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I. La grossesse :

A. Définition et généralités :
Grossesse : état normal de la femme enceinte : 

• De la fécondation à la naissance    
• Embryogenèse jusqu'au 3ème mois (embryon),
• Développement du fœtus du 4ème mois à terme  

La Grossesse n'est pas une maladie : 

• Peut être suivie par une sage femme, un médecin généraliste ou un gynécologue-
obstétricien par rapport au niveau de risque identifié (Recommandations HAS 
2007)

• 15 à 20% de grossesses présentent des complications
→ Dans certains pays il y a encore peu de prise en charge médicale de la grossesse, et la 
morbidité/mortalité néonatale sont plus hautes.

Le terme théorique de la grossesse : 

• En obstétrique, il est calculé en semaines révolues d’aménorrhée (SA)
• Depuis le 1er jour des dernières règles (DR).

Durée de la grossesse normale : 

• Elle est de 266 à 293 jours.
• Moyenne de 283 jours depuis le 1er jour des dernières règles 
• Soit 40 SA et demi (en France on arrondit à 41)

Calcul du terme (date) de l’accouchement : 
 
Dernières règles + 14 jours + 9 mois. 

 
Calcul théorique systématique confirmé par échographie (échographie de datation)  
lors du premier trimestre 

• Surtout si la date des dernières règles est imprécise ou inconnue.
- Pour faciliter, on peut utiliser un gestogramme
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Accouchement prématuré :
- Si accouchement avant les 37 SA.  

Le seuil de viabilité défini par l’OMS est un âge gestationnel ≥ 22 SA et/ou poids ≥ 
500g.  
- Accouchement post-terme :

- = dépassement de terme
- après 41 SA. 

B. Le diagnostic de la grossesse :
À l’interrogatoire :

• Retard de règle → Arrêt du cycle menstruel et aménorrhée
• Signes sympathiques (nerveux) de grossesses, inconstants, variables et 

disparaissent dans le courant du 4ème mois :
• Troubles digestifs : nausées, vomissements, aversion alimentaire ou des 

odeurs, constipation, pyrosis (remontée gastrique),  
hyper-sialorrhée (sécrétion excessive de salive)

• Modification de l’appétit, perversion du goût
• Tension mammaire, sensation de gonflement général
• Troubles du sommeil : somnolence, fatigue
• Troubles nerveux : émotivité, irritabilité
• Troubles urinaires : pollakiurie (=uriner souvent de petites quantités, dû à 

l'utérus qui appuie sur la vessie et dû a l’imprégnation de la progestérone)

À l’examen clinique ; Diagnostic clinique

Augmentation de volume de l’utérus :
• À 3 mois : fond utérin à mi-distance entre ombilic et symphyse pubienne (de la taille 

d’un pamplemousse)
• À 4 mois et demi, fond utérin à l’ombilic
• Comblement des culs de sacs latéraux (signe de Noble) 

Changement de forme :
• De pyriforme en dehors de la grossesse à globuleux  

Changement de consistance : 

• Ramollissement de l’isthme (partie entre le col et le corps) : signe 
de Hégar  

Changement de position : accentuation de l’antéflexion
Mais nécessité d’apporter la « preuve » de l’existence de la grossesse par examens 
paracliniques
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Diagnostic paraclinique :  

Biologique : dosage de la β-HCG (hormone chorionique gonadotrope sécrétée par le 
trophoblaste).

• Test urinaire, qualitatif : + 1 à 8 jours après le retard des règles
• Test plasmatique, qualitatif et quantitatif : + 10 jours après la fécondation, + fiable 

que test urinaire. 

Échographique :
• Visualisation du sac gestationnel dès 5 SA
• Visualisation de l’embryon à 6 SA
• Activité cardiaque visible dès 7 SA :  

C’est a partir de la que l’on peut dire qu’une grossesse est évolutive.

