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Bonjour, 

Lorsque j’ai su que je venais aborder ce sujet, j’ai vite pioché dans tous les témoignages et échanges que 
nous avons  régulièrement avec les parents et j’en ai apporté quelques-uns avec moi que je vous lirai un 
peu plus tard. 

 

En préambule : 

Diapo 2 : Un même langage pour tous ! 

Il n'est pas rare, dans la même argumentation de trouver des termes annoncés en SA et d'autre en SG, ce 
qui fait quand même une différence notable de 14 jours! Allez- vous y retrouver dans tout ça...  

D’abord oui, essayons d’être clairs car les femmes ne savent plus où elles en sont : 

‘’Je n’y comprends rien du tout, mon gynécologue me dit l’autre jour avec sa réglette que j’étais à 26 
semaines de grossesse et la SF le soir en cours de prépa m’a parlé de 28 semaines’’ 

‘’Selon le soignant que j’ai en face de mois, je suis toujours obligée de lui faire préciser s’il me parle en 
Semaines d’Aménorrhée ou en Semaines de Grossesse, c’est toute une gymnastique !’’ 

Avouez qu’il y a de quoi se tromper !!! 

DPA = Date Probable d’Accouchement alors que souvent les femmes parlent de Date Prévue 

d’Accouchement (certains professionnels le font aussi)  

Et ici je parlerai bien sûr de Semaines d’Aménorrhée (à partir du 1er jour des dernières règles) qui est la 

norme internationale exprimée. 

Diapo 3 : Hier…aujourd’hui ?..............................Côté Parents :  

Il y a très très longtemps, on laissait la nature faire…car on ne savait pas ! 

Avant, il y a bien longtemps, on s’en remettait totalement au médecin. C’est lui qui annonçait la date à 

laquelle la femme allait accoucher. Celle-ci avait assimilé que la grossesse durait 40 semaines, un point 

c’est tout !. Aujourd’hui encore, la fameuse DPA traduit à tors par "date présumée d'accouchement" qu'on 

donne à la première visite prénatale est basée sur ces 40 semaines, et elle nous est prédite avec beaucoup 

d'anticipation. Quand la femme a la malchance d’accoucher avant cette date, elle a l’impression d’avoir 

mis au monde ‘’un bébé pas fini, prématuré’’ 

« Enceinte de 7 mois lors de mon arrivée à la maternité, la SF a regardé mon dossier, elle m’a dit ‘’Ah oui, 

c’est vous qui accouchez toujours avant l’heure !’’. Du coup, j’ai beaucoup culpabilisé. Je n’étais pas 

capable de garder mes enfants 9 mois dans le ventre comme c’est la norme. Pourquoi ? Etais-je anormale ? 

J’ai subi différents examens pour savoir si j’avais une malformation ou autre expliquant cela…mais rien. 

Qu’est-ce qui fait que le corps expulse le bébé ? Qui décide ? Le bébé ou mon corps ? Les 2 à la fois ? » 
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 et si elle se trouve encore enceinte après cette date, elle est qualifiée de "post-terme" et les jours 

semblent devenir des années.  

Malgré l’accès à des données scientifiques qui parfois se chevauchent, ce qui est dit encore aujourd’hui et 

ce que croient les femmes : 

-  une grossesse = 9 mois = 40 semaines 

Diapo 4 + 5 : Les méthodes de calcul des professionnels  

- Règle de Naegele (datant de 1812) qui part sur le premier jour des dernières règles et des cycles 

menstruels de 28 jours  avec une ovulation et une conception intervenant le 14e jour = 40 semaines ou 280 

jours (cette réglette basée sur les mois lunaires peut montrer quelques incertitudes…  

-  Mittendorf et Al parlent de 288 jours depuis la date des dernières règles. 

288 jours : 7 = 41 semaines (avec encore là une différence entre les nullipares  et multipares allant 

jusqu’à 5 jours)  

- D’autres roulettes existent avec une différence de calcul allant jusqu’à 5 jours  

- Il y a des études qui montrent que pour une 1ère grossesse, environ la moitié des femmes 

accouchent après 40 semaines + 5 jours (= 285 jours) et que pour une 2ème grossesse, ce serait à 40 

semaines + 3 jours (=283 jours) 

- Et puis il y a eu cette fameuse étude du 8 aout 2013 menée par les chercheurs du National Institute 

of Environmental Health Sciences et publiée ce mercredi 7 août révèle que la durée moyenne d’une 

grossesse serait en réalité de 268 jours (8mois et demie), contre les 280 jours (40 semaines) 

traditionnellement annoncés par les médecins ! Zoom sur un résultat très surprenant et qui 

ennonce que seulement 4% des femmes accouchent à la date annoncée par leur médecin !  

Celle-ci a mis plus spécifiquement l’accent sur l’implantation des embryons, la montée de progestérone, le 

poids de l’enfant  et enfin le profil de la mère.  

Une fois tous ces facteurs mis bout à bout, les chercheurs ont pu conclure qu’une grossesse variait de 37 

jours selon les femmes et s’accordent à dire que seulement 4% des femmes accouchent le jour de leur 

DPA ! 

Conclusion : la durée moyenne d’une grossesse = 268 jours (8mois et demie), contre les 280 jours (9 mois) 

En attendant des recherches plus approfondies sur ces facteurs encore peu explorés cette découverte 

devrait permettre à l’avenir de mieux définir la date d’un accouchement, en fonction des variables 

indépendantes à chaque femme parce qu’il y en a d’autres ! 

