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Développement de lDéveloppement de l ’œuf’œuf
••Période embryonnaire = soixante premier jours de viePériode embryonnaire = soixante premier jours de vie

–1er mois :individualisation de l ’embryon 

–2ème mois: mise en place des organes et des membres 

••Période fœtale = Deux dernier trimestresPériode fœtale = Deux dernier trimestres
–Croissance par :

•multiplication cellulaire ---> 30éme semaine
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•multiplication cellulaire ---> 30éme semaine

•Augmentation des la taille des cellules après 30SA

–Maturation des différents organes 

–Si pathologie :lésion tissulaire =foetopathie

retard de croissance 

Après 28SA croissance et maturation peuvent se faire hors de 
l ’utérus 

.



Embryogénèse 
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Organo
génèse 
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Embryo et organogénèse 
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11SA



Physiologie fœtale 

•Organes au repos =poumons 

•Organes semi repos :appareil digestif 
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Reins 

•Fonctionnement particulier=appareil cardio vasculaire

•Echanges métaboliques par le placenta 

•Maintient de la température par le liquide 
amniotique .



Circulation fœtale 
•Un circuit extra corporel :le placenta

•Deux shunt droit -gauche : foramen ovale

Canal artériel 

•Deux ventricules en série assurant chacun 50% du débit =500ml/kg 
à 120-160 bat /min
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Appareil pulmonaire fœtalAppareil pulmonaire fœtal

•Au repos jusqu ’au terme 

•Mouvements respiratoires visibles en echo

•Bronchioles et saccules pleins de liquide pulmonaire 

•Surfactant produit tensio actif  sécrété après 34SA sous influence 
du cortisol fœtal 
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du cortisol fœtal 

•Le surfactant empêche l ’affaissement des alvéoles après la 
première inspiration 

•Si pas de surfactant ---> maladie des membranes hyalines 

•L ’injection de corticoïdes accélère l ’apparition du surfactant 

.



Appareil digestif fœtalAppareil digestif fœtal

•Organes en place des 12SA

•4 éme mois ; déglutition liquide amniotique
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•4 éme mois ; déglutition liquide amniotique

•Après 6 mois enzymes digestifs présents 

•Repos jusqu ’à la naissance 

•LA+ Sels biliaires + desquamations intestinales 
= méconium

.



Appareil urinaire fœtalAppareil urinaire fœtal

•Repos  car placenta chargé fonction excrétion 

• Urine = ultra filtrat hypotonique
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• Urine = ultra filtrat hypotonique

•Le fœtus peut se développer sans reins ou avec 
des reins anormaux ( Synd.de Potter) 

.



Système endocrinien fœtalSystème endocrinien fœtal

•5éme S ----> Testicule actif 

•12 S----> ovaire , surrénale , Pancréas actifs 
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•12 S----> ovaire , surrénale , Pancréas actifs 

•20 éme --->sS. Thyroïde active 

•Terme ----> Hypophyse active 

.



Système nerveux du fœtusSystème nerveux du fœtus
•Développement indépendant des conditions de vie 
ou de pathologie 

•Processus inné , programmé , inéluctable en fonction  
de l ’age gestationnel

–Olfaction :6-7 émesemaine 
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–Olfaction :6-7 émesemaine 

–Gustation :12 ème Semaine 

–Stimulation tactile : 12 éme semaine 

–Mouvements spontanés : 16éme -21 ème S.

–Oreille : milieu de la grossesse .Sons perçus 

–Œil :perçoit lumière fin de Grossesse

–Douleur :ponction augmente RCF mouvements

.



Echanges fœtaux maternelsEchanges fœtaux maternels
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Les échanges gazeux et nutritifs se 
font a travers le placenta 

.



Formation du Placenta 
•• Le trophoblaste ou chorion se différencie en deux couches cellulairesLe trophoblaste ou chorion se différencie en deux couches cellulaires : : 

le le cytotrophoblastecytotrophoblaste et le et le syncitiotrophoblastesyncitiotrophoblaste multinucléémultinucléé..