→ Modification de l’organisme maternel lié à l’état gravide

• Modifications anatomiques et physiologiques
• A l’origine des signes cliniques observés pendant la grossesse :

o Au niveau de l’appareil génital et des seins
o Au niveau des systèmes et appareils de l’organisme

• Traduisent l’adaptation de l’organisme maternel à l’augmentation des besoins 
métaboliques
• Liées au maintien de la grossesse, à la croissance et au développement du fœtus
• Essentiellement d’origine hormonale
• Régression après l’accouchement et en post-partum

Modifications anatomiques :

Augmentation de volume de l’utérus :
Un utérus gravide est très lourd 

Hypervascularisation des organes génitaux :

Signe de Chadwick :
- Congestion veineuse vulvaire, épaississement de la paroi 
vaginale, augmentation des leucorrhées physiologiques : 
(écoulement vaginal) dû à la forte présence d’oestrogènes.  
- Peut être observé dès 6 à 8 semaines après la conception et sa 
présence est un signe précoce de la grossesse.

Modifications mammaires :

• Augmentation volume des seins
• Pigmentation des aréoles
• Aréoles bombantes
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• Réseau veineux de Haller 
• Tubercules de Montgomery + saillants et augmentation de volume
• Écoulement de colostrum (liquide transparent, sucré, gras, fréquent pendant la 

grossesse produit par les seins à partir du 4ème mois)

Gain de masse corporelle :

→  Prise de poids de 9 à 12 kg à terme :
• Croissance fœtale (3kg) 
• Placenta (500g), liquide amniotique
• Volume des seins et organes génitaux
• Volume plasmatique : passe de 2,6 à 4L  

Glandes endocrines :

• Hypophyse : augmentation de volume : de 0,4 à 0,8 g en fin de grossesse
• Thyroïde : hypertrophie de la glande  
→  Mécanisme compensateur afin de maintenir la production hormonale

• Surrénales peu modifiées

Cardio-vasculaires :

• Hypertrophie du ventricule gauche (+ 50% à terme) due à l'augmentation du débit 
cardiaque  

• Oedèmes membres inférieurs, varices, hémorroïdes fréquents (70% des femmes) liés à 
augmentation de la pression veineuse (hypervolémie, rétention hydrosodée, gène à la 
circulation de retour par compression de la veine cave inférieure par l’utérus 
gravide).  
 

Pulmonaires : 

• Élargissement du thorax avec évasement des côtes inférieures
• Agrandissement de l’angle xiphoïdien de 70° à 105°
• Élévation du diaphragme de 4 cm
• Augmentation du diamètre antéro-postérieur du thorax de 2 à 3 cm
• Hypotonie des abdominaux (permet à l’utérus de prendre sa place)
• Congestion de l’arbre respiratoire
• Respiration surtout diaphragmatique
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Rénales :

• Augmentation de la taille des reins (+ 1cm) et du poids (+ 45g)
• Dilatation pyélo-calicielle dès la 6ème SA jusqu’au terme, liée à l’atonie des 

fibres lisses (progestérone) 

• Dilatation pyélo-urétérale plus prononcée à droite dès 10 SA : L’uretère est comprimé 
entre le détroit supérieur et les vaisseaux iliaques par l’utérus gravide  

• Stase urinaire urétérale à droite (fréquente) liée à la dextro-rotation de l’utérus et au 
croisement de l’uretère droit par la veine ovarienne droite très dilatée pendant la 
grossesse  

• Vessie et trigone élevés par l’utérus en fin de grossesse → déplacement latéral des 
orifices urétéraux, raccourcissement de la portion intramurale de l’urètre dont le trajet 
devient plutôt perpendiculaire au lieu d’être oblique

• Stase urinaire fréquente → infections urinaires fréquentes (elles sont très souvent 
asymptomatique se qui peut entrainer des infections plus importantes)  

Digestives :

• Bouche : muqueuse hypervascularisée → Gingivorragies, œdème gingival, 
hypersialhorrée (=ptyalisme)

• Œsophage : diminution du tonus du cardia et ralentissement vidange gastrique et 
compression par volume utérin → reflux gastro-oesophagien (RGO) et pyrosis

• Intestin : ralentissement transit intestinal → Constipation 
• Foie : volume inchangé

Appareil locomoteur ;

• Équilibre modifié avec le déplacement du centre de gravité (++ au 3ème trimestre)
• Assouplissement et relâchement symphyse pubienne et ligaments pelviens
• Hyperlaxité de certaines articulations (symphyse pubienne, vertèbres) :

o Déstabilisation à la marche
o Mobilisation de la symphyse pubienne douloureuse (syndrome de Lacomme)
o Sciatalgies (par compression du nerf sciatique au niveau des trous de 

conjugaison)
o Douleurs lombosacrées liées à l’hyperlordose (liée au volume important de 

l’utérus)
o Crampes des membres inférieurs (causé par un mauvais retour veineux et un 

manque de magnésium) 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Modifications tégumentaires ;

