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Dans le monde entier, un nombre croissant 
de couples sont confrontés à des problèmes 
d’infertilité. L’Organisation mondiale de 
la santé estime qu’environ 48 millions de 
couples souffrent d’infertilité. Notre mode 
de vie altère la capacité de notre corps à 
assurer la fonction fondamentale de la re-
production. L’obésité, le tabagisme, l’alcool, 
le stress chronique, la pollution et les per-
turbateurs endocriniens sont quelques-uns 
des principaux facteurs qui perturbent les 
capacités de reproduction des femmes et 
des hommes.
Tant les hommes que les femmes sont touchés 
par l’infertilité. Des études ont montré qu’un 
homme suisse sur quatre souffre d’un faible 
nombre de spermatozoïdes avec une fertilité 
réduite. La qualité des spermatozoïdes a di-
minué de 50 % depuis 1960. Une forme anor-
male, un petit nombre, un déplacement lent 
sont autant de facteurs qui peuvent rendre 
la conception difficile. Les causes peuvent 
être des facteurs génétiques, une inflam-
mation des testicules et d’autres maladies. 
Chez les femmes, les troubles organiques 
(par exemple, les troubles de l’ovulation, les 
maladies tubaires, le syndrome des ovaires 
polykystiques, les fibromes utérins et l’endo-
métriose) et les facteurs liés au mode de vie 
sont fortement associés à l’infertilité fémi-
nine. 25 % des couples infertiles ont plus d’un 
facteur contribuant à leur infertilité.
Il a été démontré que l’acupuncture, en tant 
que thérapie non pharmacologique, améliore 
le cycle menstruel et l’ovulation en régulant 
le système nerveux et endocrinien, le flux 
sanguin vers l’utérus et les ovaires, et le mé-

tabolisme. De plus, l’acupuncture peut aider 
à lutter contre le stress et l’anxiété. Les dif-
ficultés liées au fait d’essayer de concevoir 
un enfant sans succès sont innombrables. Les 
gens se sentent souvent seuls et désespérés. 
En raison de l’équilibre délicat entre l’hypo-
thalamus, l’hypophyse et les glandes repro-
ductrices, le stress est lui aussi capable d’al-
térer et de réduire la fertilité. Le traitement 
par acupuncture permet de contrer les effets 
du stress et du cortisol en libérant des endor-
phines dans le cerveau.
Si la conception ne se produit pas naturelle-
ment après un certain temps, des procédures 
telles que la FIV ou l’ICSI seront souvent pro-
posées comme solution par la médecine oc-
cidentale. La plupart du temps, la procédure 
sera répétée plusieurs fois avant d’obtenir une 
grossesse positive. L’acupuncture peut aider à 
créer un environnement favorable à l’implan-
tation de l’embryon et à une grossesse sûre. 
Les données actuelles suggèrent que l’acu-
puncture administrée pendant le transfert 
d’embryons améliore les taux de grossesse et 
de naissance chez les femmes qui subissent 

une fécondation in vitro. L’acupuncture est 
aujourd’hui largement appliquée comme trai-
tement de l’infertilité. Elle réduit également le 
stress et l’anxiété associés à cette épreuve, ce 
qui la rend un peu plus facile.
Le centre de médecine traditionnelle chinoise 
Grâce prend en compte les besoins et le bien-
être de ses patients. Les thérapeutes éla-
borent des traitements sur mesure en fonction 
des conditions physiques et psychologiques 
de chacun.
Le Centre de santé Grâce est reconnu par la 
Fondation suisse pour la médecine complé-
mentaire ASCA, le Registre de la médecine 
empirique RME / EMR, l’Association suisse de 
naturopathie NVS et Visana. Les traitements 
sont donc couverts par l’assurance complé-
mentaire (médecine complémentaire).

MARIN - TRAITEMENT D ‘ACUPUNCTURE POUR AMÉLIORER LA FERTILITÉ 

L’infertilité touche aussi bien les hommes que les femmes

Naturopathie
Médecine Traditionnelle Chinoise

Acupuncture
Ventouses

An-Mo/Tuina-Massage
Reconnu par les 

Assurances complémentaires
Rendez-Vous en Ligne

Rue de la Gare 22
2074 Marin-Epagnier
032 675 09 49

info@acupuncture-ne.ch
www.acupuncture-ne.ch

Naturopathie
Médecine Traditionnelle Chinoise

Acupuncture
Ventouses

An-Mo/Tuina-Massage
Reconnu par les 

Assurances complémentaires
Rendez-Vous en Ligne

Rue de la Gare 22
2074 Marin-Epagnier
032 675 09 49

info@acupuncture-ne.ch
www.acupuncture-ne.ch

HauteriveHauterive  au portau port

Grand marché de la fête des mèresGrand marché de la fête des mères

de 9h à 18hde 9h à 18h

Dimanche 8 maiDimanche 8 mai
johny.baillod@bluewin.ch


