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Production de Gamètes

�Généralités:

� Gamète femelle: ovocyte
� Gamète male: spermatozoide
� Au 21e jour de la vie embryonnaire: apparition des cellules 

germinales primordiales
� A 6 SA colonisation des crêtes génitales par les cellules 

germinales primordiales (CGP) et différenciation en ovaire ou 
testicule

� Différenciation des CGP en ovogonie ou spermatogonie à 9 
SA

� La production des gamètes se fait par le phénomène de 
méiose: succession de 2 divisions cellulaires précédées par 
1 seule synthèse; celle-ci permet une réduction du capital 
génétique= n chromosomes ( diff de 2n chromosomes) dans 
le but de la fécondation



Production de Gamètes

�L’ovogénèse: 

� Elle débute durant la vie fœtale pour se terminer à la ménopause
� C’est un processus discontinu qui s’arrête à la naissance pour reprendre à

la puberté et qui ne s’achèvera que s’il y a fécondation
� A la naissance il existe un nombre défini de follicules primordiaux de 400 

000
� Durant la vie fœtale : entrée en méiose de toutes les CGP: 

les gonocytes primordiaux se transforment en ovogonies puis en ovocytes 
primordiaux situés dans les follicules primordiaux (stade à la naissance).

� Puis reprise de la méiose et de la croissance folliculaire à la puberté après 
le pic de LH= ovulation (conf cours sur le cycle menstruel): l’ovocyte 
primordial se transforme en ovocyte secondaire après expulsion du 1er

globule polaire; puis s’il y a fécondation transformation de l’ovocyte 
secondaire en ovotide fécondé par le spermatozoide et expulsion du 
second globule polaire

� A chaque cycle menstruel il existe un certain nombre de follicules (une 
cohorte) qui entrent en croissance avec passage du stade follicule 
primordial au stade de follicule pré ovulatoire (follicule de De Graaf 
contenant l’ovocyte primordial).  Parmi tous les follicules de la cohorte 1 
seule arrivera au stade de follicule de De Graaf; les autres évolueront vers 
l’atrésie . 

Production de Gamètes



Production de Gamètes

�La spermatogénèse:
� Elle débute à la puberté et ne s’éteint que tard
� C’est un processus continu qui dure 74 jours
� Une vague de spermatogonies (cellules germinales primordiales) entre en 

spermatogénèse tous les 16j
� But: production de spermatozoides à partir des spermatogonies (méiose).
� 45% des CGP sont perdues
� Elle se fait dans le testicule, au niveau des tubes séminifères
� La spermatogénèse se divise en 3 phases:

• Une phase de multiplication et de différenciation: multiplication des spermatogonies, puis différenciation en 
spermatocytes I durant 27j

• Une phase de méiose: formation  des spermatocytes II  puis des spermatides (spermatocytogénèse); durant 
24j

• Une phase de différenciation: des spermatides en spermatozoïdes (spermiogénèse).

� Le spermatozoide est formé par:
• Une tête contenant le noyau (contenant 23 chromosomes)
• Un collet ,
• Un flagelle, permettant au spz d’être mobile

� Le spermogramme:
• Volume: 2 à 7 ml
• Concentration: 20 à 200 M / ml
• Mobilité: > 40%
• Morphologie: > 30 % de formes typiques
• Vitalité: > 50 % de spz vivants

Production de Gamètes



Production de Gamètes

Le cycle menstruel:

�Généralités:

� De la puberté à la ménopause
� Durée d’un cycle: 28j en moyenne, de 25 à 35j
� Cycles longs = spanioménorrhée si cycle > 35j
� Aménorrhée = pas de règles
� 3 phases dans le cycle menstruel : 

-la phase folliculaire
-la phase ovulatoire
-la phase lutéale



Le cycle menstruel:

�La phase folliculaire:

� De j1 du cycle à j 13
� 1er j du cycle = 1er j des règles

� Ascension des gonadotrophines hypophysaire: la FSH et la LH

� Puis des oestrogènes

� La progestérone reste basse, quasi nulle

� Effets sur l’ovaire: croissance des follicules et sélection du 
follicule dominant

