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LA GROSSESSE 

Rappels anatomie –physiologie 

 

La fécondation  (Cf. Film De la conception à la naissance : toutes les étapes de la vie  

de Lennart Nilsson) 

 

Le développement de l’œuf (cf.  schéma Fig. 12 +Polycopié neuf mois pour donner la vie)  
A peine fécondé l’œuf passe de l’état unicellulaire à l’état pluricellulaire.  

 Au 4
ème

 jour ces divisions mitotiques donnent 16 blastomères. L’œuf a un aspect de 

« mûre » d’où le nom de morula. 

 Au 5
ème

 jour : 32 blastomères. L’œuf arrive dans la cavité utérine → blastula 

Au cours de cette période la muqueuse utérine subit des modifications sous l’influence de la 

progestérone sécrétée par le corps jaune. La muqueuse utérine s’épaissit et s’enrichit en 

vaisseaux sanguins. Ses glandes sécrètent du glycogène et du mucus. Elle est prête à recevoir 

l’œuf. Celui-ci se fixe sur la paroi utérine. Les cellules périphériques du trophoblaste 

deviennent agressives et s'attaquent à l'endomètre. Grâce à leur activité protéolytique, elles 

détruisent la couche épithéliale qui se trouve à leur contact et s’enfoncent de plus en plus 

profondément dans l’épaisseur de l’endomètre qui a été préparé par la progestérone. 

Au cours de sa migration le trophoblaste se multiplie et prend un aspect chevelu : c'est le 

chorion villeux qui donnera naissance au  placenta.  

La nidation se produit au 5
ème

 /6
ème

 jour après la fécondation ce qui correspond au 19
ème /

20
ème

 

jour après les règles. 

Les 4 premières semaines = le stade de l’embryon (il mesure 2 mm). 

Il y a ébauche de plusieurs organes en particulier de l'axe cérébro-spinal 

 ébauche cardiaque 

 ébauche du tube digestif 

 ébauche des bougeons des membres supérieurs puis inférieurs 

 A la fin du 1er mois l'embryon mesure 5,5 mm. 

 

De la 5
ème

 à la 8
ème

 semaine : (cf. Schéma Fig. 14) 

1. le cordon ombilical est complètement formé 

2. le cortex cérébral commence à se former 

3. le rein devient définitif vers le 33
ème

 jour 

4. le cœur définitif vers le 50 ème jour 

C’est une période particulièrement dangereuse pour l’embryon (rubéole) 

 

De la 9
ème

 à la 12
ème

 semaine : formation du fœtus (cf. schéma Fig.15) 

A la fin du 3
ème

 mois tous les organes sont bien différenciés notamment le sexe. 

 

Du 3
ème

 au 9
ème

 mois (cf. tableau I et schéma Fig. 17) 

Chaque organe se spécialise et atteint son degré de maturité. Donc si le bébé naît avant terme 

certains organes ne seront pas matures : 

Ex. l’immaturité pulmonaire entraîne la maladie des membranes hyalines 

L’immaturité hépatique entraîne les ictères 

L’insuffisance des facteurs de la coagulation entraîne des hémorragie méningées. 
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Au cours de cette période la taille et le poids du fœtus augmente énormément. Les besoins 

s’accroissent et les échanges fœto-maternels augmentent considérablement. 

Du 4
ème

 au 7
ème

 mois le fœtus est mobile dans la cavité utérine. 

Au 7
ème

 mois il bascule tête en bas. 

 

Les annexes 

 

C’est l’ensemble des éléments qui entourent l’embryon puis le fœtus. 

Les annexes comprennent : 

Le chorion et l’amnios forment la poche qui contient le liquide amniotique. 

Le cordon ombilical 

Le placenta (Cf. Fig. 18) 

Rôle du liquide amniotique : protection du fœtus contre les infections ascendantes, les 

chocs, intervient dans l’hydratation et est en partie dégluti. A terme le liquide amniotique peut 

atteindre 1 litre. 

Trop de liquide = hydramnios 

Pas assez de liquide = oligoamnios 

2 membranes : l’amnios qui recouvre la totalité du fœtus + le cordon ombilical . L’amnios 

tapisse la face fœtale du placenta. 

 Le chorion qui tapisse la face côté endomètre. 

