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Catherine Piraud-Rouet et Emmanuelle 
Sampers-Gendre vont-elles me faire changer d’avis ? 
Jusqu’à une date récente je pensais que les livres sur 
la grossesse, l’accouchement et la naissance pouvaient 
être lus par toutes celles et tous ceux qui s’intéressent 
à l’avenir de l’humanité… sauf les femmes enceintes. 
Leur temps est en effet trop précieux : regarder la 
lune, écouter de la belle musique, chanter pour le 
bébé qu’elles portent, redécouvrir les universelles 
berceuses, partager leurs fantasmes avec d’autres 
futures mères… 
J’aime à évoquer les premières pages de ce vieux 
best-seller où la consommation des fruits de l’arbre 
de la connaissance est juxtaposée avec le fait que les 
humains sont condamnés à avoir une naissance difficile. 
Je garde à l’esprit la facilité avec laquelle ma voisine 
illettrée a mis au monde son bébé, alors que mon 
autre voisine gynécologue accoucheur, qui sait tout sur 
les récepteurs utérins à l’ocytocine, a essayé en vain 
d’accoucher par les voies naturelles.
En fait « Attendre Bébé… Autrement » nous oblige à 
comprendre que nous vivons dans un monde spécial et 
sans modèle où il ne suffit plus de satisfaire les besoins 
de base des femmes enceintes. Aujourd’hui les femmes 

enceintes sont obligées de faire des choix et sont donc 
condamnées à être informées. Puisque la grossesse 
est socialisée plus que jamais, on ne peut plus attendre 
un bébé sans être au courant de certaines démarches 
obligatoires, telles les déclarations à la Caisse nationale 
d’assurance maladie et la Caisse d’allocation familiale. 
Puisque la socialisation de la grossesse se fait avant 
tout par le biais d’une médicalisation, toute femme 
enceinte doit être au courant du contenu des examens 
médicaux quasi obligatoires. La véritable question est : 
« comment s’informer ? »
À l’époque d’Internet, on pourrait penser que le livre 
est une façon périmée de s’informer. Ce point de vue 
suggère une mise en garde. Par Internet il est trop facile 
de se laisser inonder par des informations inutiles, sans 
valeurs, voire erronées et souvent sources d’angoisse. 
En attendant son bébé une femme a besoin d’une 
information sélectionnée, vérifiée, classée, et surtout 
présentée de façon à ne pas altérer son état émotionnel, 
c’est-à-dire à ne pas l’inquiéter inutilement. 
Qui peut au mieux « mâcher la besogne » ? Le bon sens 
suggère une réponse : un livre écrit par deux mères 
expérimentées ne peut pas être dangereux… il peut 
même être très utile. 

Aujourd’hui retraité, le docteur Michel Odent est 
chirurgien-obstétricien, ancien chef du service de la maternité 
de Pithiviers où il a introduit les piscines d’accouchement. Il a 
créé à Londres le « Centre de recherche en Santé Primale »*, 
dont l’objectif est d’étudier les conséquences à long terme 
des expériences précoces. Il a écrit de nombreux articles 
scientifiques et livres traduits dans le monde entier, comme : 
• Le fermier et l’accoucheur : l’industrialisation de l’agriculture 
et de l’accouchement (Médicis-Entrelacs, 2004),
• Césariennes : questions, effets, enjeux : alerte face à la 
banalisation (Le Souffle d’Or, 2005),
• Le bébé est un mammifère (Éditions l’Instant Présent, 2011),
• La Naissance à l’âge des plastiques (Éditions du Hêtre, 2013)
• La Naissance et l’évolution d’homo sapiens (Éditions 
Myriadis, 2014).

Préface de Michel Odent

* Base de données consultable sur internet : 
http://www.birthworks.org/site/primal-health-research.html



) Se découvrir enceinte (

Avant d’attendre un bébé, il y a parfois… attendre, tout court ! Si vous avez ce 
livre entre les mains, c’est probablement que vous êtes déjà enceinte. 