• Masque de grossesse (Chloasma)
• Ligne brune abdominale
• Vergetures (elles sont définitives)
• Augmentation ou diminution pilosité
• Vasodilatation cutanée  

Modifications ophtalmologiques :

• Ptosis modéré (=chute de la paupière supérieure)
• Troubles de la réfraction avec myopisation en fin de grossesse
• Hypoesthésie cornéenne, modifications de l’épaisseur de la cornée et changement de 

la composition des larmes → Intolérance aux lentilles de contact 

Modifications odontologiques ;

• Caries
• Érosions dentaires
• Plus fréquentes liées à l’inflammation gingivale possible et aux modifications 

alimentaires du fait des nausées, vomissements au 1er trimestre puis RGO du dernier 
trimestre et aux reflux gastro-œsophagiens du 3e trimestre.

schéma HC
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II. Hygiènes  de la grossesse :

FCS = fausse couche spontanée
GEU = grossesse extra-utérine

HRP = hématome rétro-placentaire 
RPM = rupture prématurée des membranes.

RCIU = retard de croissance intra-utérin

A. Généralités ;

• Alimentation équilibrée et diversifiée et activité physique
• Dépistages des situations à risque de carence d'apports
◦ Niveau socio-économique défavorisé
◦ Addictions
◦ Régimes végétariens, végétalien, végane…
◦ Régions peu ensoleillées (déficit en vitamine D)
◦ Grossesses multiples, et rapprochées : besoin augmenté

Hygiène alimentaire : 

Régimes et rations alimentaires sains , diversifiés et équilibrés :
• Apports énergétiques :

• 2000 kCal/j
• 50% glucides + 30% lipides et 20% protéines
• En 3 repas + 1 ou 2 collations

• Régime normo-sodé
• Riches en produits laitiers et légumes frais 

La prise de poids normale (= conseillée) est entre 9 et 12 kg 

À ne pas faire :
• Grignoter
• Sauter un repas
• Manger pour 2  

Limiter les excitants : thé et café, pas plus de 2-3 tasses par jour.
Éviter fromages au lait cru et charcuteries artisanales  
→ Risque de toxoplasmose (risque de malformation grave), listériose (risque de mort 
foetal) 
 
Apports hydriques : boire 1,5 litre d'eau/jour
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Besoins nutritionnels :  

Supplémentations vitaminiques et sels minéraux : 

• Fer : 20 mg/j (Tardéfron® B9, Fumafer®)
◦ Prévention des anémies ferriprives
◦ + fréquentes à T3 et si grossesses multiples 

• Folates (Vit B1 ; B6, B12) Spécialfoldine® 0,4mg/j
◦ Systématique en périconceptionel (important surtout les 3 premiers mois, 

responsable de malformation du tube neural)
◦ Doses + élevées si patientes à risques  

• Vitamines D : Uvedose® 1 dose unique 100 000 UI à 28 SA  
(début du 3ème trimestre = fin du 6ème mois)
◦ Prévention hypocalcémies néonatales

Médicaments, toxiques :  

• De nombreux médicaments sont contre indiqués lors de la grossesse car certains 
présentent un risque tératogène foetotoxique ou effets néonataux

• Utilisation limitée au cours de la grossesse 
• Évaluation bénéfice/risque par le prescripteur si un traitement est nécessaire  

• Pas d’automédication, car de nombreux médicaments sont contre indiqués lors de la 
grossesse car certains présentent un risque tératogène.  
Toujours prendre conseil auprès d’un médecin, d’une SF, d’un pharmacien même 
pour les médicaments les plus banaux comme le doliprane.

Tabac : 

• Risque en fonction du nombre de cigarettes fumées par jour  

• Lien de causalité statistiquement significatif entre le tabagisme maternel 
pendant la grossesse et :
- Diminution de la fertilité masculine et féminine  

• GEU (x2), avortement spontanés (x 3);

• Peu ou pas tératogène : risque augmenté de fentes labiales et de craniosténoses 
(=fermeture prématurée des sutures entre les os du crâne) 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• Anomalies placentaires : hématome rétroplacentaire (HRP, décolle le placenta de la 
paroi utérine), placenta praevia : (=insertion anormal sur le col de l’utérus, empêche 
l'accouchement par voie basse). 

