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PLAN DU COURS

I) Physiologie de la grossesse

A) Introduction
La grossesse entraine des modifications physiologiques qui permettent : 

• Le developpement et la croissance du fœtus 
• L'adaptation de la mere à l'etat gravide 
• La preparation de l'organisme maternel à l'accouchement 

1. L'ovule 

Tout commence par la fecondation, qui est donc
la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoide. 

Un ovule est expulse au 14eme jour du cycle
menstruel, il est entoure par des cellules de la
granulosa (cellules purement d'origine
maternelle). 

Cet ovule, entoure des cellules de la granulosa,
est expulse dans la cavité abdominale et est
repris par la trompe d e Fallope et va arriver
dans l’uterus. Le trajet se fait grace aux
mouvements des cils des cellules qui recouvrent
la partie interne de la trompe de Fallope (qui
battent dans le sens d'avancement de l'ovule) et
egalement grace à la contraction des fibres
musculaires lisses. 

2. Le spermatozoïde

150 à 600 millions de spermatozoides sont delivres à chaque ejaculation dans le vagin, mais seulement 50 à 100
arrivent dans l'ampoule de la trompe de Fallope en 5 minutes apres le rapport sexuel. 

Il y a des mouvements de spermatozoides grace aux flagelles de ces cellules qui facilitent le transport vers l’uterus
puis vers la trompe de Fallope puisque le spermatozoide va penetrer dans la trompe de Fallope. 

Ces mouvement de spermatozoides sont facilites par la glaire cervicale qui est riche en eau (beaucoup moins
visqueuse au moment de l'ovulation par rapport aux autres moments du cycle menstruel) et par un pH alcalin qui
permet de protéger le spermatozoide au moment de l'ovulation (alors que d'habitude le pH vaginal est acide) 

De plus, le deplacement des spermatozoides est facilite par des contractions fortes du col de l’uterus, et des
trompes de Fallope (au moment de l'orgasme feminin) 
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B) La fécondation
Une fois que le spermatozoide est entre dans la trompe de Fallope, il y a potentialite de fecondation (=penetration
du spermatozoide dans l'ovule), 

1 seul spermatozoide acquiert la capacite de
penetrer la zone pellucide (=zone qui entoure
l'ovule) 

Ensuite, cette liaison entre la tete du spermatozoide
et la zone pellucide va entrainer des modifications
cellulaires. Il y a du calcium qui va penetrer dans
la cellule du spermatozoide, il va y avoir une
exocytose de calcium par l'acrosome (=tete du
spermatozoide), ce qui va delivrer des protéases qui
vont « digerer » la zone pellucide pour que le
spermatozoide entre en contact de la membrane
cellulaire de l'ovule. 

L'augmentation de calcium entraine quelques
mouvements de calcium au niveau de l'ovule ce qui
induit une exocytose de granule qui va fermer la
porte aux autres spermatozoides qui auraient voulu penetrer dans l'ovule. 

Une fois qu'un spermatozoide a penetre l'ovule, il n'y a
plus de possibilite pour que d'autres spermatozoides
entrent dans l'ovule. Ce mecanisme protege l'existence de
plusieurs noyaux dans le cytoplasme de l'ovule. 

Cette penetration entraine des mouvements moleculaires
à l’interieur de l'ovocyte, et permet d'enclencher la
derniere etape de la méiose dans l'ovocyte (car la meiose
de l'ovule est arrete dans l'ovaire) et expulsion des 2
corps nucleaires. 

In fine on a la fecondation vraie, la fusion des noyaux
venant de l'ovule et du spermatozoide. On retrouve donc
une cellule à 46 chromosomes. 

Une fois la fusion faite, s'enclenche immediatement la
premiere mitose de la cellule nouvelle (23 chromosomes
d'origine paternelle, 23 d'origine maternelle) pour former
l e blastomere = Le resultat c'est une cellule zygote (46

chromosomes dont 2 sexuels qui permettent de determiner le sexe) 

Les mitoses se poursuivent pour former un œuf a 4 cellules au deuxieme jour., 8
cellules au troisieme jour.. Tout ce processus se deroule dans la trompe de
Fallope. 

On a a un moment donne 64 cellules (entoure de la granulosa) qui gardent la
meme taille, l'ensemble reste constant. Le volume est peu different de l'ovocyte
qui a ete feconde mais c'est la taille des cellules qui diminue. 