� Effets sur l’utérus: phase proliférative de la muqueuse de l’utérus = 
l’endométre

Le cycle menstruel:

�La phase ovulatoire:

� À j14
� Pic de LH et ascension de la progestérone
� Puis 37 à 41 h après le pic de LH expulsion de l’ovocyte par le 

follicule dominant = ovulation proprement dite

� Captation de l’ovocyte par le pavillon de la trompe



Le cycle menstruel:

�Phase lutéale:

� 2e partie de cycle = de j 15 à j28
� Chute des gonadotrophines LH et FSH
� Taux élevés de progestérone et d’oestrogènes
� Effets sur l’ovaire: le follicule dominant après expulsion de 

l’ovocyte se transforme en corps jaune; celui-ci sécrète 
oestrogènes, progestérone et testostérone.

� Effets sur l’utérus: c’est la phase sécrétoire , l’endomètre se 
gorge de sang et les artèrioles deviennent spiralées

Le cycle menstruel:

�Les règles ou menstrues:

� Ecoulement du sang des artérioles spiralées de l’endomètre
� Durent 3 à 6 jours

� Dues à la chute des oestrogènes et de la progestérone

� J1 des règles = j1 du cycle



Le cycle menstruel:

Fécondation et Nidation:

• La fécondation : Fusion du gamète femelle = l’ovocyte 
et du gamète male = le spermatozoïde

• La nidation: implantation du blastocyte (œuf au 5e jour 
de vie) dans l’endomètre



Fécondation et Nidation:

�Le parcours du spermatozoïde:

� Le parcours dans les voies génitales masculines : du testicule à la 
verge

-dans le corps de l’épididyme : rigidification de la tête du 
spermatozoïde(spz), flagelle permettant une bonne mobilité, 
création d’une couche protectrice pour se défendre dans les voies 
génitales féminines.
-stockage dans la queue de l’épididyme
-puis cheminement dans le canal déférent
-puis dans le canal éjaculateur 
-et dans l’urètre

La durée totale du parcours dans les voies génitales masculines est 
de 10 jours en moyenne.

Fécondation et Nidation:
�Le parcours du spermatozoïde :

� Parcours dans les voies génitales féminines : du dôme vaginal au tiers externe de la 
trompe

-le vagin est un milieu acide et hostile aux spz ; ils doivent donc atteindre très vite la 
glaire           cervicale.

-dans la glaire cervicale (au niveau du col de l’utérus) : en période péri ovulatoire les 
mailles   lâches de la glaire facilitent la migration des spz (comme une échelle) ; à
l’inverse en période post ovulatoire la progestérone transforme la glaire en un 
bouchon qui arrête les spz.
Seulement 1% des spz éjaculés atteindront la cavité utérine.

Les spz peuvent survivrent dans le col 3 à 4 jours.

-jonction utéro tubaire : nouveau filtre

-trompe (lieu de rencontre avec l’ovocyte): mobilité due au péristaltisme pariétale et 
aux mouvements des cils de l’épithélium tubaire

Les premiers spz arriveront dans la trompe moins de 30 minutes après le rapport.



Fécondation et Nidation:

�Le parcours du spermatozoïde :

� La capacitation et la réaction acrosomique :
Avant la fécondation les spz doivent subir deux 
modifications : premièrement  la capacitation 
(destruction du revêtement protéique protecteur)
puis deuxièmement  la réaction acrosomique
(permettant la   libération d’enzymes lysant la membrane 
de l’ovocyte afin de la pénétrer).

Fécondation et Nidation:

� L’ovocyte:

� L’ovocyte est expulsé depuis le follicule mature au 
moment de l’ovulation; il est alors récupéré par le 
pavillon de la trompe

� La fécondabilité de l’ovocyte ne dépasse pas 24h.



