
DF2 M2 - La grossesse, l'accouchement

I- La grossesse

1/ Le déroulement
Grossesse= état de femme enceinte commençant par fécondaion, se terminant par 
accouchement. Dure 9 mois/ 39 semaines/ 273j. Egalement le tps avant naissance où s'élabore 
futur E + parents.
Pr E = 39 semaines de gestaion.

Diagnosic :
-abs de règles = aménorrhée (tps de grossesse = 41SA), nausées, faigue, tension mammaire
-test urinaire ou sanguin, recherche de BHCG (ds le sang c'est l'hormone de grossesse)

Fécondaion= fusion d'un des spz de l'H avec un ovocyte de femme → formaion d'un œuf fécondé

AMP= Aide Médicale Procréaion }
Inséminaion } En F = slmt les couples 
Fécondaion in-vitro }

Spz = 23 chromosomes dt 1 sexuel (XY)
Ovule " 1 sexuel (X)
Fille = XX et Garçon = XY
→Enfant = 23 paires de chromosomes soit 46 (P23 + M23)

Nidaion= œuf fécondé se divise d'abord en 2 gp : 1 à l'origine du placenta + 1 deviendra embryon

Embryon= jusqu'à la 10e semaine de gestaion (12SA), dévT des organes (organogénèse), 
modelage de l'indiv (morphogenèse). Ébauche du syst nerveux dès la 4e semaine de gestaion 
(Tube neural), appariion des 1er batements cardiaques vers 5SA. Ex 12 SA 8cm+40g

Fœtus→ du 3e mois jusque naissance. L'embryon dt l'esseniel est formé devient fœtus. 
Croissance + maturaion des organes.
A 12SA ; visage aspect hum + organes génitaux reconnaissable 
A 20SA ; cheveux poussent
A 37SA ; poumons matures (avec surfactant)

A 34SA ; prématurés sans trop inquiétude
A 24SA ; viable, bcp pbs
A 9 mois → 3kg + 50cm

Vie intra-utérine :
Enfant vit en principe à l'abri des agressions. Baigne ds liquide amnioique, entouré de la 
membrane amnioique (poche des eaux), protégé des chocs+infecions. Relié à sa mère par 
placenta + cordon ombilical.

Placenta= -organe unique, temporaire, issu de l'embryon et de la mère
     -barrière et lieu d'échanges entre mère et E
     -espace vasculaire sans mélange entre circulaion sanguines maternelles et fœtales



Son rôle→ assurer respiraion fœtus, amener les nutriments nécessaire à la croissance, éliminer les
déchets fabriqués par fœtus, protéger le fœtus, fabriquer des hormones (pr bon dévT de 
grossesse)

Relaion entre fœtus et son envT :
Bouge vers 18 semaines, reçoit des simulaions directes par sa mère. Puis entend, goûte, ressent 
émoions, s'éveil, se familiarise avec voix du père

2/ Le vécu
La grossesse se vit ds le corps :
prise de poids, ↑ volume des seins, ventre arrondi, masque de grossesse, vergetures → modiient 
image extérieure de la femme. Grossesse s'accompagne égalT d'une adaptaion physiologique des 
organes maternels et des «peits maux» comme vomissement, faigue, problème circulatoire, 
jambes lourdes, douleurs dos, consipaion...

La grossesse se vit ds la tête :
-Vécu comme un épanouissement ou comme une ateinte à son image
-ChangT de statut de ille→mère
-Réaménagement ds la relaion ds le couple
-Quesionnement et craintes : dévT du fœtus, déroulement accouchT, apitude à ê mère

Le vécu du père :
Tps de gestaion mentale, passage de l'état d'H→père. Le processus de paterniT dépend des événT 
qui jalonnent la grossesse→naissance, (écho, révélaion du sexe de l'E, accouchT rencontre avec E)
Place que la mère accorde au père, désir du père d'invesir l'E → une place à trouver dans la dyade 
mère-enfant.