• Prématurité, RPM (rupture prématurée des membranes) avant 34 SA (X3)
• RCIU (retard de croissance intra-utérin), hypoxie chronique, MFIU (mort foetale in-utéro)
• Hémorragies du post-partum 

• Une des causes de mort subite du nourrisson. 
• Responsable d’Infections respiratoires et asthme dans l'enfance 

On peut utiliser des substituts nicotiniques. On a pas d’études sur les effets de la cigarette 
électronique.

- Arrêt du tabac : 

- Immédiatement bénéfique pour l’enfant à naître et sa mère
- Le plus tôt possible pendant la grossesse
- Mais il n’est jamais trop tard pour arrêter
- Bénéfique tout au long de la grossesse et pendant l’allaitement

- Le tabagisme du compagnon est également nocif
- Message à délivrer par les professionnels = arrêt complet du tabac pendant la 

grossesse. 

- Arrêt du tabac avec CS tabacologue :
- Anamnèse
- Mesure du CO2 expiré : donne une valeur du niveau d’intoxication tabagique
- Évaluation de la dépendance
- Information, accompagnement en post-partum pour éviter la rechute  

- PEC (= prise en charge) psychologique et comportementale 
- Motivation
- Valorisation de l’aptitude à être mère, déculpabilisation  

- PEC pharmacologique : substitut nicotinique autorisés pendant la grossesse  

- Allaitement maternel conseillé même chez les femmes fumeuses ou sous traitement 
substitutif nicotinique  

- Éviter l’exposition du nouveau-né et nourrisson au tabagisme passif +++
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Alcool = 0 :

• Risque de FCS, d’accouchement prématuré », RCIU, troubles 
psychiques et du comportement à plus long terme.  
→ Tolérance 0 pour l'alcool !

• Syndrome d’alcoolisation foetale : malformations de la face, de la 
boite crânienne, encéphale et anomalie du SNC (déficit intellectuel, troubles de 
l’apprentissage, de la mémoire) 

• 1ère cause de retard mental non génétique. 
→ Sevrage total recommandé en début de grossesse et même avant la conception.
 

Stupéfiants :  
 
Cannabis, marijuana, héroïne, LSD, amphétamines, ecstasy ….

• Usage souvent associé avec précarité et CSE (=CSE = conditions socio-
économique) défavorable —> mauvaise hygiène de vie, carences alimentaires. 

• Multi-toxicomanies avec consommations de tabac et d’alcool associées.  

→ FCS, RCIU, HRP, accouchement prématuré, MFIU, syndrome de manque, 
handicap mental et troubles du développement, décès néo-natal précoce.

• Usage de drogues par injection —> risques de contamination VIH, hépatite B et C. 
→  Aide au sevrage, PEC pluridisciplinaires, traitement substitutif par méthadone 
pour les héroïnomane. 

Page  sur 11 25



Limiter la consommation de thé ou de café :  

• Recommandations OMS : pas plus de 300 mg de caféine par jour = 3 tasses de 
café filtre. 

• Risque accru RCIU si > 300mg/J / consommation de 50mg/J. 
• Limiter la consommation de thé qui limite l’absorption du fer. 
• Attention aux boissons caféinées : sodas, jus de fruits, tisanes, boissons énergétiques… 
• Privilégier les boissons décaféinées. 

Produits cosmétiques :  

• De nombreuses études sur l’animal en cours : reprotoxicité et neurotoxicité. 
• A proscrire / déconseiller pendant tout la durée de la grossesse : 
-Les vernis à ongles et produits de coloration pour les cheveux : solvant et colorants. 
-Les produits contenant du formaldéhyde ou de l’aldéhyde formique. 
-Les crèmes contenant des dérivés de vitamine A : rétinol, acide rétinoïque ou  
béta-carotène.

→ Privilégier les produits de beauté sans phtalates, sans paraben et sans muscs 
synthétiques → sources d’allergies et de photosensibilisation. 

