
Fixe : MGOP 

 

 

LA FEMME ENCEINTE : MODIFICATIONS 

PHYSIQUES ET PSYCHIQUES 
 

 

I/- Introduction : 

 

1- Définitions :  

Grossesse : période de la fécondation de l’œuf à la délivrance 

Suites de couches : période de la délivrance au  retour de couches.  

 

2- Eléments de durée et datation de grossesse. 

Mois de grossesse : 9 mois 

Semaines de grossesse : 3 trimestre = 39 semaines de grossesse 

Semaines d’Aménorrhée : 39 semaines de grossesse + 2 semaines.  

Il y a prématurité en deçà de 37 semaines.  

 

II/- Les 12 premiers jours de l’œuf 

 

1- Fécondation : J0 de Grossesse.  

Rencontre et fusion de l’ovule et du spermatozoïde au tiers externe de la trompe.  

 

2- La migration : J1 à J6 de grossesse.  

Déplacement du 1/3 externe de la trompe vers la cavité utérine. Multiplication 

concomitante des cellules. Passage successif du stade de cellule, morula et 

blastocyste (64 cellules).  

 

3- La nidation : J7 à J12 

AU stade de blastocyste, l’œuf présente déjà 2 types de cellules : 

- Cel. Périphériques qui formeront le placenta 

- Cel. Regroupées à un pôle de l’œuf qui formeront l’embryon.  

Les cellules périphériques s’organisent en villosités pour permettre à l’œuf : 

- De s’accrocher à la muqueuse utérine 

- De s’y enfoncer grâce à une activité cytolitique.  

Les villosités détruisent la muqueuse, et ouvrent les vaisseaux qui la traversent :  

- Création de cavités remplies de sang maternel dans lesquelles flottent les 

villosités. (lac sanguins) 

- Echange entre sang maternel et sang fœtal.  

 

III/- Le développement de l’embryon.  

 

1- Le 1
er

 et le 2
ème

 mois de grossesse 



2
ème

 semaine de grossesse : Nidation – Embryon didermique (Embryoblaste et 

Trophoblaste) Ectoblaste et entoblaste.  

3
ème

 semaine : Gastrulation – Embryon tridermique – Apparition du mésoblaste entre les 

2 premiers feuillets.  

4
ème

 semaine : morphogénèse – Organogénèse. L’ectoblaste va donner les téguments et 

le tissu nerveux. L’endoblaste va donner l’appareil digestif et repiratoire. Le mésoblaste 

lui va donner l’appareil circulatoire, le squelette et les muscles, l’appareil rénal et le tissu 

conjonctif. L’ectoblaste (dorsal) se recourbe et se referme en partie ventrale. A la fin de 

cette 4
ème

 semaine l’embryon est dit délimité, le tube neural est fermé. Il mesure 4,5mm.  

 

Au 2
ème

 mois il y a mise en place des organes et aquisition de la forme humaine. Les 

membres apparaissent. Le cœur affine ses formes et ses qualités. Les vertèbres viennent 

entourer la moëlle épinière. L’embryon change de nom à la fin de ce 2
nd

 mois et va 

s’appeler « fœtus » pour le reste de la grossesse. Cette période est la période clé pour 

l’agissement des « toxiques » qui vont perturber le développement du fœtus.  

 

2- Du 3
ème

 au 9
ème

 mois de grossesse : 

Essentiellement une période de croissance cellulaire, sauf pour les organes génitaux 

et le système nerveux qui continuent leur différenciation cellulaire. Les organes mis 

en place au cours des 2 premiers mois grossissent et acquièrent peu à peu leur 

maturité pour permettre l’adaptation à la vie aérienne à la naissance.  

Le nouveau né moyen pèse 3kg200, mesure 50cm et à un périmètre crânien de 

35cm.  

 

IV/- Développement et rôle du placenta.  

 

1- Le développement du placenta : 

Au début de la grossesse, les cellules du pourtour s’organisent en villosités pour 

permettre l’implantation. A partir du 2
ème

 mois, il y a dégénérescence des villosités 

sur la majorité de la surface de l’œuf. Il y a constitution de la 2
ème

 membrane de 

l’œuf (membrane externe).  

A terme, la zone où les villosités ont persisté s’appellera le placenta qui est une 

galette de 20cm de diamètre et de 2à 3 centimètre d’épaisseur.  

 

2- Les rôles du placenta.  

Il permet en premier lieu l’échange. Ce sont les villosités qui permettent cet échange.  

Les échanges sont de type gazeux (0², CO²), d’eau, de sels minéraux, d’acides gras, 

acides aminés, glucose, sels minéraux, Vitamines A-B-C-D-E, immunoglobulines G, 

médicaments de poids moléculaires < à 600.  