La préparaion à la naissance + parentalité :
-entreien prénatal précoce individuel ou en couple
-réalisé par une sage-femme ou médecin
-séances prénatales (7) individuelles ou en gp
-suivi ap la naissance en cas de sorie précoce

3/ Le suivi
-7 consultaions prénatales
-examens biologiques 
-1 consultaion anesthésie
-3 écho : 12SA/3mois, 22SA/5mois, 32SA/8mois } 1/trimestre

Dépistage : 
-Toxoplasmose, rubéole, syphilis, hépaite B, listériose, etc } infecions
-grossesse extra-utérine
-placenta prévia
-menace d'accouchement prématurés,
-incompaibilité gp sanguin mère-enfant
-diabète, HTA, éclampsie
-grossesse muliple
-malformaions trisomie 21
-retard de croissance intra-utérine



-dif psychiques sociales familiale
-maltraitance fœtale

Rélexe santé :
 -acide folique (vit B)
-fer
-calcium
-vitamine D
-alimentaion saine, équilibrée, diversiiée
-laitages, sucres lents
-apport hydrique (1,5L – 2L eau/j)

Exclusion :
-fromage lait cru,
-viandes/poissons crus
-coquillage
-charcuterie
-tabac, alcool, médicament, drogues

Rélexes santé :
-tps de sommeil 8h+repas ds la journée
-act phy régulière modérée, sports relaxants
-hygiène corporelle, hygiène bucco-dentaire

Eviter :
charges lourdes, gros travaux, sports violents

Travail :
aménagement, congés maternité 

II- L'accouchement

Maternité :
-Type 1→service obstétrique (=assure suivi pdt grossesse, accouchement, soins, suivi ap naissance 
mère+E)
-Type 2→ " + service néonatal (=prend en charge nv-né trop peits, malades, prématurés qd état 
pas trop grave)
-Type 3→ " + service réa néonatal (=bb état sérieux, foncion vitale défaillante, surveillance + soins 
spéciiques)

Accouchement= abouissement de la grossesse, naissance du bb à 39SG ou 41SA. Descente 
progressive de l'E au travers du col utérin dilaté puis du vagin et de la vulve

Travail= expulsion du fœtus à l'exté de l'utérus, peut durer plusieurs heures ou ê déclenché 

Les signes précurseurs :
-poche des eaux rompue
-contracions (intenses et rapprochées)
-perte bouchons muqueux 



Les étapes du travail :
-Contracions (=durcissement de l'utérus à intervalles réguliers ressenie + ou – douleureux)
-L'anesthésie péridurale (=produit injecté entre 2 vertèbres lombaires par le médecin anesthésiste 
pr suppr les douleurs des contracions utérines
-L'efacement du col→ dilataion (10cm complète)

Dilataion complète, contracions et poussées aident le bb à naître. Les muscles du périnée 
s'élargissent sous la poussée de la tête de l'E. Qd la tête apparaît la sage-femme la tourne et l'aire
doucement pr permetre aux épaules de passer

Les complicaions :
-fœtus s'engage mal
-cordon ombilical s'engage av fœtus 

→épisiotomie, forceps, césarienne en urgence } pr éviter te soufrance foetale 

La naissance :
-Qd bb cri/1ere respi → poumons foncionnent bien
-Cordon ombilical est coupé 
-Allaitement, rélexe de succion du nv-né est acif

Pr la maman :
-Délivrance, expulsion du placenta 
-Montée de lait, allaitement
-Suite de couches
-Baby blues
-Dépression du post partum
-Examen post partum
-Réeducaion
-Contracepion

La vie extra-utérine :
Respiraion du nv-né, circulaion+ température

Les examens du nv-né :
-score d'APGAR (=obs et notaion du nv → fréquence cardiaque, respiraion, coloraion de la peau, 
tonus muscu, réacion à la sitmulaion)
-mensuraions
-soin du cordon
-examen neurologiques (rélexes archaïques : succion, marche...)
-recherche malformaion (traumaisme, malformaions visibles ou nn)
-test de GUTHRIE (=dépistage maladies nn visibles, recueil sang)

Le nv-né doit appr à s'alimenter, ses parents partagent son apprenissage, vt à l'écoute de leur 
enfant. Il apprend à téter, dégluir, digérer... élimine le méconium (=sels ds le liquide) pdt les 1ere 
heures
Bb perd jusqu'à 10% de son poids les 3-4 premiers jours qu'il récupère av 10j.