Hygiène vestimentaire : 

• Chaussures : pas de haut talons, ni de talons plats
• Soutien gorge adapté
• Éviter bas et porte-jarretelles qui gênent la circulation veineuse de retour
• Privilégier les vêtements en coton

Hygiène corporelle : 

• Douche
◦ 1 douche/jour
◦ Préférer les douches aux bains
◦ Pas d'instillations vaginales 

• Traitement préventif des vergetures avec de la crème et en limitant la prise de 
poids. 

• Rapports sexuels autorisés sauf si MAP (=menace d'accouchement prématuré)
• Éviter expositions prolongées au soleil  

• Soins dentaires
◦ Hygiène buccale ++
◦ Consultation dentiste conseillée
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Activités : 

• Repos et sommeil
◦ Se coucher tôt dormir pour 2 repos en DLG (=décubitus latéral gauche plus 

confortable). 
◦ Éviter fatigue excessive : déménagements, longs voyages 

• Maintien d'une activité physique adaptée (natation, yoga, marche rapide) 

• Activité professionnelle
◦ Arrêt de travail avant si métier à risque ou grossesse à risque.
◦ Maintenue si compatible avec la grossesse et peu fatigante avec congé de 

maternité 6 semaines avant le terme et 10 semaines après 
 
Le congé maternité dépend du nombre de fœtus attendus et du nombre 
d’enfants à charge (Exemple : Si au moins 2 enfants à charge à la maison, le 
congé maternité est augmenté). 

Congé de paternité : new  

- Depuis Juillet 2021 : Allongement de la durée  

- = 28 jours pour naissance simple  

- = 32 jours en cas de naissances multiples  

-  À prendre dans les 6 mois suivant l’accouchement.  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Voyages : 

- Éviter les longs voyages en voiture (risque d'accouchement prématuré)
- Pas de transport en 2 roues
- trains et bateaux autorisés
- Pas de voyage en avion à partir du 8ème mois 

Sorties : 

- Limiter les sorties nocturnes
- Éviter le contact avec les foules (contagion)
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III. L’accouchement ;

A. Définition : 

Accouchement :

C’est l’ensemble des phénomènes qui ont pour 
conséquences l’expulsion du fœtus et de ses annexes 
(= placenta, liquide amniotique, membranes et cordon) 
hors des voies génitales maternelles

Accouchement eutocique = eutocie= accouchement 
normal, physiologique  
 
Accouchement dystocique = dystocie  
= accouchement pathologique

Le travail :

• C’est l’ensemble des phénomènes maternels et fœtaux qui entraine l’expulsion du 
fœtus

• Association de CU (contractions utérines) régulières et douloureuses avec des 
modifications cervicales (dilatation et amincissement au niveau du col de l’utérus)

Expulsion du fœtus quand la dilatation complète et présentation fœtale au détroit inférieur 
et sur le périnée.

Physiologie de l’accouchement :

3 périodes :

1. Effacement et dilatation du col
2. Expulsion du fœtus
3. Délivrance 
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1ère période = effacement et dilatation cervicale :

• Effacement = raccourcissement et amincissement 
du canal cervical
◦ De l’orifice interne vers l’orifice externe
◦ Incorporation de l’orifice interne au segment 

inférieur (= partie de l’utérus développée aux 
dépens de l’isthme et qui apparait au début du 3ème 
trimestre de grossesse) 

• Dilatation cervicale
◦ Concerne l’orifice externe cervical
◦ S’effectue de façon circulaire
◦ De 1 à 10-11 cm (= dilatation complète)

2ème période = expulsion du fœtus : 3 grandes étapes qui se succèdent :

1. Engagement de la présentation fœtale au détroit supérieur
◦ Présentation = partie anatomique du fœtus qui se présente en 1er au détroit 

supérieur. On est la seule espèce qui a besoin d'aide pour accoucher à cause 
de la mécanique obstétricale.

