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• Appétit	augmente	dès	la	fin	du	1er	trimestre	afin	dd’pporter	les	éléments	nutritifs	à	la	croissance	

du	foetus			
• «	envies	»	des	femmes	enceintes	(cause	inconnue)	
• Nausées	et	vomissements	fréquents	qui	touche	40	à	90%	des	femmes	entre	la	4e	et	la	12e	semaine	

mais	avec	une	évolution	résolutive	spontanée	(pathologique	si	persiste	à	 la	20e	semaine).	Elle	est	
expliquée	 par	 la	 diminution	 du	 tonus	 gastrique,	 augmentation	 du	 temps	 de	 vidange	 (effet	 de	 la	
progestérone),	 temps	de	 transit	 intestinal	 allongé	 (augmentation	de	 la	 résorption	de	 l'eau	par	 le	
colon	→	constipation).	 Le	pourcentage	de	 femmes	soumises	aux	nausées	 se	 situe	surtout	vers	 la	
10e	semaine	de	grossesse.			

	
• Hypotonie	 vésiculaire	 (effet	 de	 la	 progesérone)	 ,	 associée	 aux	 œstrogènes	 cela	 entraîne	

l'augmentation	en	cholestérol.		→	augmentation	de	l'index	de	lithogénécité	de	la	bile	→	risque	de	
lithiase	

	
	En	biologie	clinique	:	

• Augmentation	des	phosphatases	alcaline	(x2	–	15),	lipides	et	fibrinogène	
• Diminution	de	l'albuminémie,	bilirubine,	créatinine,	protides	totaux.	

	
8. Modification	dermatologique	

	
• Hyper-pigmentation	 corporelle	 (90%),	 notamment	 au	 niveau	 de	 l'aréole	 mammaire,	 la	 région	

génito-	anale,	la	région	péri-ombilicale,	la	ligne	médiane	abdominale			
• Mélasma	 ou	 un	 chloasma	 ou	 masque	 de	 grossesse	 (50-70%)	:	 ce	 sont	 des	 nappes	 maculeuses	

lésions	cutanées	irrégulières	sur	les	zones	exposées	au	soleil	(visage	et	cou)	s'atténuant	lentement	
en	6-18	mois	 après	 l'accouchement	et	disparaissant	 totalement	dans	70%	des	 cas.	 Le	 conseil	 est	
éviter	e	s’exposer	au	soleil	car	il	favorise	ces	lésions.		

• Nouveaux	nævus	(grains	de	beauté)			
• Œdèmes	du	visage	 surtout	des	paupières	et	des	extrémités	 (50%)	dus	à	une	augmentation	de	 la	

perméabilité		capillaire	et	à	une	rétention	hydrosodée	liée	aux	hormones	stéroïdes		
• Cutis	marmorata	:	marbrures	des	membres	inférieurs	favorisés	par	le	froid			
• Angiomes	 stellaires	 :	 apparaissant	 à	 la	 fin	 du	 1e	 trimestre	 chez	 2/3	 des	 femmes	 et	 disparaissant	

dans	 le	2e	mois	du	post-partum.	C’est	un	capillaire	apparaissant	perpendiculairement	à	 la	surface	
de	la	peau.	Il	suffit	d’appuyer	au	centre	pour	couper	la	circulation	et	celle	ci	revient	naturellement	
en	cédant	la	pression	

• Érythème	palmaire	:	mains	plus	rouge	que	d’habitude	
• Varices	 (40-50%)	 car	 la	 pression	 augmente	 et	 favorise	 la	 dilatation	 des	 veines	 des	 membres	
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inférieurs	
• Vergetures	(90%)	au	cours	du	3e	trimestre	(abdomen,	cuisses,	seins,	sacrum,	creux	axillaires)	dues	à	

des	 distensions	 mécaniques,	 fragilisation	 des	 fibres	 de	 collagène	 et	 d'élastine.	 Elles	 sont	 rouge	
violacées	 pendant	 la	 grossesse,	 elles	 s'atténuent	 et	 palissent	 dans	 le	 post-partum,	 mais	 ne	
disparaissent	jamais	Les	vergetures	sont	des	ruptures	des	fibres	élastiques	situées	dans	le	derme.			

	
9. Modification	des	phanères	

	
Les	 cheveux	 sont	 en	 phase	 de	 croissance	 pendant	 la	 grossesse.	Parfois,	 on	 observe	 une	 perte	 de	 la	
chevelure	fronto-temporale	avec	une	récupération	complète	en	1	à	2	ans.	
Ou	on	aura	aussi	une	hyper-pilosité.	Au	nievau	des	ongles	on	a	apparition	de	 ''lignes	de	Beau''	=	 lignes	
blanches	transversales	par	décollement	du	lit	distal	ou	latéral.	
	

