
Grossesse après grossesse molaire 
 
Après	  une	  grossesse	  molaire,	  mes	  taux	  de	  BHCG	  sont	  descendus	  de	  manière	  régulière	  en	  
quelques	  semaines	  et	  demeurent	  constamment	  "négatifs"	  depuis.	  	  
Une	  première	  fois	  enceinte,	  ma	  grossesse	  s'est	  interrompue	  un	  mois	  et	  demi	  après...	  Ma	  
gynécologue	  et	  l'obstétricien	  ne	  savent	  pas	  aujourd'hui	  me	  donner	  un	  échéancier	  
commun	  pour	  ce	  qui	  est	  de	  tenter	  à	  nouveau	  de	  faire	  un	  enfant.	  	  
À	  partir	  de	  combien	  de	  temps	  après	  cet	  événement	  (avec	  des	  résultats	  d'analyse	  stables)	  
est-‐il	  raisonnable	  d'envisager	  une	  éventuelle	  grossesse	  ?	  
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Votre	  question	  illustre	  bien	  que	  la	  médecine	  n'est	  pas	  une	  science	  exacte.	  Elle	  fait	  
intervenir	  aussi	  le	  caractère	  et	  la	  philosophie	  de	  chaque	  médecin.	  	  
Vous	  pouvez	  avoir	  plusieurs	  avis	  qui,	  bien	  que	  différents,	  ont	  leur	  valeur	  propre.	  Dans	  
certains	  domaines,	  des	  médecins	  donnent	  leur	  avis,	  mais	  c'est	  à	  vous	  de	  prendre	  vos	  
responsabilités	  et	  d'agir	  en	  fonction	  de	  ce	  que	  vous	  ressentez.	  	  
Dans	  votre	  cas,	  vous	  avez	  eu	  deux	  avis	  de	  personnes	  compétentes,	  à	  vous	  ensuite	  de	  
décider.	  	  
Pour	  illustrer	  mon	  propos,	  je	  connais	  des	  couples	  qui	  n'ont	  pas	  voulu	  entendre	  les	  
conseils	  de	  leur	  médecin	  et	  qui	  ont	  conçu	  un	  enfant	  4	  mois	  après	  une	  grossesse	  molaire,	  
sans	  problème.	  	  
Mais	  cela	  ne	  veut	  pas	  dire	  qu'il	  faut	  être	  imprudent	  comme	  eux	  !	  

	  

	  ©	  http://www.aufeminin.com/__e5516-‐Grossesse-‐apres-‐grossesse-‐molaire.html	  
	  
	  
BLOG	  
	  
bonjour	  ,	  je	  ne	  sais	  pas	  de	  quand	  date	  ton	  message	  mais	  au	  cas	  ou	  tu	  n	  es	  pas	  encore	  de	  
réponse	  je	  me	  permets	  de	  poster	  j	  ai	  subi	  une	  grossesse	  molaire	  en	  2008	  très	  
éprouvante	  épreuve	  donc	  je	  comprend	  ce	  que	  tu	  vis	  moi	  dans	  mon	  cas	  j	  ai	  subi	  2	  
curetage	  car	  les	  moles	  avaient	  repoussées	  j	  ai	  du	  attendre	  6	  mois	  après	  ma	  dernière	  
prise	  de	  sang	  ou	  le	  résultat	  était	  redescendu	  a	  0	  et	  après	  mes	  6	  mois	  d	  attente	  je	  suis	  
retombée	  enceinte	  au	  bout	  de	  presque	  2	  mois	  mon	  fils	  a	  maintenant	  21	  mois	  et	  est	  
parfait	  .	  par	  contre	  je	  n	  ai	  réussie	  a	  faire	  le	  deuil	  de	  ma	  grossesse	  molaire	  que	  2	  ans	  
après	  donc	  ça	  fait	  pas	  longtemps	  que	  ça	  va	  mieux	  mais	  j	  ai	  été	  très	  mal	  entourée	  
psychologiquement	  par	  les	  médecins	  je	  te	  souhaite	  pleins	  de	  bonheur.	  