Diapo 6 : Les Impondérables  
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A cela doivent se rajouter d’autres petits facteurs  = influent sur le temps que bébé passe in-utéro : 

- durée de vie de l’ovule (12 à 24 heures) 

- Durée de vie du spermatozoïde (qui trouve le moyen de se mettre en dormance jusqu’à 5 jours en 

attendant l’ovule le petit coquin) 

- Echographie qui reconnait une marge d’erreur allant de 7 jours (1er trim) à 21 jours (+ elle est tardive, plus 

cette marge est grande) 

- âge de la mère… (plus elle est âgée, plus la grossesse dure) 

Lorsqu’on regarde toutes les approximations dans le calcul des étapes de fabrication d’un foeutus, si une 

chose est sûre, c’est qu’il y en a du coup beaucoup de fluctuations possibles 

 

Diapo 7 : Côté administratif 

C’est au cours de la confection d’une fiche que la HAS veut confectionner en 2012 que l’on s’est rendu 

compte que même le site de la Sécurité sociale n’était pas clair sur le sujet.  Et malgré notre demande, 

encore aujourd’hui, il n’ya pas de changement il parle de date prévue d’accouchement pour ‘’calculer son 

congé de maternité’’ :  

http://www.cpamlr.fr/ameli/simulateurs_maternite_v2/mater.htm 

Ce n’est pas anodin car tout cela concoure à une date butoir ou limite pour la future mère. Pour certaines 

d’entre elles, au-delà de cette date inscrite sur tous ces papiers et ancrée dans leur tête, il y a danger…et 

même avant, si elles accouchent quelques jours (ne serait qu’une quinzaine de jours) plus tôt elles diront 

qu’elles ont eu un ‘’prématuré’’ ! .  Et si vous leur faites la réflexion que ‘’ben pas vraiment, votre petit est 

né juste un peu en avance d’après une date tout de même approximative’’, elle n’en démordra pas ! 

 

Diapo 8 : le Consensus  

Comme on l’a vu précédemment, d’après de multiples études, on considère qu’à peine 4 % des femmes 

accouchent à leur ’’date prévue’’ d’accouchement sur les papiers et 70% accouchent dans une période de 3 

semaines autour de cette fameuse date.  

Comme l’écrit Pierre LEQUIEN dans son livre ‘’Le nouveau-né’’ :<<On voit bien que la recherche d’une 

appréciation exacte de la durée de la grossesse est illusoire>>  

http://www.cpamlr.fr/ameli/simulateurs_maternite_v2/mater.htm
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Donc, les professionnels ont tranché. Une grossesse dite ‘’à terme’’ se termine par un accouchement entre 

37 SA +0 et 41 SA + 5, ont décidé que le temps d’une grossesse pouvait varier jusqu’à 5 semaines d’écart 

en fonction de chaque femme et du bébé.  

Un sale coup pour le mythe des neuf mois de grossesse qui, finalement, ne concerne pas la majorité des 

femmes, loin s’en faut !  

 

Fiche 9 : D’où cette fiche que vous pouvez trouver sur notre site bien sûr mais sur ceux des autres 

partenaires et  

Fiche 10 + 11  

D’où le titre de cette fiche destinée en premier lieu aux parents mais qui peut tout à fait être repris par les 

professionnels et répond à cette question ‘’combien de temps doit/peut durer une grossesse ?’’ : 

 

http://ciane.net/wordpress/wp-content/uploads/2013/11/information_patient_periode_probable_accouchement.pdf 

http://ciane.net/wordpress/wp-content/uploads/2013/11/information_patient_periode_probable_accouchement.pdf
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Diapo 12 : Sans entrer dans des grossesses qualifiées ‘’hors norme, pathologiques’’  connues, je ne cite pas celle 

de la fameuse chinoise Wang Shi qui a défrayé les médias qui serait tombée enceinte en février 2015 avec un 

accouchement par césarienne en juillet 2016 - Faites le compte : 17 mois de grossesse et bien des palabres autour ; 

Non, le dernier record connu et plus vérifiable médicalement datait de mars 1990 d’une anglaise avec 13 mois de 

grossesse (398 jours de grossesse et bb d’1kg 360)…malformation utérine. Je ne parle pas des grossesses les plus 

courtes qui malheureusement accouchent souvent d’un bébé mort-né ou/et très mal en point.   Le passage de Le 

QUIEN  

Diapo 13 : Et voilà nos fameux témoignages : 

« Mon critère pour trouver une maternité était la date à laquelle ils pouvaient me laisser accoucher après la DPA et 

je me suis tournée vers celle qui acceptait le + de jours ‘’de dépassement’’. » 

« Moi, arrivée au 8ème mois, je n’en pouvais plus, j’étais crevée, j’en avais 2 devant (4 et 3 ans), j’avais hâte que ce 

soit terminé. J’ai donc demandé au médecin si on ne pouvait pas me déclencher cet accouchement même si on 

m’avait dit que mon bébé était un peu petit pour l’âge gestationnel. Il me répondit que de faire naître cet enfant 

plus tôt que la date prévue était délicat et me dit de revenir pour faire le point dans 8 jours. Mon bébé est arrivé 3 

jours après la consultation ! » 

 

Diapo 14 : 
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« Mon critère pour trouver une maternité était la date à laquelle ils pouvaient me laisser accoucher après la DPA et 

je me suis tournée vers celle qui acceptait le + de jours ‘’de dépassement’’. » 

