi
s’inquiéter.
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FRAIS MÉDICAUX :
Votre collaboration à ce protocole de recherche n’entraînera pas de participation
financière de votre part. Conformément à la loi, tous les frais liés à l’étude seront pris en
charge par le promoteur de l’étude.
CONFIDENTIALITÉ :
Toute information vous concernant recueillie pendant cet essai sera traitée de façon
confidentielle.
Seuls les responsables de l’étude et éventuellement les autorités de Santé pourront avoir
accès à ces données. A l’exception de ces personnes -qui traiteront les informations dans
le plus strict respect du secret médical-, votre anonymat sera préservé. La publication des
résultats de l’étude ne comportera aucun résultat individuel.
Si vous avez des questions pendant votre participation à cette étude, vous pourrez
contacter l’étudiante responsable de cette étude, tél : 06 28 70 15 55.
Vous êtes libre d’accepter ou de refuser de participer à cette étude. Cela n'influencera
pas la qualité des soins qui vous seront prodigués.
Vous pouvez également décider en cours d’étude d’arrêter votre participation sans avoir
à vous justifier.
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire cette lettre d’information. Si vous êtes
d’accord pour participer à cette recherche, nous vous invitons à signer le formulaire de
consentement ci-joint.
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IX.2 Annexe 2 – Formulaire de consentement

L’ostéopathie sur l’inflammation entraînant l’infertilité chez les
patientes atteintes d’endométriose

Je soussigné(e) …………………………………………………………, accepte de participer à l’étude
« L’ostéopathie sur l’inflammation entraînant l’infertilité chez les patientes atteintes
d’endométriose »
Les objectifs et modalités de l’étude m’ont été clairement expliqués par l’étudiante
MUNCH Sarah.
J’ai lu et compris la fiche d’information qui m’a été remise.
J’accepte que les documents de mon dossier médical qui se rapportent à l’étude puissent
être accessibles aux responsables de l’étude et éventuellement aux autorités de santé. A
l’exception de ces personnes, qui traiteront les informations dans le plus strict respect du
secret médical, mon anonymat sera préservé.
J’ai bien compris que ma participation à l’étude est volontaire.
Je suis libre d’accepter ou de refuser de participer, et je suis libre d’arrêter à tout moment
ma participation en cours d’étude. Cela n’influencera pas la qualité des soins qui me seront
prodigués.
Mon consentement ne décharge pas les organisateurs de cette étude de leurs
responsabilités. Je conserve tous mes droits garantis par la loi.
Après en avoir discuté et avoir obtenu la réponse à toutes mes questions, j’accepte librement
et volontairement de participer à la recherche qui m’est proposée.
Fait à ………………….,
le …………………
Nom et signature de l’investigateur ............................................................................. Signature
du sujet
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IX.3 Annexe 3 – Questionnaire 1 sur l'endométriose et l'infertilité
L’ostéopathie sur l’inflammation entraînant l’infertilité chez les
patientes atteintes d’endométriose
Nom :

Prénom :

Âge :

1 - Depuis quand avez-vous été diagnostiquée atteinte d’endométriose ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2 - Par quel moyen avez-vous été diagnostiqué ? (Imagerie, coelioscopie, …)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3 - Y a-t-il des antécédents d’endométriose dans la famille ?

OUI - NON

4 - Avez-vous déjà eu recours à la chirurgie pour l’endométriose ?

OUI - NON

5 - Avez-vous déjà eu recours à un traitement quelconque pour l’endométriose ?
OUI - NON
Si oui, lesquels ? ……………………………………………………………………………………..................................
6 - Avez-vous déjà eu recours à des médecines complémentaires pour l’endométriose ?
Si oui, lesquelles ?.......................................................................................................................
7 - Avez-vous déjà essayé l’ostéopathie pour traiter votre endométriose ?

OUI - NON

Si oui, comment avez-vous réagi ?.............................................................................................
8 - Depuis combien de temps essayez-vous d’avoir un enfant ?
.....................................................................................................................................................
9- Certifiez-vous que votre compagnon n’a pas de problème de fertilité ?

OUI - NON

10 - Avez-vous déjà eu recours à diverses alternatives médicales pour essayer d’avoir une
grossesse ?
OUI - NON
Si oui, lesquelles ? (FIV, PMA, ...) ...............................................................................................
11 - Y a-t-il déjà eu des grossesses à terme ?
OUI - NON
Si oui, combien ? …………………………………………………………………………………….................................
12 - Y a-t-il déjà eu des fausses couches ?

OUI - NON
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Si oui, combien ? …………………………………………………………………………………….................................
13 - Êtes-vous actuellement sous un traitement quelconque ?

OUI - NON

Si oui, lequel(s) ? …………………………………………………………………………………………………………………...
14 - Avez-vous un cycle régulier ?
OUI - NON
15 - Vous arrive-t‘ il d’avoir des “crises inflammatoires” (Douleurs intenses, ventre qui
gonfle, …) ?
OUI - NON
Si oui, à quelle fréquence ?........................................................................................................
16 - Souffrez-vous de dyspareunie ? (Douleurs lors des rapports sexuels ?)
OUI - NON
Si oui, sur une échelle de 1 à 10 (10 étant la note maximale) à combien noteriez-vous la
douleur ?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17 - Globalement, sur une échelle de 1 à 10 (10 étant la note maximale), à combien noteriezvous vos douleurs lors de vos règles ?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Remarques :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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IX.4 Annexe 4 – Questionnaire 2 sur l'endométriose et l'infertilité
L’ostéopathie sur l’inflammation entraînant l’infertilité chez les
patientes atteintes d’endométriose
Nom :

Prénom :

Âge :

1 - Êtes-vous tombée enceinte ?

OUI - NON

2 - Avez-vous noté une évolution sur la fréquence des “crises inflammatoires” ?
OUI - NON
Si oui, laquelle ?............................................................................
3 - Avez-vous noté une évolution sur l’intensité des “crises inflammatoires” ?
OUI - NON
Si oui, laquelle ?............................................................................
4 - Avez-vous noté une évolution sur la dyspareunie ? (douleurs lors des rapports sexuels) ?
OUI - NON
Si oui, sur une échelle de 1 à 10 (10 étant la note maximale) à combien noteriez-vous la
douleur ?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5 - Avez-vous noté une évolution sur les douleurs lors des menstruations ?
Si oui, sur une échelle de 1 à 10 (10 étant la note maximale) à combien noteriez-vous la
douleur ?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Remarques :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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