Le cordon ombilical 

Longueur jusqu’à 50 cm et 2 cm de diamètre. Les vaisseaux qui s’y développent relient le 

fœtus au placenta. Le cordon ombilical est composé de : 1 veine qui draine le sang oxygéné 

du placenta vers le fœtus et 2 artères qui drainent le sang désaturé du fœtus au placenta. Le 

cordon est enveloppé d’une membrane appelée la gelée de Wharton. 

Le placenta 

A terme : disque de 20cm de diamètre et de 3cm d’épaisseur. Pèse de 500 à 600 gr. 

Origine : le chorion villeux (issu du trophoblaste) et la caduque qui est la muqueuse utérine 

modifiée pendant la grossesse. 

 Rôle d’échanges fœto-maternels : 

- échanges gazeux : fonction respiratoire assurée par le placenta car les  poumons du 

fœtus ne sont pas fonctionnels 

- échanges nutritifs : 

- rôle de barrière protectrice : de nombreuses bactéries sont arrêtées par le placenta 

mais par contre les virus passent facilement le placenta. Variations entre le début et la 

fin de la grossesse. Cf. cours FAC  sur les médicaments pendant la grossesse. 

 

 Rôle hormonal : L'hormone ß-H.C.G. est sécrétée dès la nidation pour empêcher 

l'atrophie du corps jaune et donc pour maintenir la grossesse (maintien de la sécrétion 

d'œstrogène et de progestérone par le corps jaune pour maintenir la grossesse). 

Vers le 4ème mois de grossesse le  relai est pris par le placenta. Sécrétion très 

importante d'œstrogène et de progestérone. 

 Le placenta sécrète aussi l'hormone lactogénique qui a un rôle dans le 

développement des glandes mammaires  
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DIAGNOSTIC DE GROSSESSE  

 

 Aménorrhée : interprétée comme signe de grossesse lorsqu’elle est brusque chez une 

femme jeune normalement réglée. 

 Tests immunologiques (cf. polycopié)  Dosage urinaire : dosage de l'hormone 

choriogonadotrophine ou HCG qui commence à être sécrétée lorsque l'œuf se fixe à la 

paroi utérine. Il faut attendre 4 à 5 jours de plus pour avoir une concentration 

suffisante dans les urines. Dosage sanguin : fiable à 100% 

 Augmentation du volume utérin : s’apprécie par le toucher vaginal associé à la 

palpation de l’utérus. 

 Signes accessoires : 

 Signes sympathiques : (du 1
er

 au 4
ème

 mois) qui peuvent être ou non ressentis : 

nausées et/ou vomissements, dégoût pour certains aliments, pollakiurie, varices 

des membres inférieurs, troubles du sommeil, instabilité émotionnelle. 

 Signes cutanées : pigmentation brunâtre de la peau localisée à l'aréole des seins, 

au visage (masque de grossesse) à l'abdomen (ligne brune comprise entre le pubis 

et l'ombilic) 

 Signes mammaires les seins augmentent de volume, développement du réseau 

veineux sous cutané:  

  courbe thermique : en plateau au dessus de 37°C (après l'ovulation sous l'effet de la 

progestérone, la température s'élève de 0,5 °C). Elle se maintien élevée en plateau 

jusqu'à l'arrivée des règles puis elle chute.  

 L'échographie :  

 Durée de la grossesse : 9 mois ou 40 ½ semaines calcul à partir du premier jour des 

dernières règles. Donc calcul en semaines d'aménorrhée (Ex. 34 S.A.) 

 

SURVEILLANCE DE LA GROSSESSE 

1er examen prénatal durant le 1er trimestre de la grossesse 

Objectifs :  

 confirmer la grossesse et estimer le terme 

 évaluer le caractère physiologique ou pathologique de la grossesse 

 accueil de la femme enceinte et de son compagnon, créer une relation de confiance 

Déroulement : 

1 - Anamnèse : 

 entretien avec la future mère pour un recueil de données : 

 

Histoire médicale :  

 antécédents médicaux : diabète, HTA, hépatite virale, herpès génital, infections 

urinaires, phlébites, prise de médicaments 

 antécédents chirurgicaux :  

 antécédents gynécologiques : stérilité, contraception 

 antécédents  obstétricaux :  

Parité, gestité, nombre d'enfants vivants, nombre d'avortements spontanés ou provoqués, 

déroulement des grossesses antérieures, poids des enfants à la naissance, ATCD d'enfants 

prématurés de morts fœtales in utéro... 
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 Histoire familiale : antécédents familiaux ex. HTA, diabète, … 

 

 Histoire sociale : âge de la mère, profession, revenus, distance et durée des transports, 

logement, consommation d'alcool, de tabac, de drogues.. 