« Moi, arrivée au 8ème mois, je n’en pouvais plus, j’étais crevée, j’en avais 2 devant (4 et 3 ans), j’avais hâte que ce 

soit terminé. J’ai donc demandé au médecin si on ne pouvait pas me déclencher cet accouchement même si on 

m’avait dit que mon bébé était un peu petit pour l’âge gestationnel. Il me répondit que de faire naître cet enfant 

plus tôt que la date prévue était délicat et me dit de revenir pour faire le point dans 8 jours. Mon bébé est arrivé 3 

jours après la consultation ! » 

 

Diapo 15 : 

« L'échographe lui m'avait dit que la date qu'il donnait est "présumée" et que les rapports pouvaient avoir eu lieu 

jusqu'à 3 jours avant mon ovulation. »  

« Je suis un peu dans le flou car la date que le médecin me disait ne correspond pas du tout à mes calculs ! En plus 

moi je pensais avoir sentie mon ovulation + tard que ce qu'il m'indiquait. Ça ne correspondait pas avec la courbe de 

température et le test d'ovulation que j’avais fait alors que ma date du 6 collait à tout !...Mon fils est arrivé le 5 à 

22h45 ! » 

 

Diapo 16 : 

« Un jour, je reçois un coup de fil d’une future maman qui me dit : <<je sors de ma dernière consultation de 

grossesse, et ils m’ont dit que l’on me déclencherait le 12 mai, mais moi j’ai peur d’un déclenchement. Que puis-je 

faire pour l’éviter>>. Je lui demandais quelle date était inscrite sur ses papiers. Elle me répondit  <<15 mai>>. J’étais 

très étonnée, nous n’étions que le 3 mai ! Prudente, je lui demandais s’il avait été évoqué un quelconque problème 

pour cette grossesse. Elle me répondit que non, tout allait bien sur tous les plans et bébé tête en bas depuis le début 

du 8ème mois. Ayant discrètement regardé mon agenda, j’avais vu que le 15 mai tombait un dimanche, je l’ai invitée à 

demander à son médecin le pourquoi de cette précipitation, ce qu’elle n’avait pas osé faire. Mais du coup, cela 

l’angoissait d’autant qu’un déclenchement la paniquait totalement (sa sœur l’avait été et cela avait fini par une 

césarienne et bébé en néonat). Elle a dont téléphoné et a vite compris que ce déclenchement était plus un 

déclenchement pour ‘’arrangement de service’’…J’ai appris ensuite qu’elle avait décidé de suivre son instinct. Bébé 

est arrivé le 15 mai à 11h56 ! » 

 

Diapo 17 : 

‘’Ma mère a accouché de mes 5 frères et sœurs après la date prévue (il y avait près de 15 jours de + de ce qui était 

prévu. J’ai 4 enfants. Les 2 premiers ont été déclenché à J+6 et une fois nés, on s’est vite aperçu que ce n’était pas de 

‘’vrais’’ post-terme. Ils pesaient respectivement 2kg900 et 2kg990, ils avaient beaucoup de vernix et mes placentas 

n’étaient pas calcifiés. Quand j’ai attendu, mon 3ème, je me suis beaucoup renseignée car je n’avais pas envie que ce 

bébé connaisse le même sort que son frère et sa sœur, c'est-à-dire, une extirpation de mon utérus qui ne 

correspondait visiblement pas aux dates décidées par les professionnels. Je voulais que pour celui-ci, ce soit SA date, 

ma date physiologique de fin de grossesse qui soit pris en compte. J’ai trouvé une gynécologue qui a accepté de 

jouer le jeu mais après J+10, alors que les échographies montraient que tout allait bien au niveau du bébé, du 

placenta et du liquide amniotique, elle n’a pas pu s’empêcher de me mettre la pression à laquelle je n’ai pu résister 

et j’ai été déclenchée à J+12 avec un bébé allant très bien pour un poids de 3kg100 …Pour le 4ème, j’ai fait autrement. 
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Je me suis dit que lui aussi, il allait prendre son temps. Alors j’ai raconté des ‘’bobards’’ pour mes règles, j’ai donné 

une fausse date pour mes dernières règles (10 jours de +). J’ai refusé toutes les échographies car à tous les coups, 

elles allaient encore donner une date à laquelle je devrai me plier et qui ne correspondrait pas à MA physiologie. Et 

là, je me suis battue. Sur mes feuilles, il était écrit que mon bébé devait naître vers le 10 septembre. Le 12 et le 14 

septembre, je me suis rendue à la maternité pour le suivi ‘’post-terme’’ tous les 2 jours et il est né tranquillement 

tout seul le 15 septembre avec un poids de 3k260, encore du vernix et un placenta normal !!! Pour tout le monde, 

mon bébé était arrivé à l’heure – et ma famille du coup m’avait fichue la paix les 15 derniers jours de ma grossesse – 

mais moi et mon mari, nous étions les seuls à savoir qu’encore une fois, MA grossesse avait été + longue que celle 

décrite en théorie dans les livres. J’étais contente d’avoir fait comme je ressentais mon corps. Ah oui, cela a été la 

même chose pour ma sœur, 2 enfants qui ont été déclenchés. Je pense que pour le 3ème, s’il y en a un, je lui dirai 

comment j’ai fait.’’ 