Mais, pour certaines de vos proches qui seraient encore dans l’expectative de 
la conception, ou, tout simplement, en vue d’une grossesse ultérieure, nous 
avons pensé qu’évoquer brièvement quelques points pourrait être fort utile. 
Vous rappeler comment fonctionne votre corps, cette formidable machine dont la 
simple observance des cycles peut, la plupart du temps, suffire à détecter votre 
ovulation. Vous donner aussi quelques « trucs » pour avoir la confirmation que 
oui, une minuscule petite vie en devenir est bien désormais greffée à la vôtre, 
pour les neuf mois à venir et jusqu’à la fin de vos jours…

Avec ce bébé, encore invisible, niché tout au fond de vous, c’est tout un monde 
nouveau qui s’ouvre à vous. Plus jamais vous ne serez la même !



Notre corps et son cycle

L’appareil reproducteur féminin est une fantastique 
machine qui nous est livrée entière dès notre 
naissance. Chacune d’entre nous vient au monde 
avec un capital de 2 millions de follicules ovariens, 
ou ovules potentiels. Entre ce moment et la puberté 
(première ovulation et premières règles, entre 10 et 17 
ans en moyenne), la plupart de ces ovules mourront. 
Ne resteront à la jeune fille que quelque 400 000 
ovocytes, dont 300 à 400 seulement seront délivrés 
mois après mois, au cours de chaque cycle, lors de 
l’ovulation (descente dans les trompes de Fallope d’un 
ovocyte arrivé à maturation - voire plusieurs, dans 
certains cas). Et ce jusqu’à épuisement du stock, aux 
alentours de 50 ans : c’est la ménopause, ou fin de la 
période de fécondité.
À la différence de celui de l’homme, l’appareil 
reproducteur féminin est interne. Sa porte d’entrée, 
le col de l’utérus, se trouve au fond du vagin. L’utérus, 
hors grossesse, est un muscle d’à peu près la taille 
et l’aspect d’une poire, qui ne pèse pas plus de 150 
grammes. Il est tapissé d’une membrane muqueuse 
appelée endomètre et surplombé des trompes de 
Fallope, qui rejoignent les ovaires. Ces deux petits 
sacs symétriques sont les organes qui contiennent et 
dispensent les ovules.
Notre corps fonctionne par cycles, qui durent en 
moyenne une trentaine de jours, parfois moins, parfois 
beaucoup plus. Si elle se produit généralement aux 
alentours du quatorzième jour du cycle, l’ovulation 
est un évènement éminemment variable selon les 
femmes. Or, mettre en route un bébé repose avant tout 
sur la juste détermination de la survenue de celle-ci. 
Première condition pour avoir le maximum de chances 
de concevoir : bien connaître son cycle.

Le cycle type dure de 26 à 35 jours et se déroule en 
trois phases : la phase folliculaire (ou maturation de 
l’œuf) ; la phase ovulatoire (moment de la libération 
de celui-ci) ; la phase lutéale (période de fécondation 
et d’implantation de l’embryon ou bien de dégradation 
de la muqueuse utérine).
Le cycle est régi par deux hormones sécrétées par 
l’hypophyse : l’hormone folliculo-stimulante (FSH), et 
l’hormone lutéinisante (LH). Tous les mois, en début 
de cycle (le premier jour des règles), sous l’influence 

de l’hormone FSH, un follicule sur l’un des ovaires est 
sélectionné et se développe. C’est la phase folliculaire, 
dont la durée est variable (en moyenne 14 jours).  
Le follicule sélectionné sécrète en même temps des 
œstrogènes, informant ainsi l’hypophyse de son état de 
maturation. Cette sécrétion d’œstrogènes a deux effets 
sur notre corps : elle entraîne l’épaississement des 
mucosités cervicales (les sécrétions vaginales générées 
par le col de l’utérus), afin de les préparer à recevoir et 
à nourrir le sperme. Elle épaissit aussi l’endomètre, en 
vue de l’implantation éventuelle d’un embryon.
Lorsque le follicule est mûr et prêt à ovuler, la LH est 
sécrétée. L’augmentation subite du niveau de LH entraîne 
la rupture du follicule et la libération de l’ovocyte. C’est 
l’ovulation. Ce phénomène se produit normalement 
à mi-chemin du cycle, soit de 12 à 16 jours après le 
premier jour des règles de la femme pour un cycle 
type de 28 jours. Mais certaines femmes ovulent dès le 
huitième jour, tandis que d’autres ne le feront qu’au bout 
de 20 ou 30 jours, voire plus. Certaines femmes ont aussi 
des cycles totalement irréguliers, avec une ovulation qui 
a lieu tantôt au douzième jour par exemple, tantôt au 
vingt-cinquième…