•• Le Le syncitiotrophoblastesyncitiotrophoblaste pénètre l’endomètre, érode les vaisseaux pénètre l’endomètre, érode les vaisseaux 
maternels vers le 14maternels vers le 14eejour après l’ovulation. La circulation jour après l’ovulation. La circulation 
embryonnaire s’établit vers le 18embryonnaire s’établit vers le 18--2121eejour de grossesse.jour de grossesse.

•• À partir de la fin du 2À partir de la fin du 2eemois, les villosités disparaissent de la plus mois, les villosités disparaissent de la plus 
grande partie de la surface de l’œuf pour ne persister qu’au pôle de grande partie de la surface de l’œuf pour ne persister qu’au pôle de 
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grande partie de la surface de l’œuf pour ne persister qu’au pôle de grande partie de la surface de l’œuf pour ne persister qu’au pôle de 
l’œuf situé en regard du l’œuf situé en regard du myomètremyomètre (fig.(fig. 1.2). C’est la structure 1.2). C’est la structure 
définitive du placenta constitué à la fin du 4définitive du placenta constitué à la fin du 4eemois.mois.

•• Inséré au fond utérin, ses bords se continuent par des membranes, la Inséré au fond utérin, ses bords se continuent par des membranes, la 
face maternelle est formée par les cotylédons. Les vaisseaux face maternelle est formée par les cotylédons. Les vaisseaux 
ombilicaux qui forment le cordon courent sur la face fœtale recouverte ombilicaux qui forment le cordon courent sur la face fœtale recouverte 
par l’amnios par l’amnios 

.



Formation du placenta 
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Organisation 
du placenta 
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Circulation 
placentaire  
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Le placenta est le poumon fœtalLe placenta est le poumon fœtal

• Tout favorise le passage de l ’ O2 de la mère ----> fœtus

– Gradiant P02 plus élevé chez la mère 

– Affinité de Hb fœtale pour 02
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– Affinité de Hb fœtale pour 02

• Tout favorise le passage du CO2 du fœtus ---> la mère

– Diffusion rapide du CO2

– Gradiant de PCO2 plus élevé chez le fœtus 

– Fixation faible de CO2 sur hémoglobine fœtale 
.



Le placenta est le tube digestif  du fœtusLe placenta est le tube digestif  du fœtus

• Echange d ’eau et d ’électrolytes  par simple 
diffusion 

• Echanges de Fer et de CA++ par transfert actif 
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• Transferts facilités d ’hydrate de carbone et d ’ 
Ac.Aminés 

• Bilirubine et acides gras passent la barrière 
placentaire 

• Si pathologie de la circulation placentaire----> 
retard de croissance fœtal 

.



Circulation foetoCirculation foeto
placentairesplacentaires

• Pas de mélange entre

circulation maternelle et fœtale 

• Sang artériel baigne les 
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• Sang artériel baigne les 
villosités 

• Des contractions utérines trop 
fortes peuvent interrompre la 
circulation dans la chambre 
intervilleuse .
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Echanges fœtaux maternelsEchanges fœtaux maternels
•• Diffusion a  travers la membrane placentaire :Diffusion a  travers la membrane placentaire :

– Diffusion simple : gaz , électrolytes , eau

– Diffusion facilitée : glucides 

– Transferts actifs : lipides , ac.aminés

•• Ne passe pas la barrière placentaire :Ne passe pas la barrière placentaire :
– Grosses molécules :héparine ,insuline ,vitamines ,IgM, IgA
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– Grosses molécules :héparine ,insuline ,vitamines ,IgM, IgA

•• Passe la barrière placentairePasse la barrière placentaire:petites molécules:
– alcool, médicaments  

– Bactéries , virus ,hématies fœtales 

.