Diapo 18 : Conclusion : 

N’y aurait-il pas une physiologie à chaque grossesse et avec un petit clin d’œil à chaque ère – parce-ce qui on en 

croit certaines recherches ethnologiques, la femme de Cromagnon portait ses bébés bien au-delà de 9 mois…et 

que plus on avance dans le temps, plus on nous raccourci ces temps de grossesse ?  
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Une étude menée par les chercheurs du National Institute of Environmental Health Sciences et publiée ce mercredi 7 

août révèle que la durée moyenne d’une grossesse serait en réalité de 268 jours, contre les 280 jours (40 semaines) 

traditionnellement annoncés par les médecins ! Zoom sur un résultat très surprenant. 

Seules 4% des femmes accouchent à la date annoncée par leur médecin ! Les chercheurs du National Institute of 

Environmental Health Sciences (NIEHS) ont en effet découvert que la durée de gestation moyenne de la femme n’est 

pas de 280 jours, soit neuf mois, comme nous le pensons traditionnellement mais de 268 jours, soit huit mois et 

demi ! Cette étude, publiée ce mercredi 7 août dans le Human Reproduction et relayée par le Huffington Post, révèle 

également que la durée de la grossesse varie naturellement de cinq semaines d’une femme à l’autre. 

http://humrep.oxfordjournals.org/search?fulltext=lenght&submit=yes&x=14&y=9
http://www.huffingtonpost.fr/2013/08/07/duree-grossesse-variation-date-accouchement-5semaines-etude-femme-enceinte_n_3717827.html?ncid=edlinkusaolp00000003&ir=France
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La durée de gestation peut varier de cinq semaines 

Les chercheurs ont suivi la grossesse et l’accouchement de 125 femmes, prenant soin d’identifier avec exactitude le 

moment ou l’embryon fécondé s’implantait dans l’utérus. L’issue de cette étude est très étonnant : "les résultats 

révèlent que la durée moyenne entre l'ovulation et la naissance est de 268 jours (38 semaines et 2 jours)» a indiqué le 

Docteur Anne-Marie Jukic, chercheuse au NIEHS. "Mais, même en ne comptant pas six naissances prématurées dans 

nos calculs, nous avons découvert que la durée de chaque grossesse pouvait varier jusqu'à 37 jours". En fonction de 

chaque femme, le moment de la naissance peut donc varier de 5 semaines de grossesse d'un bébé à l'autre. Un sale 

coup pour le mythe des neuf mois de grossesse qui, finalement, ne concerne pas la majorité des femmes, loin s’en 

faut ! 

Ce qui influe sur la durée de gestation 

En plus de cette variation de cinq semaines, les chercheurs ont identifié de nombreux éléments 

influant directement sur le temps que bébé passe dans le ventre de sa maman. "Des évènements qui ont eu lieu 

extrêmement tôt dans la grossesse, des semaines avant que la mère sache qu'elle est enceinte, sont directement liés 

à la durée de la grossesse" indique le Docteur Jukic, qui a notamment découvert que les bébés naissant le plus 

tard étaient ceux donc l’implantation utérine avait été la plus longue. A contrario l’augmentation tardive de 

progestérone ferait reculer le terme de 12 jours. 

Mais ce n’est pas tout : l’âge de la femme joue également un rôle ! Plus la femme attend pour faire un bébé, plus sa 

grossesse sera longue. On ajouterait en effet un jour de gestation pour chaque année en plus. Encore plus étrange : 

notre propre poids à la naissance serait lui aussi un facteur : à chaque 100 grammes supplémentaires s’ajoute un 

jour de gestation ! 

Les grossesse se suivent… et se ressemblent ! 

Les chercheurs du National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) ont également découvert qu’une 

grossesse longue en appelle généralement une autre : la durée de gestation d’une femme serait plus ou moins 

constante au cours de sa vie. Ils se réjouissent de cette découverte fascinante et appellent les médecins et les 

parents à prendre ces facteurs en compte afin d’être mieux préparés à accueillir bébé ! 

Une grossesse durerait en moyenne 268 jours 

D’après les chercheurs de l’Institut National de la Santé américaine, ces variations dépendent en parti des hormones 
de la mère, et ce dès les premières semaines de grossesse. Ils ont pu conclure qu’en moyenne, une grossesse durait 
268 jours. 

Pour en arriver à une telle conclusion, les chercheurs de l’étude, publiée dans la revue Human Reproduction, ont 
étudié 125 femmes enceintes. Toutes les volontaires n’utilisaient pas de moyen de contraception, ne fumaient pas et 
n’étaient pas sujettes à des soucis de fertilité, ni à de l’obésité. 

Dans un premier temps ils sont parvenus à déterminer avec précision la date exacte de l’ovulation puis le moment 
de l’implantation de l’embryon dans l’utérus. Enfin, jusqu’au 8ème mois, les femmes devaient fournir des 
échantillons d’urine quotidiennement. Les chercheurs les ont utilisés pour analyser l’évolution des taux 
d’hormones. En tout, 3 hormones intervenant au début de la grossesse ont été étudiées : l’HCG, l’estrone-3-
glucoronide et la pregnanediol-3-glucoronide. 
En comparant les hormones et les dates d’implantation de l’embryon, certaines similitudes ont été remarquées par 
l’équipe du Docteur Anne-Marie Jukic. D'une part, les embryons qui ont mis plus de temps à s’implanter ont donné 
lieu à des grossesses plus longues. En outre, la montée de la progestérone, une hormone nécessaire au maintien de 
l’endomètre dès le début de la grossesse, joue un rôle dans la date de l’accouchement : plus la montée est tardive, 
plus la grossesse sera écourtée – de douze jours en moyenne. 