 

 Histoire psychologique : grossesse désirée ou non, problèmes de  couple... 

 

2 – Examen clinique : 

 1
er

 examen durant le 1
er

 trimestre (déclaration de la grossesse) 

 Prise de poids (recherche d'œdèmes des membres inférieurs), mensurations, 

paramètres vitaux (Pression Artérielle), auscultation cardiaque et pulmonaire, 

objectif : établissement de points de repères. 

 Examen gynéco-obstétrique : objectif : confirmer la grossesse et déterminer le terme 

 toucher vaginal et palpation utérine : modification du col et augmentation du volume 

utérin en rapport avec le terme. 

 examen vaginal (recherche d'une infection vaginale, recherche de douleurs 

abdominales, recherche de métrorragies) 

 examen des seins 

 Examens complémentaires : obligatoires : groupe sanguin, RAI, albuminurie, 

glycosurie, rubéole, toxoplasmose, infection urinaire 

 Sur prescription avec accord de la mère : VIH,  caryotype fœtal, frottis cervico- 

vaginal, ECBU si besoin ; 

 Echographie : la première échographie est effectuée vers 12-13 SA (semaines 

d’aménorrhée). Elle permet de préciser la datation de la grossesse et de détecter 

d’éventuelles anomalies. 

 La 2
ème

 échographie permet de vérifier la morphologie et les mensurations du fœtus  

(diamètres et périmètres abdominaux et cérébraux) et la 3
ème

 (durant le 8ème mois) 

confirme la bonne croissance du fœtus et la présentation (céphalique,  siège, transverse) 

 3 échographies au total durant la grossesse normale (une par trimestre) 

 

Examens suivants : 4
ème

 et 5 ème mois:  

Objectifs : - vérifier le bon déroulement de la grossesse 

 apprécier le développement fœtal 

 6
ème

 mois NFS et recherche antigène HBs sont obligatoires 

 7
ème

 mois et 8
ème

 mois : mesure de la hauteur utérine avec un mètre ruban pour évaluer 

la croissance du fœtus 

Examen près du terme : 

En plus des examens précédents : 

 inspection de l'abdomen et étude des dimensions du bassin osseux pour voir si 

l'accouchement peut se faire par voie basse. 

 mensuration de la hauteur utérine (33 cm environ) 

 recherche du pôle céphalique (présentation céphalique) ou présentation du siège 

 auscultation des bruits du cœur 

 A partir de 40 SA la femme est revue toutes les 48 heures si elle n’a pas accouchée. 

Au moindre signe d’alerte si le terme est dépassé il y a déclenchement de 

l’accouchement. 
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PLAN DU COURS : LA GROSSESSE 

 
 

1. Rappel anatomie – physiologie 

 

2. La fécondation 

 

3. La nidation 

 

4. Le développement de l’œuf, de l’embryon et 

du fœtus 

 

5. La grossesse 

 

 Le diagnostic 

 La surveillance 

 L’hygiène de vie de la femme enceinte 

 Principales pathologies de la grossesse 

 La législation 

 L’accouchement normal par voie basse 

 

6. Le nouveau né 
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Le nouveau né 
 

 

Voir cours de Mme AGBOKOU : le développement de la personne et de 

personnalité : 

 Hypertonie périphérique (flexion des membres) 

 Hypotonie axiale 

Les réflexes archaïques 

 Succion –déglutition 

 Points cardinaux 

 Grasping 

 Réflexe de Moro 

 Marche automatique 

 Reptation 

 

Compétences du NNé 

Capacité à thermoréguler : posture fœtale pour éviter la déperdition de chaleur, 

vernix caseosa : sébum blanchâtre servant de protection imperméable protection 

thermique se résorbe tout seul en 6 heures environ, graisse brune 
 