Fécondation et Nidation:

� La rencontre des gamètes:

Elle se fait dans la trompe
� Le spz traverse les différentes couches qui enveloppent 

l’ovocyte grâce à des enzymes  qu’il produit
� dés l’entrée du premier spz une couche se forme empêchant 

les autres spz de rentrer (les cellules de la corona radiata se 
rétractent).

� La fécondation de l’ovocyte par le spz provoque la reprise la 
méiose ovocytaire avec expulsion du second globule polaire 

� la fusion gamétique : fusion des deux pronuclei (des 2 
noyaux) femelle et mâle avec restauration de la diploidie
(c'est-à-dire 46 chromosomes soit 23 provenant de l’homme 
et 23 de la femme). 

Fécondation et Nidation:

�Développement de l’œuf:

�L’œuf chemine dans la trompe pendant 3 à 4 
jours. Il se divise en 2 cellules ou 
blastomères au bout de 25 à 35 heures ( en 4 
cellules au bout de 40 heures et 8 cellules au 
bout de 60 heures).

�Au 5e jour, il est dans la cavité utérine, au 
stade blastocyste et reste libre 2 jours avant 
d’adhérer a la muqueuse endométriale . La 
nidation se fait donc au stade blastocyste.



Fécondation et Nidation:

La Grossesse:
� Généralités: 
� 9 mois = 39 semaines de grossesse = 41 semaines d’aménorrhée 

(depuis les dernières règles).
� Viabilité à partir de 24 SA et 500g.
� Prématurité entre 24 et 37 SA
� La grossesse  comporte deux périodes : 

-la période embryonnaire : qui dure environ deux mois (les deux 
premiers mois) ; elle comprend l’embryogénèse soit la mise en place 
des feuillets, puis la morphogénèse pendant laquelle le fœtus prend 
forme et volume, et enfin l’organogénèse qui correspond à
l’édification des principales ébauches des organes.
-la période fœtale :pendant laquelle le fœtus ne subit pratiquement 
plus que les phénomènes de maturation.

� Le suivi de la grossesse comprend une visite médicale mensuelle 
ainsi que 3 échographies.



La Grossesse:

�La période embryonnaire :

� La segmentation de l’œuf  se fait en blastomères (de 
2 à 8 cellules) puis en blastocyste entouré du futur 
placenta : le trophoblaste (stade de l’implantation).

� A la fin de la 3e semaine les trois feuillets 
fondamentaux sont en place : l’ectoblaste (qui 
donnera le tissu nerveux et l’épiderme), l’endoblaste
(tractus intestinal, respiratoire, la vessie et l’urètre) et 
le mésoblaste (squelette, les muscles, le tissu 
conjonctif et l’épithélium respiratoire).

� A 30 jours, l’embryon mesure 4.5mm. La tête et 
l’extrémité caudale sont reconnaissables et le tube 
cardiaque primitif commence à battre.

La Grossesse:

�Le placenta :

� A terme le placenta est un disque de 20 cm de 
diamètre pesant en moyenne 500 g.

� La face fœtale est lisse, tapissée par l’amnios. Le 
cordon ombilicale s’y insère au centre.

� La face maternelle est divisée en lobes ou cotylédons.
� Le placenta est un organe d’échange entre la mère et 

le fœtus comportant une triple fonction : respiratoire, 
nutrition et sécrétion hormonale.

� Le cordon ombilicale contient 1 veine et deux artères.



La Grossesse:

� L’examen mensuel :

Celui-ci commence comme toute consultation 
médicale par l’interrogatoire de la patiente à la 
recherche de ses antécédents : médicaux, 
chirurgicaux, allergies, gynécologiques et 
obstétricaux (nombre d’enfant = parité , nombre de 
grossesse = gestation , terme à l’accouchement, 
voie d’accouchement : voie basse ou césarienne, 
pathologies de la grossesse, poids de naissance 
des enfants) ainsi que familiaux.