Il y a aussi échanges d’alcool, nicotine, oxyde de carbone, médicaments de poids 

moléculaire < à 600, virus de la rubéole, toxoplasme, hématozoaire du paludisme, 

tréponème de la syphilis… 

Il a aussi un rôle de barrière de protection contre les immunoglobulines A, les 

médicaments au poids moléculaire supérieur à 1000, les bactéries, le VIH.  

Il a également un rôle de production d’hormones (progestérone et oestrogènes et 

HCG). La progestérone permet le relâchement du corps utérin, les oestrogènes 



permettent la fermeté du col utérin. Il y a un pic de Beta HCG au premier trimestre, 

elle provoque les vomissements du premier trimestre.  

Le placenta permet aussi de stocker le glucose.  

 

V/- Les autres éléments de l’œuf.  

 

On trouve dans l’œuf, le placenta, le cordon ombilical, le liquide amniotique, le fœtus, 

l’amnios, le chorion.  

 

1- Le cordon ombilical. 

Cordon vasculaire torsadé de 1,5cm de diamètre et de 50 à 60cm de long. Il relie le 

fœtus au placenta. Il est composé de 2 artères et d’une veine entourée par une 

gelée, la gelée de Warton et une membrane. La veine contient du sang hématosé et 

le transporte du placenta vers le fœtus. Les artères amènent le sang à épurer du 

fœtus vers le placenta. La gelée sert de « protection ».  

 

2- Le liquide amniotique.  

Il est translucide et incolore comme l’eau. C’est le liquide dans lequel baigne le 

fœtus. Il représente à peu près 1L de volume. Il est généré et absorbé en 

permanence, notamment par transudation du cordon et des membranes mais aussi 

par les mictions du fœtus. Le fœtus déglutit le liquide amniotique.  

Il sert à amortir les chocs, permettre les mouvements fœtaux,  

 

3- Les membranes.  

Il y a 2 membranes accolées : le chorion membrane la plus externe, contre l’utérus et 

l’amnios plus interne.  

Ces membranes permettent de contenir le liquide amniotique, de protéger l’œuf 

contre les infections. Toute patiente qui a une rupture des membranes doit être 

hospitalisée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI/-  Les modifications maternelles.  

 

1- Les modifications hématologiques. 

Augmentation du volume plasmatique de 40%. Hématocrite baisse. Il y a 

hémodilution.  

 

2- Modifications cardiovasculaires.  

Débit cardiaque augmenté : le volume d’éjection ventriculaire passe de 70 à 90ml. La 

tension quand a elle diminue par vasodilatation. Il y a stase veineuse qui est favorisée 

par la vasodilatation et par la compression abdominale exercée par l’utérus en fin de 

grossesse.  

En fin de grossesse, le décubitus dorsal peut provoquer un choc postural lié à la 

compression de la veine cave par l’utérus gravide. Si une femme enceinte supporte 

mal le décubitus dorsal, lui demander ou l’aider à se tourner sur le côté gauche. Ceci 

permet de libérer la veine cave de la pression de l’utérus.  

 

3- Modifications respiratoires. 

Fréquence respiratoire augmentée de 18 à 25 mouvements par minutes. En fin de 

grossesse, la poussée de l’utérus sur le diaphragme peut gêner la respiration.  

 

4- Modifications digestives. 

Le taux de Beta HCG provoque les nausées du 1
er

 trimestre. Après 5 mois, les nausées 

peuvent être le symptôme de pathologies somatiques ou psychiques.  

Le relâchement des fibres lisses par la progestérone provoque un ralentissement du 

transit ce qui provoque des constipations et qui majore le risque d’infections 

urinaires.  

L’estomac est poussé vers le haut par l’utérus. La progestérone relâchant le cardia à 

l’entrée de l’estomac, il y a reflux gastro oesophagien ce qui induit des brûlures de 

l’œsophage (pyrosis).  

 

5- Les modifications urinaires.  

La morphologie et la dynamique des uretères est modifiée par la progestérone. De 

plus il y a une compression des uretères par l’utérus ce qui provoque une stase de 

l’urine et donc une augmentation de la fréquence des infections urinaires avec un 

risque d’accouchement prématuré.  

 

6- Modifications du poids.  

La prise de poids maternelle autorisée varie selon les réserves initiales. Pour une 

femme normale la prise est autorisée jusqu’à 13kg, pour une femme maigre 17kg et 

pour une femme corpulente de 9kg.  

Le fœtus pèse environs 3,4kg, l’utérus 1kg, le liquide amniotique 900g, le placenta 

600g, l’eau extra cellulaire 1,7kg , le sang 1,3kg, les seins 500g et le reste entre 2 et 3 

kg.  