Autant la période allant du début des règles à l’ovulation 
est éminemment variable, autant la troisième phase 
du cycle, ou phase lutéale, a une durée immuable chez 
toutes les femmes : 14 jours. Cette phase est celle 

qui sépare l’ovulation des règles suivantes. Durant 
cette phase, si l’ovule n’a pas été fécondé par un 
spermatozoïde (ce qui ne peut se produire qu’au cours 
de sa durée de vie, soit dans les 24 heures suivant 
l’ovulation), le « corps jaune » sécrète de l’œstrogène 
et surtout de la progestérone, aussi appelée « hormone 
de la maternité ». En même temps, le col de l’utérus se 
ferme et se retrouve bouché par une glaire coagulée, 
rendant la femme totalement infertile durant cette 
période, et la température corporelle s’élève de  
3 à 5 dixièmes de degrés.
S’il y a eu fécondation, œstrogène et progestérone 
vont alimenter et épaissir l’endomètre, de sorte que 
l’embryon puisse s’implanter et se développer. Une 
fois fixé dans l’utérus, l’embryon envoie des signaux 
hormonaux au corps jaune qui, à son tour, fabrique 
des hormones (notamment l’hormone chorionique 
gonadotrope ou bêta-HCG encore appelée «bHCG»), 
pour bloquer les règles. La grossesse commence. S’il 
n’y a pas eu fécondation, au bout de ces 14 jours, le 
corps jaune arrête sa sécrétion hormonale et dégénère. 
Les taux d’hormones commencent à chuter deux ou 
trois jours avant les règles. La température commence 
alors à baisser… et l’énervement de grimper ! C’est le 
fameux « syndrome prémenstruel », fréquent bien que 
variable d’une femme à l’autre. La chute de progestérone 
provoque la desquamation de la muqueuse utérine 
et déclenche les règles. L’œuf non fécondé, lui, se 
décompose dans la trompe de Fallope ou l’utérus et est 
absorbé.
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1. Attention, les traitements stimulateurs d’ovulation peuvent assécher 
les glaires. Pour y remédier, prenez un sirop pour la congestion nasale.  
Il contient de la guaifénésine, qui a pour propriété de liquéfier les sécrétions 
corporelles dans leur ensemble. Prenez conseil auprès de votre médecin ou de 
votre pharmacien.

En savoir plus sur la méthode Billlings…
www.methode-billings.com

Féconde, pas féconde ? Pour le savoir,
à chacune sa méthode…

Les méthodes naturelles
• La méthode Billings
Cette technique de régulation du cycle féminin a été mise au 
point dans les années soixante-dix par un couple de médecins 
australiens du même nom. À l’origine, l’objectif était de 
parvenir à une méthode de contraception à la fois fiable et 
en accord avec les préceptes de la religion chrétienne, qui 
prohibe tout contraceptif chimique. Le principe : l’observance, 
tout au long de la journée (et de préférence au lever, car 
elle est plus abondante à ce moment) des modifications de 
la glaire sécrétée par le col utérin, laquelle augmente et 
change de consistance autour de la période de l’ovulation. 
De blanchâtre et peu abondante, celle-ci devient alors 
transparente, filandreuse et glissante, inodore et incolore, un 
peu comme du blanc d’œuf. Une fois l’ovulation effectuée, elle 
s’assèche très rapidement et retrouve son aspect habituel. Si 
vous ne distinguez pas de glaire par simple examen externe, 
cela peut être simplement parce qu’elle est peu abondante. 
Dans ce cas, allez la chercher directement sur le col de votre 
utérus. Pour ce faire, introduisez deux doigts dans votre vagin.  
À savoir, aussi, qu’il existe des cycles non ovulatoires, même 
chez une femme normalement fertile : il se peut donc que 
certains mois, vous n’observiez rien de spécial (1).