http://www.magicmaman.com/,votre-grossesse-semaine-apres-semaine,105,1719719.asp
http://www.magicmaman.com/,tout-savoir-du-poids-de-bebe,2006275,1994824.asp
http://www.magicmaman.com/,grossesse-5-cles-pour-etre-prete-a-accueillir-bebe,103,1756096.asp
http://humrep.oxfordjournals.org/content/early/2013/08/06/humrep.det297.short?rss=1
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Enfin, en plus de la date d’implantation de l’embryon et du moment où les pics d’hormones sont secrétés, le profil 
de la femme influe sur l’arrivée du bébé. En général, plus la femme est âgée, plus elle accouche tard. De même, plus 
le poids de l'enfant est important, plus la grossesse est longue – soit 100 grammes pour une journée de plus. Une 
fois tous ces facteurs mis bout à bout, les chercheurs ont pu conclure qu’une grossesse variait de 37 jours selon les 
femmes. 

Enfin, plus curieux encore, le Docteur Jukic, évoque en tant que facteur l’importance des événements qui ont eu 
lieu avant le début de la grossesse, bien avant même que la mère ne soit enceinte. Par exemple, la grossesse était 
plus longue chez les patientes qui l’attendaient. 

En attendant des recherches plus approfondies sur ces facteurs, cette découverte devrait permettre à l’avenir 

de mieux définir la date d’un accouchement, en fonction des variables indépendantes à chaque femme. 

 

8 aout 2013 

Une variation de la durée de la grossesse de cinq semaines 

« Les résultats révèlent que la durée moyenne entre l’ovulation et la naissance est de 268 jours, soit 38 semaines et 
deux jours » 
 

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont utilisé les données d’une ancienne enquête menée entre 1982 

et 1985 et qui s'était penchée sur 130 cas de grossesses non-multiples. Les futures mères avaient à l'époque été 

suivies de la conception de l'enfant jusqu'à sa naissance. En 2010, ces dernières ont été recontactées afin de 

recueillir des informations supplémentaires sur leur accouchement et savoir s’il avait été déclenché ou si 

une césarienne avait été nécessaire notamment.   

 

les scientifiques ont constaté une variation moyenne de la durée de la grossesse de 37 jours, soit près de cinq 
semaines.  l’âge de la mère et la date d’accouchement serait lié. En effet, les femmes plus âgées donneraient 
naissance plus tard, chaque année supplémentaire conduisant à un jour de grossesse en plus. À noter également 
qu’une femme ayant vécu une longue grossesse a de fortes chances de reproduire le même schéma pour les 
suivantes, le cas échéant. Ainsi, la durée de gestation d'une femme serait relativement constante et la durée des 
grossesses précédentes permettrait donc à chacune d'évaluer la durée « naturelle » de sa propre grossesse, qu’elle 
soit de 268, 280 ou 290 jours.  

 
En savoir plus sur https://www.pratique.fr/actu/grossesse-durerait-9-mois-93483.html#3227tGxG4R2sY02R.99 

 

 

 

 

 

http://www.terrafemina.com/forme/sante/articles/12201-cesarienne-programmee-la-has-publie-ses-recommandations.html
http://www.terrafemina.com/forme/sante/articles/26593-grossesse-les-risques-encourus-sont-mal-connus-des-francaises.html
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J'avais lu un article scientifique qui disait que l'homme était l'un des rares animaux à naître 

non terminé (pas prêt) puisqu'il met encore de nombreux mois à apprendre à marcher et à 

utiliser le langage. Selon les scientifiques, pour s'apparenter aux gestations des autres 

animaux, la grossesse chez l'humain devrait durer 18 mois... Ils avaient une théorie sur cette 

prématurité, c'était hyper intéressant mais je ne m'en souviens plus!      

Ils disaient aussi qu'il était probable que chez nos lointains ancêtres de la préhistoire, la 

gestation humaine durait bien plus de 9 mois mais qu'avec l'évolution et je ne sais plus pour 

quelle raison, ce délai s'était raccourci jusqu'aux 9 mois... la position debout qui est la cause 

d'un rétrécissement du bassin  l'enfant nait donc "non fini" par rapport aux animaux, car 

sinon si il naissait "prêt à l'emploi", la tête ne passerait plus, vu sa taille. 

 

 

 

 

- L'ovule a une durée de vie de 12 à 24 heures. Donc possibilité de fécondation entre J-10 et J-16, en cas de J-14 

pour cycle de 28 jours !!! Or on sait très bien que si certaines femmes sont réglées au jour près, un très grand 

nombre a des cycles irréguliers (estimé à + de 30%) alors que la règle de Naegele est basée sur l’idée qu’un 

cycle menstruel dure 28 jours avec une ovulation a lieu exactement le 14e jour d’un cycle de 28 jours, ce qui 

n’est pas le cas de la plupart des femmes. En fait, dans la population en générale, l’ovulation a tendance à 

avoir lieu après le milieu du cycle menstruel. Chez les femmes qui ont un cycle de 28 jours, seulement 10 % 

ovulent le 14e jour et seulement 30 % de ces femmes sont fertiles entre le 10e et le 17e jour du cycle. 