2. Descente et rotation dans l’excavation pelvienne, franchissement 

3. Dégagement = Franchissement du détroit inférieur et du périnée; 

• Engagement de la présentation : 

◦ = Quand le plus grand diamètre de la tête fœtale a 
franchi l’aire du détroit supérieur

◦ Dans un des diamètres obliques du détroit 
supérieur, occiput en avant le + souvent

• Descente et rotation :
◦ Dans l’excavation pelvienne
◦ Avec franchissement du diamètre bisciatique (= 

biépineux)
◦ Pour amener l’occiput sous la symphyse pubienne

• Dégagement :
◦ Franchissement du détroit inférieur et du périnée
◦ Dégagement progressif de la tête fœtale hors des voies 

génitales maternelles : Crâne, front, yeux, nez, filtrum, 
bouche, menton
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3ème période = Délivrance

• Définition : Expulsion membranes et placenta
→ Période à risque hémorragique /!\  
 
Rappel : première cause de la mortalité maternelle  

• 3 phases réglées par la dynamique utérine :
◦ Décollement du placenta lié à la rétraction passive de l’utérus puis à la reprise 

des contractions utérines
• →  Clivage de la muqueuse, constitution d’un hématome rétroplacentaire 

physiologique qui complète le décollement
◦ Expulsion sous l’influence des contractions utérines et de son propre poids
◦ Hémostase assurée : par la rétraction utérine (→ Plicature et obturation des 

vaisseaux utéro-placentaires) et par coagulation sanguine

• Signes cliniques : 3 phases  

◦ Rémission (15 mn) : utérus rétracté dur et sous-ombilical, pas d’écoulement sanguin 
vulvaire.

◦ Migration placentaire : réapparition des contractions utérines, utérus ascensionné au 
dessus de l’ombilic, écoulement sanguin vulvaire  
→ Décollement placentaire et chute du placenta dans le segment inférieur

◦ Expulsion qui peut être spontanée sous l’effort d’une poussée abdominale  

• En pratique, 4 types de délivrance :
◦ Spontanée : efforts expulsifs, sans intervention, mais lent, peut prendre plus de 30min.
◦ Naturelle : gestes simples sage-femme
◦ Dirigée par Ocytocine : Syntocinon® +++ (HAS 2004) et traction sur le cordon, la + 

utilisée
◦ Artificielle : Geste endo-utérin 

• Quantification objective des pertes sanguines :
◦ Utilisation de sac de recueil gradué
◦ 500 cc maximum pour un accouchement
◦ Intérêt +++ dans le diagnostic des hémorragies du post partum immédiate
▪ HPPI modérée si > 500cc et < 1000cc
▪ HPPI sévère si > 1000 cc

• Examen du placenta + cordon :
◦ Placenta : Cotylédon intra-utérin (face 

maternelle collée à l’utérus) et face foetale à 
laquelle s’attache le cordon ombilical. 

◦ Cordon ombilical : 2 artères (petites et bien 
rondes) + 1 veine  
Examen cordon: aspect, longueur, nombre de vaisseaux (2A, 1V)
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Quelques gestes particuliers :

Épisiotomie aujourd’hui on ne l’utilise plus (sauf en cas de 
nécessité), on privilégie les déchirures naturelles. 

• Section chirurgicale du périnée
• Pratique actuellement en diminution.
• Avantage : agrandit l’orifice vulvaire
• Asepsie et réfection soigneuse et rigoureuse. 

Extractions instrumentales (Par un obstétricien)
• Extraction du fœtus par voie basse à l’aide d’instrument
• Usage strictement réservé aux médecins
• Indications maternelles, fœtales et obstétricales 

• Conditions d’applications à respecter très strictes : FORCEPS 
◦ Foetus en présentation céphalique
◦ Orientation (=variété) de la présentation connue
◦ Poche des eaux Rompue
◦ Dilatation cervicale Complète…
◦ Proportions foeto-pelviennes compatibles
◦ Vessie Sondée

Plusieurs types d’instruments en fonction des préférences de l’obstétricien ou suivant le 
type de naissance.  

- La ventouse obstétricale ; en silicone, crée une pression et aide le foetus à sortir (contre 
indiqué chez le prématuré à cause de l’ossification incomplète). 