Avantages de la méthode : fiable, gratuite, sans accessoires ni 
effets secondaires, simple d’utilisation. Elle peut aussi servir 
de mode de contraception naturel très valable.
Inconvénients : pratiquer Billings demande d’être à l’aise avec 
son corps et recueillir de la glaire cervicale qui peut en gêner 
certaines. De plus, toute inflammation vaginale peut modifier 
la glaire. Enfin, la méthode n’est pas utilisable sur les femmes 
utilisant des lubrifiants ou un traitement hormonal (comme 
durant la périménopause).
Billings est encore plus efficace si on la combine avec 
l’observation d’autres signaux que nous envoie notre corps 
autour de l’ovulation.
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Pense-bête. Ce trimestre, penser à…

Rendez-vous périnataux
• Il est peut-être encore temps de vous inscrire aux cours de 
préparation à l’accouchement dispensés par votre maternité, 
qui débutent au septième mois, et notamment à la visite de 
l’établissement, importante pour être au fait de ses pratiques.
• Prenez rendez-vous, si vous le souhaitez, pour votre 
troisième et dernière échographie, entre la 31e et la 32e 
semaine.
• Si vous désirez une péridurale ou même si vous n’en 
souhaitez pas a priori, et – de manière impérative – si vous 
vous apprêtez à subir un accouchement programmé, prenez 
rendez-vous avec l’anesthésiste de votre maternité pour la 
consultation d’anesthésie, et ce avant la fin du huitième mois.
• Si vous n’y êtes pas encore allée, prenez rendez-vous avec 
un ostéopathe au huitième mois, afin de rééquilibrer votre 
bassin et augmenter la tonicité des muscles de votre plancher 
pelvien.

Démarches administratives
Ce trimestre marque le début (à sept mois et demi de grossesse) 
de votre congé de maternité. Si vous vous sentez trop épuisée 
ou si vous avez des contractions, vous pouvez demander à 
votre praticien un « congé pathologique » préalable de deux 
semaines. Lequel, bien entendu, aura pu être précédé d’un arrêt 
maladie classique le cas échéant.
• Si vous ne l’avez pas encore fait et si vous n’êtes pas 
mariée, vous pouvez procéder, avec votre compagnon, à la 
reconnaissance anticipée de votre enfant.
• Si vous comptez faire garder votre enfant juste après votre 
congé maternité, il est temps de prospecter pour le mode de 
garde de votre choix, en privilégiant, si possible, des formules 
d’accueil réceptives aux principes du maternage (cf. p. 383).

À préparer…
• Avant la fin de votre septième mois : votre blessingway, si 
vous souhaitez en faire un (cf. p. 241).
• Pensez aussi à établir une liste de naissance si vous le 
souhaitez, et notamment une liste alternative (cf. p. 239).
• Si vous comptez allaiter et/ou porter votre bébé et que vous 
êtes novice en la matière, inscrivez-vous à un atelier organisé 
par une association spécialisée.

• Avant la fin du huitième mois, vous devez avoir bouclé 
votre valise et celle de votre bébé en vue du séjour à la 
maternité ou à la maison de naissance. Si vous accouchez 
à domicile, pensez à vous procurer le matériel nécessaire 
pour vous et votre bébé le jour J (cf. p. 249).

Qu’il pense au congé paternité !
Si votre conjoint souhaite prendre son congé paternité 
— de onze jours calendaires consécutifs au maximum, 18 
pour la naissance de jumeaux ou plus — il doit en faire la 
demande à son employeur, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, au moins un mois avant le début 
souhaité du congé.
À la naissance du ou des bébés, il devra adresser à sa CPAM 
la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant (même 
si né sans vie) et/ou la copie du livret de famille mis à jour.
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Et les futurs papas
dans tout ça ?

Certes, ils ne portent pas leur bébé et ne vivent donc pas 
la grossesse dans leur chair mais cela ne les empêche 
pas d’être chamboulés durant ces neuf mois ! Seulement 
voilà : « les émotions de la femme enceinte prennent 
une telle place pendant la grossesse que celles du père 
sont rarement prises en considération et écoutées », 
observe Charlotte Marchandise-Franquet, ex-doula. 
En clair, le futur père, c’est l’homme solide au moral 
d’acier. Celui qui accompagne, soutient, rassure, écoute 
sa femme pendant la grossesse, mais aussi pendant 
l’accouchement (voir le point sur la présence du père à 
l’accouchement.