La Grossesse:

� L’examen mensuel :
Il se déroule comme ceci :

� Pesée ( prise de poids idéale entre 9 et 12 kg)
� prise de la TA ( la femme enceinte est plutôt hypotendue, HTA si TA > ou = à 14/9 )
� bandelette urinaire
� palpé utérin afin de mesurer, grâce à un mètre ruban, la hauteur utérine (pour 

contrôler la croissance entre deux échographies) mais aussi afin d’évaluer la 
contractilité utérine ainsi que la présentation du fœtus.

� contrôle de l’activité cardiaque fœtale soit par échographie soit par un sonicaid
(machine permettant d’entendre le cœur du fœtus à travers la paroi abdominale de la 
mère).

� mise en place d’un spéculum afin de visualiser le col de l’utérus ( et de pathologies 
éventuelles : cancer du col de l’utérus, chez des patientes qui ne vont chez leur 
gynécologue que lorsqu’elles sont enceintes) et des pertes (dites leucorrhées) 
pathologiques s’écoulant de celui-ci.

� réalisation d’un touché vaginal afin d’évaluer les différentes caractéristiques du col de 
l’utérus : sa position, sa consistance, sa longueur, l’ouverture éventuelle de l’orifice 
externe et de l’orifice interne ainsi que la présentation fœtale.

� palpation mammaire.
� A chaque consultation le médecin récupère les résultats des différents examens 

prescrit à la consultation précédente.



La Grossesse :

� Les 3 échographies:

� L’échographie du 1er trimestre: à 12 SA

• Echographie de datation
• Mesure de la longueur cranio caudale ( de la tête aux fesses)
• Mesure de la clarté nucale ( évaluation du risque de trisomie 

21)
• Contrôle la présence des 4 membres et de 3 segments à

chaque membre (ex: bras, avant bras, main).
• Contrôle l’intégrité de la boite crânienne et la fermeture de la 

paroi abdominale antérieure.

La Grossesse :



La Grossesse:

�Les 3 échographies:

�L’échographie du 2e trimestre: à 22 SA

• C’est l’échographie morphologique
• Contrôle la présence et la morphologie de 

chaque organe ou membre
• Contrôle la croissance foetale
• C’est l’échographie la plus longue

La Grossesse:

�Les 3 échographies:

�L’échographie du 3e trimestre: à 32 SA

• Elle contrôle la présentation fœtale 
(importante pour la voie d’accouchement) 

• la croissance
• la morphologie
• la position du placenta par rapport au col de 

l’utérus (recherche de placenta bas inséré).



La Grossesse:

� Les dosages sériques:
� Numération formule sanguine et plaquettes en début de grossesse puis en 

fin de grossesse dans le cadre du bilan de péridurale.
� Les sérologies à faire en début de grossesse : toxoplasmose, rubéole, 

syphilis (TPHA/VDRL), VIH 1 et 2 (non obligatoire, après accord de la 
patiente), hépatites B et C (VHB, VHC).
Si la patiente n’est pas immunisée contre la toxoplasmose, le contrôle 

sérologique (prise de sang) sera a faire tous les mois.
Si la patiente n’est pas immunisée contre la rubéole, pas de contrôle 

nécessaire pendant le reste de la grossesse ; par contre il faudra 
recommander fortement à la patiente de se faire vacciner en post partum
(c'est-à-dire après l’accouchement).

� Groupe sanguin, Rhésus et recherche d’agglutinines irrégulières (=RAI)
Si la patiente est Rhésus négatif, les RAI seront à faire tous les mois à la 

recherche d’une immunisation foeto maternelle (c'est-à-dire de la mère 
contre sonfoetus qui peut être rhésus positif).
Il est intéressant de connaitre le groupe rhésus du conjoint.
Depuis peu, il est possible, dans certains centres, de détecter le rhésus 

fœtal en faisant une prise de sang à la mère.