- Forceps : cuillères articulées entre elles  

- Spatules (+ pour les foetus prématurés, les cuillères n’épousent pas parfaitement la tête 
et sont donc moins traumatiques pour la tête du foetus qui est plus fragile) : cuillères 
non articulées.
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La césarienne : 

• Extraction chirurgicale par voie haute du fœtus
• Nombreuses indications
• Programmée ou en urgence
• Pendant la grossesse, en dehors ou pendant le 

travail
• Risque anesthésique, hémorragique, infectieux 

ou thrombo-embolique
• Sous anesthésie générale ou analgésie  

loco-régionale (=péridurale) 
• Fréquence = 20,8% en France en 2010
• Altère le pronostic obstétrical des grossesses 

ultérieures
 
Manœuvres obstétricales  

• But : extraction manuelle du fœtus en cas d’arrêt de progression à l’expulsion afin 
de terminer l’accouchement par voie basse :
◦ Anomalie de présentation : siège, transverse
◦ Dystocie des épaules : tête fœtale dégagée et épaules retenues au-dessus du 

détroit supérieur.
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IV . Le post partum ;

A. Définitions, généralités

• Post-partum : période qui s’étend de la fin de l’accouchement jusqu’au retour de 
couches :
◦ Retour de couches : les premières règles après l’accouchement  

(40 jours après accouchement, parfois plus tard en cas d’allaitement 
maternel)

3 périodes : 

1. Immédiat : 2h qui suivent la naissance
2. Précoce : 7 jours
3. Tardif : Jusqu’au retour de couches 

• Période marquée par le retour des organes génitaux vers leur configuration et 
situation de non-gravidité et par la mise en place de la lactation  

• 4 éléments principaux :
1. Involution utérine
2. Écoulement des lochies (= pertes sanguines)
3. Sécrétion lactée
4. Modifications générales 

▪ Et instauration du lien mère-enfant

Involution utérine :  

• Rétraction utérine après la délivrance : utérus dur (=globe de sécurité)
• Involution rapide les 2 premières semaines avec retour dans le pelvis vers le 12ème 

jour
• Retour à la normale en 2 mois
• Tranchées = coliques utérines survenant en post partum, + fréquentes chez la 

multipare.

Écoulement des lochies :  

• Écoulement vulvaire des suites de couches
• Formées par les débris de la muqueuse utérine, plus caillots dans la zone insertion 

placentaire
• Sanglantes (2-3j) puis séro-sanguines (→ 8ème jour) puis séreuses (→ 15ème jour)
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Sécrétion lactée : 

• Sécrétion du colostrum les 2-3 premiers jours = liquide épais riche en protéines et 
en anticorps sécrété par la glande mammaire avant la montée laiteuse

• Montée laiteuse le 3ème jour avec les seins qui deviennent durs, turgescents parfois 
douloureux

• Sous l’effet de la succion du nouveau-né et de la production de prolactine

Phénomènes généraux : 

• État général maternel satisfaisant
• Constantes vitales normales :
◦ Légère élévation de la température au moment de la montée laiteuse

• Appétit normal
• Constipation fréquente
• Diurèse importante : 2L à 2,5 L/j

V. Le nouveau-né à la naissance :

A. Généralités : 

• L'expulsion du fœtus hors des voies génitales maternelles expose le nouveau-né au 
froid (car il était habitué à une température de 37 degrés) et aux infections. 

• Le clampage du cordon a mis hors circuit le placenta et implique pour le nouveau-
né une adaptation cardio-respiratoire et circulatoire pour assurer ses grandes 
fonctions vitales

• 4 catégories de phénomènes primordiaux
1. Adaptation respiratoire
2. Adaptation circulatoire → adaptation cardio-vasculatoire
3. Adaptation thermique : thermorégulation
4. Adaptation métabolique : équilibre glycémique
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B. Physiologie :

Adaptation à la vie extra-utérine :

• Adaptation respiratoire :
◦ 1er cri ((n'est pas un cri de douleur) avec déplissage des alvéoles pulmonaires et 

mise en place de la respiration. 

• Adaptation circulatoire :
◦  Avec fermeture des 3 shunts in-utéro (foramen ovale, canal 

artériel et ductus venosus). 

• Adaptation thermique :
◦  Production de chaleur par thermogenèse, sans frisson : 

lipolyse des graisses brunes → risque d’hypothermie
◦ -Température corporelle normale du nouveau-né à terme 

entre 36,5°C et 37,5. 