Mais lui, qui s’enquiert de lui ? De sa libido en berne ? 
De sa peur panique de l’accouchement ? Toutes ces 
émotions, il ne les confie pas à sa compagne, de peur 
de la perturber. Pourtant, il a grand besoin d’être 
écouté, entendu, reconnu dans son futur rôle, pour 
justement trouver sa place, non pas en tant que simple 
accompagnateur de sa compagne, mais comme véritable 
acteur de cette grossesse et de la naissance qui se 
prépare. Les pères ont aussi besoin que l’on respecte 
leur façon bien à eux d’entrer en contact avec leur 
bébé in utero et de tisser avec lui les premiers liens. 
Les hommes ont, en général, tendance à se projeter à 
moyen terme, à imaginer cet enfant dans ses premières 
années de vie, à penser aux moments qu’ils partageront 
tous les deux.

Aux femmes enceintes, donc, d’être peut-être davantage 
à l’écoute de leurs hommes et de certaines de leurs 
réactions symptomatiques (voir le point sur la couvade) 
et surtout aux couples de tenter de maintenir coûte que 
coûte le dialogue, sans tabou mais dans le respect des 
désirs de chacun.

Besoin d’écoute, d’attention  
et d’informations…

« Lors de mes entretiens avec les futurs parents, 
les hommes sont souvent peu bavards devant leur 
compagne, constate Charlotte, ex-doula. Mais, neuf fois 
sur dix, ils se proposent pour me raccompagner jusqu’à 
ma voiture et là nous parlons pendant une demi-heure ! » 
Pudiques devant leurs compagnes enceintes, les futurs 
pères n’en sont pas moins avides d’informations sur 
la grossesse et l’accouchement. Comme les femmes, 
ils ont aussi besoin d’échanger avec d’autres pères ou 
futurs papas. Des rencontres sont ainsi organisées entre 
pères par les doulas ou les sages-femmes libérales 
dans le cadre d’un accouchement à domicile.

... je perds les eaux à l’extérieur de chez moi ?
Il faut savoir que la rupture spontanée de la poche des 
eaux en tout début d’accouchement n’est pas fréquente. 
Toutefois, si cela vous arrive, sachez que l’écoulement de 
liquide amniotique, incolore et inodore, se limite en général 
à quelques fuites, mais qu’il peut parfois être abondant et 
franc. Pensez à vous munir de protections périodiques dans 
votre sac les dernières semaines de grossesse. Vous pourrez 
ainsi gagner les toilettes du lieu public dans lequel vous vous 
trouvez et vous protéger le temps de rentrer chez vous.

... je perds les eaux sans m’en rendre compte ?
Les futures mamans ont parfois peur de confondre la 
perte de liquide amniotique avec des fuites urinaires ou 
des pertes. Pas d’inquiétude ! Le liquide amniotique est 
facilement reconnaissable : chaud, il coule par à-coups ou bien 
franchement, sans que l’on puisse le retenir. Et en quantité 
cela n’a rien à voir avec un simple pipi ! La poche des eaux 
peut également se fissurer et il n’est pas toujours facile, dans 
ce cas, de différencier le liquide amniotique qui s’écoule en 
petite quantité des pertes vaginales de fin de grossesse.
En cas de doute, consultez votre sage-femme ou rendez-vous 
à votre maternité : un test (sous forme de bâtonnet introduit 
dans le vagin) permettra à votre praticien de savoir s’il s’agit 
ou non d’une fissure de la poche des eaux. Si votre bébé 
est à terme, vous pourrez rentrer chez vous et attendre 
que le travail se mette en route, tout en surveillant votre 
température. Toutefois, une surveillance plus « lourde », 
similaire à celle prévue en cas de rupture de la poche des 
eaux pourra être engagée par l’équipe de la maternité. Si cette 
fissure survient un peu trop tôt, avant la fin du huitième mois, 
du repos (en position allongée) vous sera prescrit. Une prise 
de sang permettra également de vérifier l’absence d’infection.

... je n’arrive pas à temps à la maternité ou et si ma sage-
femme n’arrive pas à temps à mon domicile ?
Rassurez-vous : les accouchements non assistés, chez soi ou 
dans une voiture, sont rarissimes ! Pour ne pas être prise en 
traître et tout savoir sur le moment pour partir à la maternité, 
rendez-vous page 262.

... j’accouche un dimanche ou un jour férié et que la 
maternité est en sous-effectif ?
À la maternité, une garde est assurée 24h/24 de jour comme 
de nuit, jours fériés inclus. Une sage-femme sera toujours 
présente pour vous accueillir. En maison de naissance, 
les sages-femmes assurent des gardes, jour et nuit, de 
façon alternée. Les sages-femmes accompagnant des AAD 
sont, elles, joignable à tout moment sur leur portable 
à l’approche de l’accouchement. Certaines travaillent en 
doublon, notamment en période de vacances : les mamans 
ont alors à leur disposition les coordonnées des deux sages-
femmes.