- Lorsqu'ils sont dans le corps de la femme, les spermatozoïdes peuvent « s'arrêter en chemin » voire entrer 

dans une « phase de veille » : résultat, ils conservent leur aptitude à féconder pendant 2 à 5 jours  

- la règle de Naegele (La formule a été publiée autour de 1812 par l'obstétricien allemand Franz Naegele et 
depuis est devenue la norme acceptée pour calculer la date du terme. Il y a une lacune flagrante dans la règle 
de Naegele. Strictement parlant, un mois lunaire (ou synodique, de la nouvelle lune à la nouvelle lune) est 
actuellement de 29,53 jours, ce qui fait pour 10 mois lunaires 295 jours, soit 15 jours pleins plus long que les 
280 jours de grossesse qu'on nous a amené à croire. En fait, si on les laisse seules, 50 à 80% des mères 
seraient enceintes plus de 40 semaines.) qui ne tient pas compte du fait que certains embryons peuvent mettre 
plus de temps à s’implanter dans la paroi de l’utérus, ce qui allonge la grossesse. 

- Pour cette raison, plusieurs professionnels concluent que la date prévue d’accouchement exacte n’existe pas. 

D’ailleurs, à peine 4 % des femmes accouchent à leur date prévue d’accouchement et 70% accouchent dans 

une période de 3 semaines. 

- Et puis pour rallonger cette liste, il y a aussi les échographies qui rajoutent de + ou – 3 jours à + ou - 2 

semaines de risque d’erreurs selon les dates auxquelles elles sont faites. Donc une mère et un professionnel 

devrait plutôt parler de semaine prévue d’accouchement ou même de mois prévu pour la naissance. 

Alors existe-t-elle cette date ? 

- Echo = erreur de + ou – 5 jours. Les échographes ne sont pas tjrs OK entre eux pour la même grossesse 

-  

Dater le début de la grossesse : 

Pour cette datation, l'échographiste utilise plusieurs mesures en fonction de l'âge de la 

grossesse : 

o entre 4,5 et 7 semaines d'aménorrhée il mesure la longueur maximale du sac 

gestationnel (le sac contenant la grossesse). 

o entre 7 et 13+6 semaines d'aménorrhée il mesure la longueur cranio-caudale ; le 

degré de précision avec cette mesure est de l'ordre de + 3 jours. 

o entre 14 et 18 semaines d'aménorrhée il utilise les mesures biométriques suivantes : 

http://www.aly-abbara.com/echographie/arabe/LCC_fr.html
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▪ BIP : diamètre bipariétal ; 

▪ PC : périmètre céphalique 

▪ LF : longueur fémorale 

• A ce terme de grossesse, il faut priviligier la biométrie du pôle 

céphalique (BIP et PC) afin de dater le début de la grossesse. 

▪ Ces mesures, à ce terme de la grossesse donnent le terme avec une précision 

de + une semaine 

o entre 20 et 24 semaines d'aménorrhée il utilise en particulier la LF qui donne (après 

corrélation avec les autres mesures) le terme avec un précision de + une semaine 

o après 24 semaines d'aménorrhée l'échographie n'est pas capable de déterminer le 

terme avec une bonne précision (précision de l'ordre de + deux semaines). 

o Actuellement, lorsque l'âge gestationnel est incertain au-delà de 22 SA, un contrôle 

biométrique à 15-20 jours permet de réévaluer la dynamique de croissance et 

parfois de mieux préciser l'âge gestationnel (accord professionnel). 

http://www.aly-abbara.com/livre_gyn_obs/termes/echographie_obstetricale.html 

 

 

De là, j’irai dire que chaque femme a SA physiologie et j’irai même plus loin, peut-être bien que chaque grossesse à 

SA propre physiologie. 

QUEBEC : 

Vous savez ce qu’est la DPA? C’est la date prévue d’accouchement. Ou la date probable 
d’accouchement, selon la documentation. C’est la date qu’on vous donne après avoir calculé selon 
vos dernières règles, ou après une échographie. Statistiquement, vous avez peu de chance 
d’accoucher cette journée-là. Pas pour rien que certains magasins à grande surface – que je ne 
nommerai pas – vous remboursent vos achats de bébé faits sur place, si vous accouchez à la date 
« prévue ». Ce n’est pas avec cette promotion qu’ils vont se ruiner, laissez-moi vous le dire. L’ennui 
avec la DPA (date prévue d’accouchement), c’est qu’elle crée souvent chez les futures mamans un 
sentiment de date butoir ou limite, après laquelle elles se sentent « expirées » et s’inquiètent parfois. 
Ou alors elles subissent les commentaires de l’entourage sur la rétention de bébé. Aujourd’hui donc, je 
vous donne de quoi relativiser tout ça et aussi, des munitions pour clouer quelques becs.    

Tout d’abord, un bébé est considéré à terme et peut naître à tout moment entre la 37e et la 
42 e semaine d’aménorrhée (SA). Voilà pour la théorie, mais en réalité sur le terrain, on observe plutôt 
que les bébés naissent naturellement au cours de la 40e semaine, et au début de la 41e. Ce qui 
signifie pour la forme, entre un et dix jours APRÈS la fameuse date prévue. Et c’est tout à fait normal! 
Encore faut-il avoir une bonne idée de l’âge de la grossesse. L’échographie de datation est un outil 
assez précis pour les femmes dont le cycle menstruel était long ou irrégulier, ou pour celles qui 
ignorent le moment de la conception. La marge d’erreur est de quelques jours seulement. Le calcul 
selon les dernières menstruations fait très bien l’affaire pour celles qui avaient un cycle régulier, en 
autant que vous teniez compte de la durée en jours de votre cycle (les roulettes et autres calculateurs 
s’appuient sur un cycle de 28 jours). Vous pouvez également faire le calcul, sachant qu’une grossesse 
dure environ 266-269 jours après la fécondation, et 280-283 jours depuis la date des dernières règles. 
Ne vous fiez pas trop à l’échographie faite vers les 18-22 semaines, puisque la marge d’erreur pour la 
datation de la grossesse peut être de l’ordre d’une semaine. 

