Bola de grossesse cadeau femme enceinte Nativee

Semaines d'aménorrhé et calcul du début de la grossesse
L&rsquo;aménorrhée est l&rsquo;absence de règles chez une femme. Lorsqu&rsquo;une femme n&rsquo;a jamais eu
ses règles on appelle ce phénomène l&rsquo;aménorrhée primaire. Par contre, lorsqu&rsquo;une femme a déjà eu ses
règles mais est confrontée à une durée de l&rsquo;arrêt des règles dépassant 3 mois, on dit que la femme est soumise à
l&rsquo;aménorrhée secondaire. Les semaines d&rsquo;aménorrhée correspondent à une unité de temps utilisé pour
calculer l&rsquo;âge du f&oelig;tus et dater la grossesse...
L'aménorrhé pour la femme enceinte
Les causes d&rsquo;aménorrhée sont nombreuses tel l&rsquo;arrivée de la ménopause, l&rsquo;arrêt de la prise
d&rsquo;un moyen contraceptif, la pratique d&rsquo;un sport demandant des efforts intenses (ex : marathon,
gymnastique, etc.&hellip;), la prise de médicaments, l&rsquo;obésité, les maladies chroniques, l&rsquo;ablation
chirurgicale de l&rsquo;utérus ou des ovaires, le stress, un choc psychologique ou encore une perte de poids rapide.
Cependant l&rsquo;une des causes principales de l&rsquo;aménorrhée est la grossesse. En effet, la fécondation est la
cause la plus fréquente d&rsquo;aménorrhée. En cas d&rsquo;absence de règle, une femme sexuellement active doit
absolument faire un test de grossesse afin d&rsquo;être certaine que ce phénomène est dû à son f&oelig;tus
grandissant.
Calcul de la date d'accouchement

Les semaines d&rsquo;aménorrhée permettent avant tout de calculer l&rsquo;arrivée de l&rsquo;enfant. Pour calculer
la grossesse en semaines d&rsquo;aménorrhée les mamans doivent partir du premier jour des dernières règles et plus
précisément du 14ème jour d&rsquo;un cycle de 28 jours avant la date du début de la grossesse. En calculant en
semaines d&rsquo;aménorrhée, le médecin peut déterminer une date approximative de l&rsquo;accouchement
correspondant à 41 semaines d&rsquo;aménorrhée. En effet la date des règles est plus facile à établir que la date exacte
de fécondation.

Déterminez la date de naissance de votre bébé

Grossesse en mois
Grossesse en semaines aménorrhé

1er mois de grossesse
6 semaines d&rsquo;aménorrhée + 1/3 jours

2ème mois de grossesse
10 semaines d&rsquo;aménorrhée + 2/4 jours

3ème mois de grossesse
14 semaines d&rsquo;aménorrhée + 4/6 jours

4ème mois de grossesse
18 semaines d&rsquo;aménorrhée + 6/8 jours

5ème mois de grossesse
23 semaines d&rsquo;aménorrhée + 2/4 jours

6ème mois de grossesse
27 semaines d&rsquo;aménorrhée + 5/7 jours
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7ème mois de grossesse
32 semaines d&rsquo;aménorrhée + 1/3 jours

8ème mois de grossesse
36 semaines d&rsquo;aménorrhée + 4/6 jours

9ème mois de grossesse
40 semaines d&rsquo;aménorrhée + 6/8 jours
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