Au 6eme jour, on a la disparition de la zone pellucide et le blastocyste est
delimite par une couche cellulaire peripherique = le trophoblaste 

On a progressivement l'apparition de cavité = le blastocele (rempli de liquide)
avec le bouton embryonnaire, entoure par les cellules du trophoblaste (qui est d'origine embryonnaire ainsi que
les autres cellules a l’interieur (alors que les cellule de la granulosa sont d'origine maternelle). 

Le blastocyste, environ 64 cellules, va penetrer dans la cavite uterine. 
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C) Après fécondation
Le parcours de la trompe de Fallope s'effectue en 72h avec des divisions
cellulaires. L'énergie necessaire pour les divisions est apportee par les
secrétions des cellules qui tapissent la trompe de Fallope. Quand le
blastocyste va penetrer dans la cavite uterine, les elements nutritifs vont
venir de la muqueuse utérine (endometre secretoire [du à  la secretion de
progesterone] qui a beaucoup de reserve lipidique et glucidique) 

Le blastocyste, qui va devenir au stade de morula quand il aura atteint 128
cellules, flotte mais il va devoir faire la nidation. 

D) Implantation de l'oeuf
Le trophoblaste va donner une partie du placenta Le bouton embryonnaire va etre
a l'origine du développement du fœtus 

E) Le syncytium-trophoblaste
Les cellules du trophoblaste vont se lier aux
cellules de l’epithelium de l’endometre du cote du bouton embryonnaire.
Progressivement, le blastocyste va pénétrer dans l’endometre de l’uterus. Il a
d e s protéases qui jouent un role dans la destruction d'une partie de
l'endometre pour que le blastocyste puisse penetrer. Les cellules du
trophoblaste vont migrer à l’interieur par mitose pour former le syncytium-
trophoblaste (=syncytium = 1 seule cellule avec de nombreux noyaux à
l’interieur) qui va penetrer dans l'endometre de l'uterus. 

Progressivement, le blastocyste va penetrer completement dans l'endometre.
Il va y avoir le developpement des premiers tissus embryonnaires. Il peut
arriver que l'oeuf fasse sa nidation dans la trompe de Fallope :c'est ce que
l'on appelle la grossesse extra-utérine. Le danger c'est que la trompe de

Fallope éclate (car non extensible) et on risque une hemorragie. 
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1. 9ème jour : L'implantation de l'oeuf 

Tout l’œuf penetre dans l'endometre ce qui fait une breche et peut entrainer une
petite hemorragie. Cela peut etre pris pour des regles et peut entrainer un retard de
diagnostique de grossesse. 

Il y a un bouchon de fibrine qui se forme pour completement envelopper l’œuf à
l’interieur de l’endometre.

Simultanement il y a prolifération du syncytium-trophoblaste à l'interieur de
l'endometre qui atteint les cavités sanguines situees à l'interieur de l’endometre,
d'ou les petites hemorragies. C'est important car, comme il est à l'origine du
placenta, il n'y aura pas contact direct avec le sang maternel mais ca va permettre
les échanges d'elements nutritifs pour l'oeuf. 

2. 11/12ème jour

Progressivement, on a l’accroissement des lacunes qui vont fusionner et permettre
une augmentation de la vascularisation au niveau du syncytium- trophoblaste et
une communication avec un apport plus important d'elements nutritifs. 

L’œuf est entraine au sein de la paroi uterine, c'est la nidation.

Ce processus est un processus de proliferation au niveau du syncytium-
trophoblaste, on a des villosites donc des cellules qui proliferent à l’interieur de
l'endometre toujours entoure d'une couche de cellule. 

Le bouton embryonnaire se developpe avec 2 plaques qui sont 2 couches de
cellules à l'origine de tout les tissus du fœtus. 

On constate que ce qui est à l'origine du fœtus est mineur par
rapport à l'ensemble des cellules qui ont prolifere. 

Il y a envahissement local par des lymphocytes et une accentuation
de la vascularisation pour nourrir l'oeuf. Les cellules du stroma sont
chargees en glycogene et lipides afin de nourrir aussi l'oeuf. 

F) Réaction de l'endomètre
On a des secretions d'estradiol et progestérone par l'endometre afin d'apporter du
fer, des vitamines et du cholesterol aux tissus de l'oeuf feconde pour favoriser la
croissance. 