http://www.aly-abbara.com/echographie/biometrie/biometrie.html#Pôle céphalique
http://www.aly-abbara.com/echographie/biometrie/biometrie.html#Pôle céphalique
http://www.aly-abbara.com/echographie/biometrie/biometrie.html#Extrémités fœtales
http://www.aly-abbara.com/echographie/biometrie/biometrie.html#Extrémités fœtales
http://www.aly-abbara.com/livre_gyn_obs/termes/echographie_obstetricale.html
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La plupart des établissements hospitaliers ont un protocole d’induction de l’accouchement à partir de 
41e SA +3 jours. 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignage de femmes : 

 

‘’Mon critère pour trouver une maternité était la date à laquelle ils pouvaient me laisser accoucher après la DPA et je 

me suis tournée vers celle qui acceptait le + de jours ‘’de dépassement’’. 

‘’Ma mère a accouché de mes 5 frères et sœurs après la date prévue (il y avait près de 15 jours de + de ce qui était 

prévu. J’ai 4 enfants. Les 2 premiers ont été déclenché à J+6 et une fois nés, on s’est vite aperçu que ce n’était pas de 

‘’vrais’’ post-terme. Ils pesaient respectivement 2kg900 et 2kg990, ils avaient beaucoup de vernix et mes placentas 

n’étaient pas calcifiés. Quand j’ai attendu, mon 3ème, je me suis beaucoup renseignée car je n’avais pas envie que ce 

bébé connaisse le même sort que son frère et sa sœur, c'est-à-dire, une extirpation de mon utérus qui ne 

correspondait visiblement pas aux dates décidées par les professionnels. Je voulais que pour celui-ci, ce soit SA date, 

ma date physiologique de fin de grossesse qui soit pris en compte. J’ai trouvé une gynécologue qui a accepté de 

jouer le jeu mais après J+10, alors que les échographies montraient que tout allait bien au niveau du bébé, du 

placenta et du liquide amniotique, elle n’a pas pu s’empêcher de me mettre la pression à laquelle je n’ai pu résister 

et j’ai été déclenchée à J+12 avec un bébé allant très bien pour un poids de 3kg100 …Pour le 4ème, j’ai fait autrement. 

Je me suis dit que lui aussi, il allait prendre son temps. Alors j’ai raconté des ‘’bobards’’ pour mes règles, j’ai donné 

une fausse date pour mes dernières règles (10 jours de +). J’ai refusé toutes les échographies car à tous les coups, 

elles allaient encore donner une date à laquelle je devrai me plier et qui ne correspondrait pas à MA physiologie. Et 

là, je me suis battue. Sur mes feuilles, il était écrit que mon bébé devait naître vers le 10 septembre. Le 12 et le 14 

septembre, je me suis rendue à la maternité pour le suivi ‘’post-terme’’ tous les 2 jours et il est né tranquillement 

tout seul le 15 septembre avec un poids de 3k260, encore du vernix et un placenta normal !!! Pour tout le monde, 

mon bébé était arrivé à l’heure – et ma famille du coup m’avait fichue la paix les 15 derniers jours de ma grossesse – 

mais moi et mon mari, nous étions les seuls à savoir qu’encore une fois, MA grossesse avait été + longue que celle 

décrite en théorie dans les livres. J’étais contente d’avoir fait comme je ressentais mon corps. Ah oui, cela a été la 

même chose pour ma sœur, 2 enfants qui ont été déclenchés. Je pense que pour le 3ème, s’il y en a un, je lui dirai 

comment j’ai fait.’’ 

L’échographiste procède aux mesures. Sa main gauche pianote sur le clavier, tourne le curseur ; l'image se 

fige. De petites croix clignotent sur l'écran puis des chiffres s’affichent. Satisfait, il annonce une date de 

conception… qui précède de huit jours la date donnée par les parents. 

Elle s’en étonne et se retourne vers son compagnon pour le prendre à témoin… "Ce n’est pas possible, tu te 

souviens, ce jour là, tu étais encore en Italie." 
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Sans daigner leur jeter un regard, l’échographiste, impavide, confirme en fixant son écran que la grossesse a 

bien débuté pendant l'absence paternelle. * 

 

Insupportable superbe d'une médecine qui s’invite dans l’intimité d’un couple et ose affirmer sans nuance la 

date de leur relation sexuelle. 