10. Modification	de	l’appareil	locomoteur	
	
Surtout	au	3e	trimestre,	on	va	avoir	une	modification	du	centre	de	gravité.	
Les	 œstrogènes	 et	 progestérone	 provoquent	 un	 relâchement	 ligamentaire	 donc	 une	 hyper-laxité	 de	
certaines	 articulations	 (symphyse	 pubienne,	 vertèbres)	 qui	 va	 favoriser	 l’augmentation	 du	 diamètre	 du	
bassin	pour	faciliter	le	passage	du	foetus.	
Cette	perturbation	est	responsable	de	:	

• Déstabilisation	de	la	marche			
• Mobilisation	de	la	symphyse	pubien	douloureuse			
• Sciatalgie	:	compression	des	racines	nerveuses	du	nerf	sciatique	au	niveau	des	trous	de	conjugaison	

augmentée	par	l’œdème	des	parties	molles	du	à	la	prise	de	volume	de	l’utérus	
• Douleurs	lombo-sacrées	liées	à	l’hyper-lordose	et	à	la	modification	du	centre	de	gravité	
• Crampes	des	membres	inférieurs			

	
11. Modification	ophtalmique	

	
On	va	avoir	:	

• Ptosis	modéré	=	baisse	des	paupières	spontanée		
• Troubles	de	la	réfraction	en	fin	de	grossesse			
• Intolérance	aux	lentilles	de	contact			
• Presbytie	transitoire	

	
12. Modification	odontologique	

	
On	va	avoir	des	caries	fréquentes	(demandant	une	hygiène	dentaire	stricte)	possiblement	accompagnées	
d'une	inflammation	gingivale.	Cela	est	dû	à	des	modifications	alimentaires	souvent	du	à	une	alimentation	
plus	riche	en	sucre,	multiplication	des	repas	donc	une	plus	grande	acidité.	
	

13. Modification	psychologique	
	
à	 Maternalité	:	 Facteurs	 hormonaux,	 neuropsychologiques,	 sociologiques,	 et	 ethnologiques	 qui	
permettent	les	réaménagements	conscients	et	inconscients	de	la	femme	devenant	mère	:	

• Transformation	du	corps	et	de	l'image	corporelle	pouvant	être	source	de	stress	:	
o réactivation	de	conflits	latents	avec	sa	propre	mère	
o processus	de	régression			
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o transformation	de	l'identité	personnelle	
o manifestations	anxieuses	
o réadaptation	aux	nouvelles	positions	familiales	et	sociales			

• Désir	 de	 grossesse	 renvoie	 à	 la	 recherche	 de	 l'identité	 de	 femme	 :	 dans	 l'inconscient	 collectif	 «	
porter	une		vie	»			

• Désir	d'enfant	signifie	êtretourné	vers	l'autre	qui	vient	de	soi	mais	qui	est	différent	
• Le	désir	d'enfant	non-étayé	provoque	un	sentiment	de	culpabilité	vis	a	vis	de	l'enfant	non	désiré	

	
On	 peut	 dire	 que	 la	 grossesse	 demande	 des	 adaptations	 physiologiques,	 biologiques,	 physiques,	 et	
psychologiques.	 Ce	 sont	 des	 conséquences	 mineures	 qui	 ne	menacent	 ni	 la	 mère	 ni	 l'enfant	 mais	 qui	
perturbent	le	quotidien,	diminuent	le	confort	et	inquiètent.	Il	faut	toujours	apprécier	le	retentissement	des	
ces	modifications	pou	rassurer	
	
V. Diagnostic	de	la	grossesse	
1. Diagnostic	clinique	

a. Interrogatoire	
	
On	pose	des	questions	sur	:	

• Aménorrhées	=	date	des	dernières	règles	et	durée	des	cycles	habituels	afin	de	détecter	tout	retard	
des	règles			

• Tension	mammaire	caractéristique	assez	précoce	
• Troubles	digestifs	:	nausées,	vomissements	
• Troubles	urinaires	:	pollakiurie	ou	la	pesanteur	pelvienne	

	
Ces	 signes	 sont	 inconstants	 varient	 selon	 les	 femmes.	 Ils	 apparaissent	 très	 tôt	 à	 la	 fin	 du	 1e	 mois	 et	
disparaissent	au	cours	du	4e	mois.	Cette	méthode	diagnostic	est	facile	dans	⅔	des	cas	:	

• cycles	menstruels	régulier			
• aménorrhée	secondaire			
• date	des	dernières	règles	précises			
• signes	sympathiques	de	grossesse	(nausées,	vomissements)			
• signes	nerveux	/	modification	du	caractère			
• courbe	thermique	avec	décalage	ovulatoire	net	en	plateau	(>37°C)	de	plus	de	18	jours			

	
Mais	elle	s'avère	difficile	dans	⅓	des	cas	:			