Des proteines stéroïdes dépendantes vont etre synthetisees pour permettre
l'implantation de l'oeuf au niveau de l’endometre. Des molecules d’adhesion
vont etre stimulees pour permettre la liaison à la surface de l'endometre. 

G) Réaction du blastocyste
Le blastocyste secrete des agents immunosuppresseurs qui evitent le rejet par le systeme immunitaire maternel,
des substances facilitant la penetration dans l'endometre (qui vont digerer les couches superficiel) et des hormones
hCG (semblable a la LH qui stimule l'apparition du corps jaune dans l'ovaire de la femme) 
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II) Développement du placenta
Il y a proliferation des syncytium-trophoblaste du 8 au 15eme jour
avec la creation de lacunes par lyse cellulaire et envahit les veines
puis les arteres. 

Au bout de 20 jours il y a du developpement du syncytium-
trophoblaste (lacunes sanguines d'origine maternelle et
embryonnaire qui vont se remplir de sang d'origine foetal sans
contact avec le sang maternel : il y a diffusion d’elements nutritifs)

Il y a toujours la plaque embryonnaire qui est constituee de 3
feuillets de cellules (ectoderme, mesoderme, endoderme) qui vont
donner tous les tissus du fœtus. La plaque va se developper selon
un plan. Chaque couche va donner certains organes. 

Ce qui est important c'est la 4eme semaine qui marque la fin du
developpement de l'embryon et le debut
d e l a formation d e s o r g a n e s :
l’organogenese, a partir des 3 feuillets. 

Il y a une delimitation de l'embryon qui
va se courber dans toutes les directions
(anteroposterieur et vers l’interieur). On
a d o n c l’ébauche des principaux
organes avec le developpement de la
cavité amniotique qui entoure le fœtus
relie par le cordon (futur) ombilical au
placenta avec la regression de la cavite
vitelline. 

III) Le placenta
500 grammes à terme : 1/6eme du poids du fœtus (fait la liaison entre la muqueuse uterine et le fœtus par le cordon
ombilicale) 

4 roles essentiels qui remplacent certains organes : 

• poumons (echange gazeux) 

• digestif (nutrition) 

• foie (nutrition, elimination) 

• reins (equilibre hydrique, electrolytique elimination) 

Au moment de l'accouchement, la paroi musculaire uterine se contracte ce qui permet la délivrance/ l’expulsion
du placenta en evitant hemorragie. 
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A) La circulation dans le placenta

1. La circulation d'origine maternelle

Les arteres utérines deviennent des arteres spiralées = elles apportent du sang qui va penetrer dans les cavités
pour irriguer les lacunes puis, le sang sera evacue par les veines utérines puis vers la veine cave inférieure. 

Debit important de 600ml/min. 

2. La circulation d'origine foetale

L'artere et la veine ombilicale vont se diviser pour faire un
reseau de capillaires qui va baigner dans le sang maternel. 

Il n'y a donc pas de contact direct mais seulement de la
diffusion. 

Pression : 

• 2 arteres ombilicales (sang désoxygéné) 50mmHg 
• 1 veine ombilicale (sang oxygéné) 150mmHg 
•

B) Fonction respiratoire
L'apport d'O2 au fœtus et l'evacuation du CO2 par diffusion entre sang maternel et sang foetal. La PO2 est plus
importante dans le sang maternel que foetal pour permettre une bonne diffusion 

L'hemoglobine fœtale (Hbf) a une affinite plus élevée pour l'O2 que l’hemoglobine des adultes donc son
acquisition sera facilitee. 

C) Fonction nutritive et excrétrice
Toujours par la diffusion des molecules, elle est indispensable à la croissance : 

• l'eau - électrolytes par diffusion simple (3,5L/j à la 35eme semaine)
• Le glucose par transport facilité : source d’energie principale (glycemie fœtale = 2/3 de la glycemie 

maternelle) 

• les triglycérides degrades au niveau du placenta (car les non degrades ne passent pas la paroi des
capillaires, ils faut qu'ils soient degrades en acides gras afin d'apporter les lipides necessaires à la
formation des cellules nerveuses) 

• Les protéines ne passent pas la barriere placentaire 
Exception :

▪ IgG (pinocytose) surtout en fin de grossesse, 
▪ transferrine qui va apporter le fer (recepteur specifique à la surface placentaire) 

• vitamines hydrosolubles (transport à travers la barriere placentaire)
▪ vit C en grande quantite secrete precocement dans les surrénales fœtales 