• Régulation glycémique :
◦ Fonction de la masse grasse, de ses réserves en glycogène et de l’équilibre 

entre glucagon et insuline.
– Glycémie normale du nouveau né à terme : entre 0,3 et 0,5g/l 

• Évaluation de l’adaptation à la vie extra-utérine par Score d’Apgar :

• Le score d’Apgar :  

◦ Proposé par Virginia Apgar (1909-1974) en 1953
◦ Calculé à 1, 5 et 10 min de vie
◦ 5 critères côtés chacun de 0 à 2 → score noté sur 10
◦ Consigné sur le cahier d'accouchement, le dossier médical et le carnet de santé 

de l'enfant
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Caractéristiques hémodynamiques et respiratoires : 

• Rythme cardiaque entre 120-150/min
• Tension artérielle : 70-40mmHg
• Fréquence respiratoire :
◦ Irrégulière, environ 30 battements/min
◦ Augmentation si : détresse respiratoire, acidose ou hyperthermie

• Respiration nasale : deviendra buccale vers 21 jours

C. Accueil du nouveau-né sain en salle de naissance :

Étude du dossier obstétrical :  

• A réaliser systématiquement
◦ En l'absence d’urgence, avant l'examen clinique
◦ Si situation d’urgence, DOIT prendre connaissance du contexte clinique

• Permet d'orienter l'examen clinique  

• 3 points importants :
1. Antécédents maternels et familiaux
2. Déroulement de la grossesse
3. Déroulement et modalités de l'accouchement

Conditions matérielles : 

• Pièce chauffée (24-26°)
• Pas de courant d'air
• Table chauffante
• Source de lumière
• Champs chauds
• Bonnet et vêtements chauds
• Chronomètre
• Aspiration fonctionnelle
• Disponibilité fluide O2 et air
• Sonde thermique, électrodes 

Lutte contre l’hypothermie :  

• Nouveau-né reçu sur une alèse propre et tiède
• Séchage doux, rapide et instantané avec linge sec et chaud
• Le maintenir au chaud contre sa mère dans un autre champ sec et chaud. si 

nouveau-né à terme, liquide amniotique clair, cri vigoureux et nouveau-né tonique
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Dégager les voies aériennes supérieures : 

• Désobstructions bucco-pharyngées non systématiques
• Nouveau-né sain et normal capable d'éliminer tout seul mucosités, glaires et 

liquides contenus dans ses voies aériennes supérieures
• Si nécessaire, elle doit être douce, brève (risque d'apnée réflexe) et non 

traumatisante ; on aspire uniquement en retirant la sonde (pas quand on l’insère) 
• Aspiration gastrique retardée à la 5ème min de vie : risque de bradycardie réflexe

Examen clinique :  

• Examen clinique du nouveau-né
◦ Légalement obligatoire avant le 8ème jour de vie.
◦ 1er examen réalisé dans les heures qui suivent la naissance.
◦ Sera réitéré de façon + approfondie entre J1 et J3 et à la sortie de la maternité.

• Complet et soigneux
• Objets : vérifier
◦ Qualité de l'adaptation à la vie extra-utérine.
◦ Concordance entre terme de la grossesse et âge clinique du nouveau-né.
◦ Absence de pathologie post-natale (infectieuse).
◦ Absence de malformations congénitales justifiant une surveillance ou une prise 

en charge particulière.
• Par un pédiatre ou une SF

Les réflexes archaïques :
• = mouvements automatiques involontaires qui apparaissent pendant la vie foetale 

et caractéristiques des nouveaux nés en réponses à certains stimulis
• Témoignent du bon développement du système nerveux et d'un tonus musculaire 

satisfaisant.
• Au nombre de 7 : Grasping réflexe, succion-déglutition, points cardinaux, réflexes 

de Moro, marche automatique, maintien de la tête, allongement croisé.
• Leur persistance au delà d'un certain âge peut être le signe d'un trouble du 

développement : ils disparaissent normalement progressivement entre 3 et 6 mois.

Autres soins : 

• Soins du cordon
• Soins oculaires 
• Pose des bracelets d’identification 
• Administration de Vit-K
• Mesures : poids, taille, périmètre crânien
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Principaux abaques du nouveau né à terme (autour de : )  

• Poids : 3300g
• Taille : 51 cm
• Périmètre crânien : 35 cm
• Attitude de repos : flexion forcée des 4 membres

-

Réponse 2021: 
Les réflexes archaïques ne font pas parti du score d’Apgar
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