... je suis seule au moment de partir à la maternité ?
Si votre compagnon a l’habitude de voyager, il est préférable, 
dans la mesure du possible, qu’il n’accepte pas de déplacement 
éloigné de votre domicile les dernières semaines. Dans tous 
les cas, prévoyez à l’avance les coordonnées téléphoniques 
d’une ou deux personnes de confiance motorisées et 
facilement joignables. Ayez également à portée de main les 
numéros de téléphone d’une ou deux sociétés d’ambulances 
privées, des pompiers (18), du SAMU (15) et d’une ou deux 
compagnies de taxi (indiquez-leur d’emblée votre destination 
et votre état car certaines refusent de véhiculer des femmes 
sur le point d’accoucher).

... mes intestins se « vident » au cours de l’accouchement ?
En descendant dans le bassin et en amorçant sa sortie, le 
bébé appuie sur le rectum, ce qui a pour effet de libérer 
une selle (il s’agit souvent de pertes légères et discrètes). 
Pas d’inquiétude, c’est tout à fait normal et naturel. Les 
sages-femmes ont l’habitude et essuient discrètement les 
mamans. Et franchement, une fois dans l’action, on n’y 
pense généralement plus ! Si cela vous stresse, vous pouvez 
utiliser un laxatif ou un suppositoire à la glycérine en début 
de travail. 

ET SI... 

Quelques réponses concrètes à des inquiétudes fréquemment évoquées par les futures mamans.  
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Si vous devez accoucher par césarienne...

Les causes possibles d’une césarienne programmée

Comme quatre femmes sur dix qui accouchent par césarienne 
en France, et donc comme 10 % des accouchées environ, vous 
allez accoucher par césarienne programmée. Les raisons qui 
ont pu amener le corps médical à cette décision (et vous à 
l’accepter, car ce n’est jamais une obligation) sont multiples. 
Les voici, de la plus fréquente à la plus exceptionnelle 
(source : association Césarine).

Un antécédent de césarienne (césarienne itérative)
La majorité des césariennes programmées le sont pour 
« utérus cicatriciel », combiné à un autre facteur. Par 
exemple, si pour votre premier accouchement vous avez eu 
une césarienne pour non-engagement du bébé, si par ailleurs 
votre pelvimétrie est jugée « limite », il est probable que 
votre gynécologue ne voudra pas tenter la voie basse et vous 
proposera une césarienne itérative.

Une présentation non céphalique
Un bébé en siège
La césarienne pour siège est de plus en plus fréquente (elle 
est toutefois moins inéluctable en cas de siège décomplété 
qu’en cas de siège complet). Les raisons en sont multiples :
• une extraction instrumentale impossible, car les forceps, 
spatules ou ventouses ne peuvent s’appliquer que sur la tête 
du bébé, pas sur ses fesses (encore que cet avis ne soit pas 
partagé par tous les gynécologues) ;
• la tête passant en dernier, on cherche à éviter la situation 
dans laquelle le corps du bébé serait sorti, mais sa tête 
coincée dans le bassin ;
• la raréfaction des accouchements en siège par voie basse 
fait que le nombre de personnes formées à effectuer de 
tels accouchements en toute sécurité diminue… poussant 
les gynécologues à préférer une césarienne, qu’ils estiment 
« sûre » plutôt que de pratiquer un geste non parfaitement 
maîtrisé (170) ;
• le travail peut être plus long, surtout en cas de siège 
complet, car les pieds qui se présentent en premier n’exercent 
pas une pression assez forte sur le col de l’utérus.
N’oubliez pas, toutefois, qu’un bébé en siège peut se 

retourner jusqu’au dernier moment : vous pouvez essayer de 
négocier avec votre gynécologue une césarienne tardive (par 
exemple le jour du terme et non pas 15 jours avant) pour 
laisser une chance à votre bébé de se retourner.
Une présentation du front
La tête de votre bébé est défléchie, c’est-à-dire qu’elle est 
vers l’arrière, au lieu d’être repliée sur le thorax. Le front, 
et non pas le sommet de la tête du bébé, appuie sur le col ; 
le diamètre de la tête est plus grand et ne peut pas franchir 
le bassin.
Une présentation en transverse
Le bébé est positionné « de travers », par exemple le dos 
contre le col de l’utérus. Dans ces cas, il ne peut s’engager 
correctement, la césarienne est inévitable.