• vitamine liposolubles (A,D,E,K) en concentration faible dans le sang fœtal 
▪ attention au risque d'hémorragie du nouveau ne (surtout premature) à cause de la faible quantité

de vitamine K (car implique dans la coagulation) 
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D) Fonction immunologique
• Absence de rejet du fœtus (=greffe semi-allogenique car la moitie est d'origine exterieur) : tolerance à

l'egard de l'enfant : mecanismes encore mal connus (apres la naissance la mere rejette en effet toute greffe
tissulaire provenant de son enfant) : Il y a modification transitoires du systeme immunitaire maternel
(probablement la consequence des proteines et hormones steroides-progesterones secretees)

▪ c'est une diminution legere de l’immunite cellulaire de la femme enceinte (baisse de l'activite des 
cellules NK : natural killer)

▪ diminution des possibilités chimiotactiques des cellules phagocytaires => augmentation de la
sensibilite aux infections virales pendant la grossesse

▪ immunite humorale reste normale → Antigenecite du fœtus et du placenta 
▪ pas d'expression des antigenes d’histocompatibilites sur le syncytium-trophoblaste ni le cyto-

trophoblaste (tissus en contact direct avec les
tissus maternels) 

▪ expression de HLA G invariable entre
individus de la meme espece donc pas de
soucis à ce niveau => Cette tolerance est lie à
la fois à des modifications d'origine
m a t e r n e l l e m a i s e g a l e m e n t à d e s
particularités des tissus d'origine fœtal 

▪ tolerance de la greffe fœtale pendant la
grossesse : fausses couches à répétition du à
l’insuffisance de la fonction immunologique. 

E) Fonction protectrice (parfois imparfaite)
Le systeme immunitaire du fœtus est immature, le placenta doit jouer son role de protection : 

•  médication et toxiques 
▪ passage trans-placentaire des medicaments variable (flux sanguin, metabolisme, terme de la

grossesse, expression des transporteurs)
▪ certains medicaments sont donc contre indiqués pendant la grossesse 

• agent infectieux 
▪ les virus passent facilement (avortement spontanes en debut de grossesse, embryopathies en cas

de virose entre le 1er et 3eme mois ou des foetopathies apres le 3eme mois ou lors de
l'accouchement pat voie vaginale (rubeole cytomegalovirus, parvovirus, herpes, VIH) : il faut faire
de la prevention 

▪ parasites-bactéries : passage du treponeme pale (syphilis) en fin de grossesse, toxoplasme en fin
de grossesse surtout, pneumocoque, …

• cellules sanguines dans un sens ou dans l'autre : 
▪ passage de lymphocytes dans le sens enfant-mere (surtout au moment de l'accouchement) (peut

poser probleme d’hémolyse pour les grossesse suivantes) 
▪ passage d’hématies dans le sens enfant mere : anémies néonatales e t allo-immunisation anti

rhésus 
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F) Fonction endocrine

1. Hormones peptidiques

HCGHCG

• Structure :
▪ sous unite alpha identique a celle de LH, FSH, TSH 
▪  sous unite beta specifique 

• secrete par le syncytiotrophoblaste des le 7eme jour apres la fecondation (tres precoce donc utilise dans
le diagnostique) 

▪ augmentation rapide jusqu'à 8-10semanies 
▪ pic a la 10eme semaine 
▪ Diminution nette au 3 eme mois
▪ Stabilite jusqu'à l'accouchement

• roles :
▪ essentiel car super agoniste de la LH 

➔ maintien du corps jaune
➔ maintien de la secretion de progesterone d'origine ovarienne durant les 6 premieres semaines

de la grossesse pour maintenir la grossesse 
▪ role autocrine (maintient des cellule du syncytium-trophoblaste) et paracrine dans la

differentiation des cyto-trophoblastes en syncytium-trophoblaste 
▪ modification des taux selon des pathologies, utilise pour le diagnostique selon l'augmentation ou

la baisse (ex : sert au diagnostic positif de la grossesse ou si grossesse extra-uterine) 

HPL HPL OUOU HCS HCS

• Structure :
▪ 1 chaine peptidique 

• Secrete par le syncytiotrophoblaste 
▪ detectable a la 2eme semaines 
▪ hormone la plus abondamment produit par le placenta
▪ concentration faible dans le sang fœtal 