La Grossesse:
� Les dosages sériques:

� Dépistage sérique de la trisomie 21. Cette prise de sang est à faire au 1er ou au 2e

trimestre de grossesse. Elle sera combinée à la mesure de la clarté nucale afin 
d’évaluer un risque globale pour le fœtus de trisomie 21. Si ce risque combiné est > à
1/250 il est proposé à la patiente la réalisation d’une amniocentèse (ponction de 
liquide amniotique afin d’analyser les chromosomes). Le dosage sérique ainsi que 
l’amniocentèse ne sont bien sûr pas obligatoires et doivent être réalisés après une 
information éclairée de la patiente.

� Dépistage du diabète gestationnel (= diabète de la grossesse) par dosage de la 
glycémie à jeun puis 2 heures après ingestion de 75 g de glucose (mauvais gout 
d’après les patientes) ; ce dosage s’effectue au 6e mois de grossesse, soit de façon 
systématique soit sur signe d’appel : prise de poids excessive, excès de liquide 
amniotique, macrosomie fœtale (=gros bébé), antécédent de diabète lors d’une 
précédente grossesse ou antécédent d’accouchement d’un bébé de plus de 4kg.
Ce diabète disparaît après la grossesse ; cependant les femmes ayant eu un diabète 

gestationnel sont plus à risque de développer un diabète de type 2 par la suite 
(mesures d’hygiène de vie à respecter).

� Prélèvement vaginal à faire en fin de grossesse à la recherche de Streptocoque du 
groupe B ; en effet, si celui-ci est + il sera nécessaire de faire des antibiotiques 
pendant l’accouchement ( de l’amoxicilline en générale).



La Grossesse:

� La consultation d’anesthésie :
Celle-ci est fortement recommandée et même 
obligatoire. Elle permettra à la patiente de recevoir 
les informations sur la péridurale.
La péridurale peut être « de confort » ou 
d’indication médicale. D’autre part, au cours de 
l’accouchement, la patiente peut avoir besoin 
d’une anesthésie générale ( d’où l’importance de 
cette consultation).

�Cours de préparation à l’accouchement :
Ils ne sont pas obligatoires. Ceux-ci ont parfois 

lieu dans la structure de soins où la patiente va 
accoucher ou bien à domicile par une sage femme 
libérale.

La Grossesse:

� Mesure d’hygiène de vie à respecter :

� Bien se laver les mains
� Eviter d’être en contacte avec des personnes malades et en particuliers des 

enfants (dans la mesure du possible, bien sûr).
� Bien laver les aliments avant de les manger et en particuliers les aliments 

crus (lutte contre la toxoplasmose)
� Bien faire cuire la viande et le poisson (lutte contre la listériose).
� Eviter tout contacte avec les chats et en particuliers leurs excréments (leur 

litière) (lutte contre la toxoplasmose).
� En cas de fièvre inexpliquée consulter son médecin.



La Ménopause:

�Généralités:

• Le terme de ménopause signifie arrêt des règles 
(diagnostic clinique fait après un arrêt des règles 
depuis 1 an). Celle-ci se produit aux alentours de 50 
ans (on parle de ménopause précoce avant 40 ans). 
Elle correspond à une baisse progressive puis à un 
arrêt des fonctions de l’ovaire et donc à une carence 
hormonale.

• Elle se traduit par un ensemble de symptômes 
cliniques plus ou moins gênants appelés symptômes 
climatériques. 

• Le but des traitements (non obligatoires et à adapter à
la plainte de la patiente) est de diminuer le plus 
possible la gène occasionnée par ces symptômes.

La Ménopause:

�Les mécanismes de la ménopause :

� La périménopause : phase précédent la 
ménopause pouvant durer de 6 mois à 1 an. Les 
règles deviennent irrégulières avec raréfaction des 
ovulations. Le taux d’oestrogènes reste élevé.

� La ménopause proprement dite : arrêt complet des 
règles, ascension de la FSH et chute des 
oestrogènes.
Les ovaires s’atrophient (diminuent de taille) et 

deviennent de petites bandelettes fibreuses à
peine visibles en échographie. La vulve se rétrécit, 
le vagin s’atrophie et l’utérus involue.