• cycles	menstruels	irréguliers			
• dates	des	dernières	règles	imprécise			
• pas	de	retour	de	couches			
• grossesse	débutée	juste	après	arrêt	de	la	contraception	orale			
• métrorragie	(hémorragie	utérine)	du	1e	trimestre	
• pré-ménopause			
• discordance	interrogatoire	/	clinique			

	
b. Examen	clinique	

	
On	peut	sinon	procéder	à	un	examen	clinique	pour	lequel	on	vérifiera	:	

• Modifications	 des	 seins	 :	 tension	 mammaire,	 augmentation	 du	 volume,	 développement	 des	
tubercules	de	Montgomery,	pigmentation	des	aréoles	mammaire,	apparition	du	réseau	de	Haller			
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• Utérus	de	couleur	lilas			
• Glaire	cervicale	:	épaisse,	peu	abondante	(une	glaire	filante	infirme	le	diagnostic)			
• Augmentation	 du	 volume	 de	 l'utérus	 (nécessité	 d'une	 grossesse	 de	 1	 mois	 pour	 être	 patent	 /	

proportionnel	à	la	dur	de	l’aménorrhée)	et	son	aspect	globuleux	utérus	perceptible	dans	les	culs	de	
sac	vaginaux	

o 5-6	semaines	:	taille	d'une	mandarine	
o 8-10	semaines	:	taille	d'une	orange	
o 12	semaine	:	taille	d'un	pamplemousse	
o vers	4	mois	et	demi	:	arrivée	au	niveau	de	l'ombilic			

• Leucorrhées	physiologiques			
	

2. Diagnostic	para	clinique	
a. Biologie	

	
On	différencie	2	types	de	tests	:	

• Test	urinaire	:	dépistage	quantitatif	des	métabolites	des	β-hCG	dans	les	urines	au	36e		jour	(après	le	
1e	jour	des	dernières	règles)			

• Test	hormonal	sanguin	 :	dosage	qualitatif	et	quantitatif	des	β-hCG	dans	le	sang	dès	le	24e	jour	du	
cycles	(→	méthode	plus	fiable	et	plus	sensible)	positif	dès	un	taux	>15UI/L	

	
b. Échographie	

	
Les	échographies	servent	au	suivi	de	la	grossesse	et	non	pas	au	diagnostic	à	proprement	parler.	A	partir	
de	5	semaines,	on	utilise	des	sondes	endo-vaginales	(β-hCG	environ	1.000	U/L).		
A	6	semaines,	l'embryon	visible	(β-hCG	≈	5.000	U/L).		
A	7	semaines	une	activité	cardiaque	perçue.	
Elle	permet	de	faire	le	diagnostic	de	grossesses	extra-utérine,	non-évolutive,	multiple,	molaire.	
	
Sur	 le	plan	 légal,	 il	est	 important	de	 fixer	 la	date	de	début	de	grossesse.	 Il	 faut	notamment	déclarer	et	
fixer	les	dates	de	congé	maternité	avant	la	15e	semaine.	
Cela	 permet	 aussi	 l'élaboration	 du	 diagnostic	 de	 menace	 d'accouchement	 prématuré,	 retard	 de	
croissance	intra-	utérin	ou	de	macrosomie.	
	
L'âge	gestationnel	s'exprime	en	semaines	d'aménorrhée	révolues.	Le	calcul	s'effectue	selon:	

• Cycles	réguliers	à	partir	de	la	date	des	dernières	règles	:	Date	Dernière	Règle	+	durée	de	la	phase	
folliculaire	+	9	mois			

• Cycles	irréguliers	par	la	mesure	échographique	de	la	longueur	cranio-caudale	
o 6-12	semaines	:	précision	±	3	jours	
o >12	semaines	:	précision	±	5	jours			

	
Ensuite,	diverses	mesures	biométriques	sont	utilisées	:			

• LCC	(longueur	cranio	caudale)		pur	dater	une	grossesse	et	voir	l’évolution	du	foetus	
• BIP	(diamètre	bipariétal)			
• PC	(périmètre	céphalique)	permet	d’évaluer	une	macrosomie	
• LF	(longueur	du	fémur)			
• Diamètre	transversal	du	cervelet	

	
Après	24	semaines,	on	peut	avoir	une	idée	du	terme	en	utilisant	:			
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• Points	 d'ossification	 :	 fémorale	 visible	 à	 partie	 de	 la	 32e	 semaine	 et	 mesurant	 5-7mm	 à	 37	
semaines)			

• Echogénécité	relative	foie-poumon	:	avant	34	semaines,	les	poumons	sont	moins	échogènes	que	le	
fois,	et	inversement			

• Gradient	 digestif	 :	 Pas	 de	 colon	 <	 28-30	 semaines,	 hypo-échogène	 à	 30-34	 semaines,	 et	 hyper-
échogène	à	plus	de	34	semaines			

	
	