• roles : 
▪ Mal elucide
▪ antagoniste de l'insuline sur le metabolisme maternel favorisant l'apport de nutriments (glucide)

au fœtus 
▪ effet somatotrope sur la mere 

◦ synthese proteique augmentee 
◦ lipogenese accrue 
◦ liberation accrue d'acide gras par le tissu adipeux maternelle (epargne du glucose pour le

fœtus) 
→ permet l'apport énergique en glucose pour le fœtus suffisant et constant 

• activite mammotrope (prepare les glandes mammaire a la lactation) 
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3. Hormones stéroïdes

Progesterone, estradiol, estrone, estriol 

• concentrations plus élevées que lors d'un cycle menstruel classique et sont necessaire pour la poursuite de
la grossesse 

• progesterone reduit la motilite uterine (relaxation des cellules musculaire lisse) 
Placenta va prendre le relais du corps jaune qui va disparaitre pour la secretion de progesterone, estradiol 

placenta (il n'a pas tout le systeme enzymatique) ne peut pas synthetiser : cholesterol, estrone, estradiol, estriol 

Il existe un systeme complexe de passage de metabolite du placenta vers le fœtus et du fœtus vers le placenta
pour aboutir aux hormones finales 

collaboration entre placenta et fœtus pour la synthese complete

• roles 
▪ Œstrogenes :croissance de l’unite foeto placentaire : 
▪ inhibition de la lactation : œstrogene et progesterone (inhibe la prolactine) 
▪ proliferation de l’endometre 
▪ croissance uterine 
▪ accroissement du debit utero-placentaire 

IV) Physiologie foetale

A) Physiologie cardio-vasculaire

Frequence cardiaque : 

• 5 semaines : 100/min 
• 8 semaines : 160/min 
• 15 semaines : 150/min 
• Naissance : 130/min 

Repartition du debit : 

• tete – corps : 40% du debit 
• Placenta : 30%
• Partie inferieure du corps : 30% 

Le cœur commence à battre vers la 4eme semaine (cela permet de dater le debut de grossesse) difference avec
l’adulte : placenta = poumon schema unique du flux sanguin avec 4 shunts 
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shunt = communication inter-auriculaire (ex :oreillette droite vers gauche) 

• Communication inter-auriculaire : une partir du sang oxygene passe directement de l'oreillette droite à
l'oreillette gauche. 

• canal artériel (artere pulmonaire vers l'aorte) 
• role = éviter les poumons fœtaux qui sont inefficaces, 7% du debit fœtale seulement passe par les

poumons, les shunt sont donc tres efficaces. Ils se ferment rapidement apres la naissance. 
• pathologie = persistance des shunts, cela necessite une operation chirurgicale 
• frequence cardiaque elevee : tachycardie – bradycardie dangereuse, c'est synonyme de souffrance fœtale 

A) Physiologie pulmonaire

Les poumons sont remplis d'eau non ils ne sont pas fonctionnels : 

• développement tardif pendant la grossesse, c'est donc un facteur limitant pour les prematures. 
• mouvements respiratoires des la 11eme semaine pour stimuler la croissance des poumons et le

conditionnement musculaire (du diaphragme notamment) 
▪ L e tabagisme maternel (avant et pendant) est dramatique car il diminue la frequence des

mouvements respiratoires. 
• surfactant indispensable a l'ouverture des alveoles du nouveau ne des la 24eme semaine (à l'orgine du

syndrome de detresse respiratoire du nouveau ne chez le grand premature) 

B) Mouvement

Apparaissent entre 7-15eme semaine (les tissus apparaissent au debut du 1er trimestre puis c'est une 

croissance en volume et en efficacite) 

• stimulation par vibrations acoustiques de basse frequence 

• schema diurne : debute vers 20-23semaines Le fœtus fait la difference entre voix parentales et exterieures 

C) Tube digestif
• enzyme secretees à partir de la 11-12eme semaine. 
• méconium (liquide amniotique digere) rempli le colon et sera elimine apres l'accouchement 
• substance collante visqueuse brunatre issu de la digestion et de la deglutition du liquide amniotique

pendant la grossesse 
• deglutition vers 11-12 semaines 
• mouvements de tetee a 32-36 semaines 

V) Adaptation maternelle à la grossesse
• duree de la grossesse : 266jours : 38semaines à partir de l'ovulation ou 280jours (40semaines) à partir des

derniere menstruations 
• modifications importantes de l’organisme feminin : adaptations cardiovasculaire, respiratoire,.. 