La Ménopause:

�Les signes cliniques de la ménopause : 

�Arrêt des règles
�Bouffées de chaleur (peuvent s’accompagner 

de céphalées = maux de tête et de vertiges)
�Etat dépressif dans 40 % des cas environ 

(signes d’appel : fatigue importante, 
insomnie).

�Dyspareunie ( = douleurs pendant les 
rapports sexuels) liée à une sécheresse 
vaginale et parfois à une baisse de la libido.

La Ménopause:

� Conséquences de la ménopause :

� Atrophie de la vulve, du vagin et de l’utérus
� Modifications : de la densité des seins (atrophie de 

la glande mammaire, graisse plus importante), de 
la pilosité, de la peau, et de la morphologie ( 
tendance à une modification androïde des 
graisses venant se loger au niveau du ventre).

� Risque d’ostéoporose
� Risque de pathologies cardio vasculaires 

augmenté



La Ménopause:
� Les examens complémentaires :

� Le diagnostic de la ménopause est clinique.
� Cependant des dosages hormonaux peuvent être réalisés 

lorsque le doute persiste ; le dosage de la FSH est suffisant, 
montrant un taux très élevé > à 15.

� Avant l’instauration de tout traitement, il sera nécessaire de 
réaliser une mammographie ainsi qu’un frottis cervico vaginal.

� L’ostéodensitométrie (mesure de la densité minérale 
osseuse) n’est pas obligatoire mais permet d’inciter les 
patientes à suivre un traitement lorsqu’il existe une 
ostéoporose (baisse de la densité minérale osseuse, et donc 
risque de fracture). En effet, la baisse en œstrogène 
provoque une diminution de la production des minéraux des 
os. 

La Ménopause:
� Le traitement de la ménopause :

� Il s’agit du traitement hormonal substitutif ou THS. Il comporte une 
association d’oestrogènes et de progestérone.

� Le traitement peut être séquentiel avec règles artificiels ou 
combiné : sans règles (en fonction de la durée de la prise de 
progestérone : 12 ou 24 j).

� Avant de commencer un traitement il est nécessaire de réaliser une 
mammographie (mammographies régulières  sous traitement 
également) et de s’assurer de l’absence de contre indications 
(antécédent de cancer du sein, HTA, antécédent de phlébite ou 
d’embolie pulmonaire).

� A la place du THS, il peut être prescrit à la patiente un traitement 
adapté à chaque trouble qu’elle présente (hypnotique, oestrogènes
par voie vaginale pour la sècheresse vaginale…).



L’Andropause:

� Généralités:

• C’est un déficit  androgénique lié à l'âge / 
Ménopause.

• Elle n’est pas systématique. L’âge de 
l’andropause n’est pas défini. 

• Elle est du à la baisse de taux de  
testostérone plasmatique .

• Elle concerne plus de 20% des hommes de 
60 à 80 ans.

L’Andropause:

� Clinique :

• Cerveau: baisse libido, dépression,  irritabilité
• SNC: bouffée de chaleur,  sudation, trouble du 

sommeil
• Muscle: diminution de la masse /  force musculaire
• Os: ostéoporose, fracture
• Composition corporelle:  augmentation graisse 

viscérale
• Dysfonction érectile
• Erythropoïèse: anémie, asthénie
• Peau, phanère: diminution pilosité,  sécheresse 

cutanée
• Testicule: baisse spermatogénèse,  du volume 

testiculaire



L’Andropause:

� Paraclinique:

�Dosage de la testostérone  biodisponible le 
matin 

� Bilan hépatique
�PSA (hormone prostatique) associée à un 

toucher rectal+++
�NFS 
�Bilan lipidique, glycémie.

L’Andropause:

� Traitement :

� Indiqué s’il existe une plainte clinique  
associée à un déficit en  testostérone.

�Risques: bilan lipidique,  polyglobulie, 
Syndrome d'apnée  du sommeil.

�Contre-indication si cancer de  prostate.
�Traitement: testostérone; possible  en cp ,  

injection IM , transdermique.