Hormonologie placentaireHormonologie placentaire
Le placenta secrète :

•• Hormones stéroïdes :Hormones stéroïdes :
– oestradiol, progestérone

--->Maintient la gestation +développement fœtal

•• Hormones polypeptidiquesHormones polypeptidiques
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•• Hormones polypeptidiquesHormones polypeptidiques
• HCG augmente jusqu ’au 2 ème mois 

– Baisse après le 4 éme mois 

– Suppression partielle  réactions immunitaires ,maintient le CJ

• H.Lactogénique placentaire : HPL
– Sécrétée dès la 6 ème semaine 

– Augmente jusqu ’au 9 ème mois . 

– Structure voisine prolactine ,pas d ’action fœtale 

.



UnitéUnité
foeto placentairefoeto placentaire
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Le liquide amniotiqueLe liquide amniotique

• Constitution: 95% eau + sels minéraux +glucides 
+lipides +enzymes +hormones 

• Volume à terme :500 à 1000ml
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• Origines : Fœtus =urines +secrétions Broncho 
pulmonaires +transudation peau+cordon 

• Résorption : fœtus : déglution + résorption par 
peau et cordon ,membranes 

• Turn over : renouvelé toutes les 3 heures .



Modifications physiologiques Modifications physiologiques 
maternellesmaternelles
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maternellesmaternelles



Modification du poids maternel 
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Modifications hématologiques 

• Volume plasmatique :2600ml --->3800 ml

• Masse hématies :1400--->1600ml

• Numération : 4,5 millions ----> 3,7M
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• Numération : 4,5 millions ----> 3,7M

• Hématocrite : 40---> 34%

• Leucocytes : 6000 ---> 8000

• Plaquettes  :150 000 ----->100 000

• VS:10---> 50

• Augmentation facteurs coagulation .



Modification métaboliques 
maternelles 

• Métabolisme de base

• Rythme cardiaque 

• Volume respiratoire 
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• Volume respiratoire 

• Métabolisme hydrates carbones  

.



Modifications gastro Modifications gastro -- intestinalesintestinales

• Nausées et vomissements  ---> baisse taux HCG

• Péristaltisme intestinal = action progestérone  

----> constipation 
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----> constipation 

• Mobilité gastrique 

• Tonus musculaire

• Acidité gastrique 

• Vésicule atone :baisse vidange biliaire 
.

Pyrosis 



Modifications
cardio vasculaires

• Volume sanguin circulant 

• Débit cardiaque =+ 40%
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• Débit cardiaque =+ 40%

• Pression veineuse MI

• Tension artérielle systolique car baisse 
résistances périphériques  

• Diminution retour veineux 

• Choc postural

.



Modifications respiratoiresModifications respiratoires

• Hyperventilation +50%

• Hypocapnie physiologique 

• Diminution capacité totale en fin de 
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• Diminution capacité totale en fin de 
grossesse : le volume utérin appuie sur le 
diaphragme

.



Appareil urinaire 

• Débit sanguin rénal 

• Filtration glomérulaire

• Débit urinaire inchangé  

25 à 30%
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• Débit urinaire inchangé  

• Dilatation des cavités excrétrices 

----> stase urinaire 

----> infection 
.



Autres modifications 

• Volume des seins ---> colostrum

• Relachement des articulations :

Douleurs pubiennes 
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Douleurs pubiennes 

Douleurs lombaires 

.



Evolution grossesseEvolution grossesse
• Premier trimestre : 

– fausses couche 
-->50% œufs fécondés

--->20% grossesses déclarés

– GEU : 0,5%

– Mole : 1‰  en Europe et 1/85 en Asie
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– Mole : 1‰  en Europe et 1/85 en Asie

• 2 éme et 3 éme trimestre 
– MAP:6%

– RCIU:6%

– Toxémie 5%

– Placenta praevia :0,5% 

– HRP: 0,25%

– Mort in utéro : 8‰ .



Complications de 
l ’accouchement

• Césariennes : 16%

• Forceps Ventouses : 11%

• Mort intra partum : 1‰

• Mortalité périnatale
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• Mortalité périnatale

7,6‰ en Europe ,

30 à 90‰ en Asie

• Mort maternelle 

2/10 000 en Europe

42/10 000 en Asie 

64/10 000 en Afrique

.



Mortalité néo natale 
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