A) Modifications générales

1. Température 

superieur à 37° au premier trimestre (progesterone) regulation et tendance a l'hypothermie en fin de grossesse 
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2. Poids

tres variable mais generalement : +1kg/mois jusqu’au 6emois +2kg/mois au cours du 3eme trimestre prise normale
et reguliere entre 9 et 12kg 

5kg de tissus nouveaux (vite perdu) 3kg de tissus dans la masse augmente 4kg de depots lipidiques 

3. État général

parfois : somnolence, asthenie, turgescence mammaire, nausees, aversion alimentaire, modification de l’appetit 

Fin de grossesse : anxiete, douleurs lombaires 

B) Modifications métaboliques

1. Métabolisme basale

augmentation de 15-30% ; besoins accrus du cœur et des poumons, energie necessaire supplementaire pour
l'unite foeto placentaire 

1er et 2eme trimestre : croissance fœtale faible : accumulation de reserves 3eme trimestre : processus catabolique
mobilisant les reserves maternelles au profit du placenta et du fœtus qui est en pleine croissance 

2. Lipides

• augmentation des triglycerides
•  augmentation du cholesterol retour aux concentrations initiales en 6-8 semaines apres accouchement 

3. Glucides

1er trimestre : secretion d'insuline augmente car resistance due aux hormones du placenta : hyperinsulinisme
postprandial. Il y a alors augmentation de la réponse au glucose : baisse de glycemie qui permet la mise en
reserve rapide de nutriments 

2eme moitie de la grossesse

• legere insulino-resistance 

• HLP fortement lipolytique 

• favorise l'orientation du glucose vers le fœtus 

C) Modifications cardio-vasculaires et hémodynamiques

débit cardiaque en augmentation 30-50% 

frequence cardiaque +15-20/min 

fraction d’ejection systolique +30% 

+ modification importante du débit en fonction de la position 

• lateral gauche et droit identique 

• allonge sur le dos, assis : baisse 

• debout : baisse 

• des la 24eme semaine compression de la veine cave inferieur par l’uterus gravide : diminution du
retour veineux : diminution du volume d’ejection systolique 
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1. Résistance vasculaire périphérique 

Vasodilatation generale pour eviter HTA 

2. Pression artérielle 

• diminution surtout en debut de grossesse 
• parametre extremement surveille car si elle augmente c'est pathologique (toxemie gravidique) 

3. Pression veineuse

compression des gros vaisseaux et de la veine cave inferieure donc diminution du retour veineux → augmentation 
au niveau des membres inferieurs et baisse de la fraction d’ejection : favorise les œdeme et varices des membres 
inferieurs 

4. Hyper-volémie 

• Liees à la progresterone et oestrogenes 
• augmentation de 45% du volume plasmatique 
• protection vis a vis d'une hypotension au dernier trimestre si sequestration importante du volume 

sanguin dans la partie inferieur 

• augmentation de la masse érythrocytaire qui permet de couvrir les besoins supplementaire en O2

• hemodilution : diminue la viscosite sanguin: diminution des resistances vasculaire et du travail cardique 

→ Protection contre l'hypotension au dernier trimestre 

H)Modifications respiratoires
1. anatomie :

•  10-12eme semaine 
• les cotes inferieurs s’evasent 
• diametre anteroposterieur du thorax augmente de 2-3cm 
• hypotonie des muscle abdominaux 

2. fonctionnement 

• augmentation a 16/min de la frequence respiratoire (au lieu de 12) 

• la femme peut se plaindre de dyspnées mais c'est physiologique 

• augmentation du volume courant 

• baisse du volume de reserve expiratoire 

• baisse du volume residuel 

• augmentation de la progesterone qui augmente le debit sanguin respiratoire : hypocapnie et legere alcalose 
respiratoire 

• 1 femme enceinte /2 se sent dyspnéique 
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	vit C en grande quantité secrété précocement dans les surrénales fœtales
	vitamine liposolubles (A,D,E,K) en concentration faible dans le sang fœtal
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	diminution des possibilités chimiotactiques des cellules phagocytaires => augmentation de la sensibilité aux infections virales pendant la grossesse
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	pic a la 10ème semaine
	Diminution nette au 3 ème mois
	Stabilité jusqu'à l'accouchement
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