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LE DÉNI DE GROSSESSE

Le déni de grossesse est une grossesse qui se développe à l’insu de la femme. C’est une 

pathologie psychique, un mécanisme psychique de protection contre une souffrance. 

Ainsi, le psychisme de la femme refuse sa grossesse : son ventre reste plat, elle peut continuer 

d’avoir ses règles, et ne présenter aucun signe de grossesse. Cela peut durer jusqu’à 

l’accouchement. La femme pourrait alors, par exemple, venir consulter pour des douleurs 

abdominales et apprendre qu’elle est enceinte de 8 mois.

Il est très difficile d’effectuer des études sur le sujet : il est très porteur de culpabilité pour les 

femmes et souvent mal différencié par les sage-femmes des grossesses cachées.

On considère que ces dénis concernent 1 grossesse sur 500, mais il apparaît que ce chiffre 

soit très sous-estimé. Elles peuvent être détectées : 

- au 1er trimestre, souvent sous la forme d’IVG tardive

- au 2nd trimestre, avec une difficile prise en charge

- au 3ème trimestre, où il y a alors danger pour la femme et l’enfant

Quelques idées reçues :

Le déni n’a pas nécessairement de rapport avec le refus de  grossesse, l’âge, l’histoire 

personnelle ou le désir d’enfant ( on a pu assister à des dénis de grossesse entre 2 

fécondations in vitro).
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Il faut distinguer les grossesses nerveuses ( grossesse psychique mais pas physique, les signes 

sont là mais il n’y a pas de fécondation), et le déni de grossesse (grossesse physique mais pas 

de grossesse psychique, il y a une fécondation mais aucun signe de celle-ci).

Il est important de séparer également la procréation (rencontre de gamètes, possibilité de 

procréation médicalement assistée) et l’enfantement (combine le réel, l’imaginaire, le 

symbolique et est l’aboutissement de la grossesse psychique).

Les dénis de grossesse ne sont pas des grossesses cachées volontairement par les femmes. 

POURQUOI EST-CE SI MAL ACCEPTÉ ?

Le corps médical 

Le corps médical éprouve beaucoup de difficultés à accepter le déni de  grossesse, par 

l’impact du psychisme sur le corps qu’il implique, de même que l’idée de la maternité qu’il 

vient bouleverser.

On assiste souvent à une incrédulité du personnel médical, qui ajoute encore au mal de ces 

femmes, toujours en grande souffrance psychique.

Le déni est une urgence, une rencontre brutale avec le réel, impliquant la nécessité de créer 

un lien avec la femme pour entamer du thérapeutique car le déni peut se répéter plusieurs fois 

dans la vie d’une femme. 

La gravité du déni et le moment de la prise en charge sont toujours liés au hasard, pas à la 

gravité psychique ou à l’histoire personnelle de la femme.

Aspect social, psychologique, politique? 

Le déni de grossesse remet en question l’idée de la «bonne mère», centrale dans notre 

société, ainsi que celle «d’instinct materne»l. Il ébranle toute la normativité de la maternité.

Le déni de grossesse nous rappelle à l’idée que l’instinct maternel est une construction, et la 

maternité toujours une adoption, au même titre que la paternité. Il est important d’en avoir 

conscience, face à l’examen constant et aux  accusations permanentes de «mères défaillantes» 

auxquels nous assistons aujourd’hui, d’autant plus fortes pour ces femmes. 

POURQUOI EST-CE DANGEREUX ?
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Ainsi doit-on prendre conscience de ce phénomène et de ses conséquences :

- danger d’une mauvaise prise en charge et d’une forte culpabilisation

- danger des accouchements seules

- danger des condamnations abusives des femmes, en plus du deuil de leur enfant.

En effet, la mortalité infantile est de 25% lorsque le déni recouvre l’accouchement : le plus 

grand danger des dénis de grossesse est que la femme, n’ayant pas conscience de son état, se 

retrouve seule pour accoucher, mettant ainsi en péril sa vie et celle du bébé. 

La difficulté est qu’il est quasiment impossible d’accoucher en tirant soi-même son bébé vers 

l’avant, la mère mettra alors trop de temps à sortir l’enfant, risquant ainsi un fracas facial et 

une asphyxie qui lui sera fatale. Ainsi accuse-t-on souvent à tort des femmes d’homicide sur 

leur enfant, alors que lorsqu’il n’y a pas de violence mais uniquement un fracas facial et une 

asphyxie, il s’agit souvent d’une grossesse inconsciente qui s’est soldée par un accouchement 

sans prise en charge. 

Il est important de connaître et de comprendre ce phénomène, afin d’en limiter les dangers, 

d’aider à une meilleure prise en charge de ces femmes, et de prévenir les conséquences 

désastreuses de la culpabilité sur ces mères. 
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