Un bassin « limite », macrosomie fœtale (bébé trop gros)
Votre gynécologue vous prescrira peut-être une 
pelvimétrie pour voir si bébé peut « passer ». Il prescrira 
systématiquement cet examen si votre bébé est en siège, et 
parfois, si le poids estimé de votre bébé lui paraît important 
par rapport à votre morphologie. Par ailleurs, le poids d’un 
bébé semble moins significatif que son périmètre crânien 
(voir notre partie Physiologie de l’accouchement page 272).

Une grossesse multiple
Jumeaux : en ce qui concerne les vrais jumeaux, la voie basse 
ne sera possible que si le premier jumeau se présente tête 
en bas. Cependant, dans le cas de faux jumeaux, le CNGOF 
semble indiquer que la voie basse serait possible dans tous 
les cas.
Triplés et plus : dans ce cas de figure, la césarienne est 
souvent programmée, tant pour des raisons pratiques (besoin 
d’une équipe importante sur place) que médicales (les 
bébés sont généralement extraits plusieurs semaines, voire 
plusieurs mois, avant terme et un déclenchement serait trop 
hasardeux).

Une pathologie chez la mère ou l’enfant
Pathologies nécessitant d’abréger la grossesse. Du côté 
maternel : prééclampsie, éclampsie, toxémie gravidique. 
Du côté du bébé : retard de croissance intra-utérin (RCIU), 

souffrance fœtale chronique
Autres pathologies de la grossesse susceptibles de déboucher 
sur une césarienne : diabète gestationnel, placenta praevia, 
kyste ovarien ou fibrome proche du col ou sur le col.
Risques de contamination du bébé si passage par les voies 
génitales (en cas d’herpès génital ou de sida).
Autres cas. En cas de problème présent chez la mère, tels 
que : maladie cardiovasculaire, accident, hémorragie, fatigue 
extrême, antécédent de chirurgie sur l’utérus tel que l’ablation 
d’un fibrome, décollement de rétine sur lequel il faut éviter 
les efforts de poussée, etc. 

170. Ajoutons qu’en Belgique, les gynécologues ne sont plus assurés en cas de 
problème lors d’un siège par voie basse... 

L’extraction du bébé lors d’une césarienne.

Zoom sur la pelvimétrie
La pelvimétrie est une radio du bassin, prescrite en fin de 
grossesse par le praticien en cas de doute sur les capacités 
de celui-ci à laisser naturellement passer votre bébé. Les 
résultats de cet examen sont souvent exprimés en utilisant 
un indice (l’indice de Magnin). Or cet indice ne parle que 
de « pronostic incertain », « médiocre », « mauvais », mais 
jamais d’impossibilité.
Il faut considérer, de plus, que cette mesure ne tient aucun 
compte des adaptations du bassin pendant l’accouchement, 
notamment de l’espace gagné lorsque la mère change de 
position, ou de l’étirement des ligaments facilité par les 
hormones de la grossesse. À l’inverse, la fameuse position 
gynécologique réduit la mobilité du bassin (par exemple 
en empêchant le sacrum de bouger vers l’arrière) et peut, 
à elle seule, transformer un bassin confortable en obstacle 
infranchissable. Autre facteur à prendre en compte : les os du 
crâne du bébé sont malléables et peuvent, dans une certaine 
mesure, se resserrer pour faciliter son passage.
N’hésitez donc pas à demander plusieurs avis. Néanmoins, 
en cas de pelvimétrie douteuse, la césarienne sera quasiment 
inévitable. Il est, de plus, certains cas pour lesquels la 
césarienne s’imposera : malformation congénitale du bassin, 
rachitisme, fracture dont la consolidation gêne le passage du 
bébé. (source : Césarine)
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) Attendre bébé autrement ( ) Donner la vie autrement (

Considérez le côté positif des choses !