Un jour, je reçois un coup de fil d’une future maman qui me dit : <<je sors de ma dernière consultation de grossesse, 

et ils m’ont dit que l’on me déclencherait le 12 mai, mais moi j’ai peur d’un déclenchement. Que puis-je faire pour 

l’éviter>>. Je lui demandais quelle date était inscrite sur ses papiers. Elle me répondit  <<15 mai>>. J’étais très 

étonnée, nous n’étions que le 3 mai ! Prudente, je lui demandais s’il avait été évoqué un quelconque problème pour 

cette grossesse. Elle me répondit que non, tout allait bien sur tous les plans et bébé tête en bas depuis le début du 

8ème mois. Ayant discrètement regardé mon agenda, j’avais vu que le 15 mai tombait un dimanche, je l’ai invitée à 

demander à son médecin le pourquoi de cette précipitation, ce qu’elle n’avait pas osé faire. Mais du coup, cela 

l’angoissait d’autant qu’un déclenchement la paniquait totalement (sa sœur l’avait été et cela avait fini par une 

césarienne et bébé en néonat). Elle a dont téléphoné et a vite compris que ce déclenchement était plus un 

déclenchement pour ‘’arrangement de service’’…J’ai appris ensuite qu’elle avait décidé de suivre son instinct. Bébé 

est arrivé le 15 mai à 11h56 ! 

 

Moi, arrivée au 8ème mois, je n’en pouvais plus, j’étais crevée, j’en avais 2 devant (4 et 3 ans), j’avais hâte que ce soit 

terminé. J’ai donc demandé au médecin si on ne pouvait pas me déclencher cet accouchement même si on m’avait 

dit que mon bébé était un peu petit pour l’âge gestationnel. Il me répondit que de faire naître cet enfant plus tôt que 

la date prévue était délicat et me dit de revenir pour faire le point dans 8 jours. Mon bébé est arrivé 3 jours après la 

consultation ! 

Moi, je n’arrive pas à comprendre : pourquoi on déclenche dans certaines maternités à J+ 3, d’autres à J+5 et même 

parfois à J-2,3 ? La médecine, quoiqu’on en dise est loin d’être une science exacte et si elle laisse la place belle aux 

études et aux croyances de certains professionnels, elle laisse difficilement aussi  la place au ressenti de la mère dans 

son corps (qui elle-même peut très bien ressentir les besoins de son bébé in utéro). 

Pour ma part, c’est très simple, mes 3 enfants sont arrivés vers 8 mois de grossesse (exactement à  36 SA, 35 SA+5 et 

35 SA+6) en pleine forme (pesant entre 2kg 320 2kg600 et avec de beaux accouchements naturels. Je pense que je 

suis une femme qui ne garde pas ses bébés très longtemps dans mon ventre sans pour autant en faire des 

prématurés. Ils sont tous arrivés au moment qu’ils avaient décidé. 

L'échographe lui m'avait dit que la date qu'il donnait est "présumée" et que les rapports pouvaient avoir eu lieu 

jusqu'à 3jours avant. Je suis un peu dans le flou car la date que le médecin me disait ne correspond pas du tout à 

mes calculs ! En plus moi je pensais avoir sentie mon ovulation + tard que ce qu'il m'indiquait. Ça ne correspondait 

pas avec la courbe de température et le test d'ovulation que j’avais fait alors que ma date du 6 collait à tout !...Mon 

fils est arrivé le 5 à 22h45 !  

Mes 2 premiers garçons sont arrivés avec plus d’un mois d’avance (35 SA +  3 et 35 SA + 2) par rapport à la date qui 

m’avait été donnée (en MAP pour col ouvert à partir de 27 SA et 28 SA) mais j’ai accouché au Québec et mes fils 

avaient un poids qui leur a permis de rester avec moi. 3 jours après l’accouchement, j’étais chez moi. Pour mon 3ème 

garçon, cela a été une toute autre histoire, j’étais en France, et alors que j’étais enceinte de sept mois et demi (30 

SA) , au regard de mes précédentes histoires, j’ai tout de même obtenu de la part de mon obstétricien la permission 

de me rendre au Québec pour 15 jours même si mon col était juste/juste. Il me disait que j’étais une mère qui ne 

finissait pas ses grossesses. Alors, j’ai été ‘’sage’’ et n’ait pas fait de choses extraordinaires et suis rentrée sans 

encombre et mon troisième est né à 38 semaines. 
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Du coup, j’ai beaucoup culpabilisé. Je n’étais pas capable de garder mon enfant 9 mois dans le ventre comme c’est la 

norme. Pourquoi ? Etais-je anormale ? J’ai subi différent examens pour savoir si j’avais une malformation au autre 

expliquant cela…mais rien. Qu’est-ce qui fait que le corps expulse le bébé ? Qui décide ? Le bébé ou mon corps ? Les 

2 à la fois ?  

Et moi, de boucler la boucle ? La physiologie de chaque grossesse n’a-t-elle pas ses mystères en ce qui concerne la 

longueur de la ‘’fabrication’’ du bébé ?  

La durée de la grossesse a vite été repéré par sa régularité. 

Une remarque étonnante d'Hippocrate relève d'ailleurs qu'il vaut mieux naître au 9e mois de la grossesse, bien sûr, mais quant à 

naître prématurément, mieux vaut naître au cours du 7e mois qu'au 8e !  

(Le 8e mois était celui de saturne... considérée à l'époque antique comme une planète néfaste...)  

 

Pour preuve, seulement 4 % des femmes accouchent après les 280 jours estimés tandis que 70 % donnent naissance dans 

les 10 jours approchant la date établie. 

En savoir plus sur https://www.pratique.fr/actu/grossesse-durerait-9-mois-93483.html#3227tGxG4R2sY02R.99 

 

 il n'est pas rare, dans la même argumentation de trouver des termes annoncés en sa et d'autre en sg, ce qui fait quand même une 

différence notable de 14 jours! Allez vous y retrouver dans tout ça... Pfiouuuuuuuu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pratique.fr/actu/grossesse-durerait-9-mois-93483.html#3227tGxG4R2sY02R.99