La ration journalière sera adaptée à l’indice de masse corporelle et si besoin on 

orientera la femme vers un diététicien.  

 

 



7- Modifications cutanées.  

Coloration de la ligne blanche de l’abdomen. Augmentation de la pigmentation de 

l’aréole, vergetures selon la qualité de la peau et la prise de poids rapide (aspect rosé 

puis nacré).  

 

8- Modifications de l’appareil locomoteur. 

Modification de la statique. Le poids de l’utérus se portant en avant, le bassin bascule 

en arrière ce qui entraine une hyperlordose.  

Il y a aussi hyperlaxité ligamentaire favorisée par les hormones de la grossesse.  

Cela provoque des douleurs lombaires, musculaires et ligamentaires.  

Des crampes et des fourmillements peuvent apparaitre ainsi qu’un syndrome du 

canal carpien (rétention d’eau).  

 

9- Modifications du sommeil.  

Hypersomnie en début de grossesse et sommeil par épisode en fin de grossesse.  

 

10- Modifications de la libido.  

Au premier trimestre « des hauts des bas ». 80% des femmes observent une baisse 

du désir. Au 2
ème

 trimestre « la libido est boostée ». L’augmentation du débit sanguin 

et le climat hormonal entrainent une plus grande sensibilité des capteurs du plaisir.  

 

11- Les modifications immunologiques.  

L’analogie la plus proche qui pourrait être faite pour expliquer la cohabitation de la 

mère et du fœtus au cours de la grossesse est celle d’un parasitisme transitoire.  

La mère et le fœtus coopèrent pour que la mère puisse s’adapter à la présence du 

fœtus et que le fœtus puisse se développer au sein du corps maternel.  

La plupart des mécanismes de tolérance du fœtus agissent à l’interface fœto-

maternelle, c'est-à-dire au niveau de la zone d’implantation du placenta, à l’interface 

entre les villosités placentaires et la muqueuse utérine.  

 

 

VI/- Les modifications psychologiques.  

 

C’est une période où tous les conflits antérieur vont ressurgir. La mère va alors résoudre ces 

conflits ce qui va lui permettre de passer à son stade de mère.  

La notion de changement de génération est importante.  

 

VII /- Hygiène de vie pendant la grossesse.  

 

1- Eliminer les toxiques. 

Et cela dès les premiers jours de grossesse 

� Tabac et grossesse : on observe une diminution de la fertilité, des grossesses 

extra utérines, des fausses couches, avortements tardifs, de rupture prématurée 

des membranes, des accouchements prématurés, dysmatures (déficit pondéral 

200g), mort subite du nourrisson multipliée par 2 à 7,5. On constate aussi une 

augmentation des maladies ORL plus fréquentes, aggravation de l’asthme, retard 

mental, impulsivité, agressivité. Chez l’adolescent attention à l’association tabac-



pilule. Chez les femmes adultes on observe un vieillissement prématuré de la 

peau, des maladies cardiovasculaires, cancer des appareils respiratoire, digestif,… 

o La nicotine : constriction des vaisseaux sanguins fœtaux ce qui implique 

une diminution du débit sanguin. 

o L’oxyde de carbone : affinité pour l’hémoglobine multipliée  par 200 par 

rapport à celle de l’oxygène ce qui implique la diminution de la quantité 

d’oxygène transporté.  

o Les métaux et le goudron : ces produits sont suspectés d’être 

responsables des cancers des jeunes enfants.  

� L’alcool : il n’est pas nécessaire que la mère soit dépendante à l’alcool pour que le 

fœtus soit lésé par l’alcool. L’alcool lui-même et ses molécules de dégradations 

sont toxiques. L’éthanol et l’acétaldéhyde passent à travers le placenta et 

atteignent le sang fœtal. Ils sont difficilement éliminés car le foie fœtal est 

immature. Ces substances restent donc plus longtemps dans le sang fœtal que 

dans le sang maternel et provoquent des diverses malformations et lésions 

cérébrales.  

o Au premier trimestre chez l’enfant : période de formation et de mise en 

place de la plupart des organes => risque élevé de risques malformatifs.  

o Au 2
ème

 et 3
ème

 trimestre : Les effets malformatifs se font surtout sentir 

sur les organes qui continuent leur différenciation après le 1
er

 trimestre, à 

savoir : 

� Du système nerveux 

� QI en moyenne diminué de 220 

• Troubles de l’apprentissage 

o Conceptuel dont mathématiques 

o Difficultés de planifications, stratégie, …. 

• Troubles caractériel 

• Echec scolaire voire social.  

o Syndrome d’alcoolisation fœtale : déficit mental non génétique.  

o Message à faire passer : zéro alcool pendant la grossesse.  