• Si vous avez eu une césarienne

« Vous pouvez tenter de vous approprier cette partie de vous 
qu’est la cicatrice en la touchant, en y trouvant un symbole 
positif. Certaines mamans y voient un sourire, le sourire de 
la vie, d’autres voient en cette marque une preuve indélébile 
de leur maternité ».
Contrairement à ce qu’on entend encore trop souvent, 
une naissance par césarienne ne présage absolument pas 
automatiquement d’une autre césarienne (voir pp 208-209). 
Votre prochain bébé pourra très bien voir le jour par voie 
basse, et même, pourquoi pas, lors d’une naissance très peu 
médicalisée !
Nombre de femmes étant passées par la case « césarienne » 
gardent d’ailleurs, a posteriori, un ressenti plutôt bon de 
leur accouchement. Surtout, elles ont pu vivre, par la suite, 
un maternage totalement « normal » (notamment avec 
allaitement et portage). Lisez, sur ce point le beau témoignage 
de Ladane, dans notre patchwork « récits de naissances 
heureuses », page 321.

• Un transfert ? Une péridurale non désirée ? Une 
extraction instrumentale qui vous a prise de court ?

Il est important de ne pas culpabiliser. Il arrive parfois qu’un 
bébé (mal positionné, mal engagé) reste bloqué dans le bassin 
et que seuls des forceps ou des spatules soient capables de 
le déloger. Il arrive aussi que des contractions ne soient pas 
efficaces (et ce malgré du repos, la possibilité de s’alimenter) 
et que la perfusion d’ocytocine soit le seul remède pour 
faire progresser le travail. Il arrive, encore, que la douleur 
que l’on arrivait à supporter nous submerge tellement que la 
péridurale s’impose. « Parfois, il faut accepter le déroulement 
des événements simplement, sans se poser de questions. Il y 
a des choses que l’on ne maîtrise pas et c’est ainsi », confie 
Virginie Lecaille, sage-femme libérale.
À partir du moment où les désirs profonds de la mère sont 
respectés, un accouchement sous péridurale peut se révéler une 
superbe expérience, même si on n’était pas a priori « fan » de 
cette anesthésie ! (voir le témoignage de Kelly, p. 312)

• Osez en parler !

Accepter sa césarienne, mais aussi, de manière plus large, 
toutes les circonstances imprévues d’un accouchement que 
l’on ne voyait pas « comme ça », passe aussi par la parole. 
En partageant votre vécu, votre ressenti, avec des personnes 
qui ne jugent pas, qui peuvent entendre, comprendre 
et accepter ce qui est dit, qui ont vécu des expériences 
similaires.

Il existe plusieurs associations dont vous pourrez pousser 
la porte ou échanger avec des membres par téléphone ou 
Internet (194). Sans compter les professionnels de l’écoute 
(psychologue, psychothérapeute, etc.).

• Et pourquoi pas exorciser tout cela sur le papier ?

Vous pouvez travailler sur la réalité de ce que vous avez vécu 
en écrivant ce que vous aimeriez changer (ex : « J’aurais dû 
tenir plus longtemps sans péridurale », « J’aurais dû marcher 
pour aider le travail plus longtemps »…), en y associant la 
réalité de ce qui s’est produit (ex : « J’ai pris la péridurale à 
3 cm de dilatation »). « Replacez le tout dans le contexte du 
moment (ex : « J’ai pris la péridurale ou j’ai arrêté de marcher 
parce que j’étais à jeun depuis 12 heures, je n’avais pas dormi 
de la nuit, et que, à ce moment-là, dans ces circonstances-là, 
je ne pouvais pas faire plus ») », peut-on lire sur le site de 
Césarine. Accepter cette réalité des faits, être indulgente avec 
vous-même, c’est important. Vous pouvez aussi positiver vos 
actes (par exemple, transformez « Je n’ai pas été capable 
de marcher plus de 2 heures » en « J’ai réussi à marcher 
pendant 2 heures ! »). 

Écrire son accouchement…
D’une manière plus générale, pour fixer les bons comme les 
moins bons moments, la douleur comme la joie, écrire son 
accouchement est un acte choisi par plus de la moitié d’entre 
vous. Mais derrière tous ces mots jetés sur le papier ou sur 
l’écran, on retrouve le même amour et la même émotion 
rétrospectifs à l’évocation d’une journée gravée de manière 
indélébile dans la mémoire de chaque accouchée…

194. Pour une liste de ces réseaux de soutien, voir : http://www.cesarine.org


