
Obstétrique 1

- Def de douleur = exp sensorielle & émotionnelle désagréable, asso à lésion tissulaire réelle / potentielle // asso à 
troubles psy / centraux / comportemtx (anxiété, insomnie, anorexie, etc) / réact° végétatives. Ǝ ≠ types de douleur, dt 
aigue // chronq.
- Transmission douleur aigue : nocicept° = activat° nocicepteurs par nbx médiateurs chomq présents à l'endroit de 
l'atteinte tissulaire (eg inflam°) < transmission à moelle  < tranmission au cortex cérébral. A chaque étape, Ǝ méca 
amplif° influx douloureux & freins physio.

Les médicaments antalgiques 20.01.2020

- Relais médullaire : au niv corne postérieure = modulat° + par AA excitateurs = 
glutamate & neurokines = substance P, puis "wind up" = facilitat° cumulative de 
la réponse < aug° grad de amplitude potentiel d'act° post-synaptq si stimulat° 
répétées < amplif° influx // modulation - par limitat° influx "gate control".
- Syst opioïde = peptides opioïdes endogènes (endorphines, enképhalines, 
dynorphines) = substances endogènes empêchant transmission / percept° influx 
nociceptifs à divers nivx SNC -> SNC ++ & 3 classes principales de récepteurs = 
δ, κ & μ.
- Cibles thérapeutiques :

- Médocs antalgq = suppr / atténue douleur par 
act° centrale &/ périph, Ø altérat° conscience. 
Act° antalgq par inhibit° prod substances 
algogènes // par renforcemt du syst contrôle 
afférences douloureuses au niv spinal & supra-
spinal.
- Ǝ pls classif° médocs antalgqs, à retenir ++ = celle de l'OMS, fondée sur pce des agents :

- Opioïdes = antalgqs interagissant avec 
récepteurs spé µ ++ & δ & κ. Effets centraux 
(antalgq, comportementx, sédat°, dépresseur 
respi, nausées, vomissemts, inhibit° toux, 
myosis) + périph (constipat°, contract° voies 
biliaires, aug° tonus urinaire, aug° durée 
travail acc par dim° tonus utérin, histamino-
libérat°). Autres EI : somnolence, troubles 
cognitifs, prurit, dépendance (< Sd de 
sevrage). CI : insuff respi décompensée, 
insuff hépato-Ȼ sévère, IR sévère (<15mL/
min). Sudosage < somnolence, dim° FR -> 
antagoniste = naloxone. Posologies : doivent 
être + faibles chez pers agé·es & IR.
- Interact° méd : synergie d'effet dépresseur 
respi central + alcool / barbiturqs / 
benzodiazépines / antihistaminqs H1 / antidep imipraminq (surdosage) & IMAO // mauvais switch = précipitat° Sd 
sevrage (agoniste + agoniste partiel / agoniste/antagoniste).
- Utilisat° = prévenir douleur, suppr mémoire de douleur, maintenir conscience + nle possible, maintenir comm, 
faciliter admin autres traitemts. En antalgie, privilégier agonistes purs + titrat° & rotat° opiacés + surveillance ++. Pr 
douleurs aigues, utiliser d'emblée si douleur intense / échec palier II // chronq cancéreuses = traitemt de fond + accès 
paroxystqs // chronq non cancer = + rare, après échec PEC théraptq en privilégiant cures courtes & éviter si ATCD 
addict°.
- Opioïdes "forts" : pres° sur ordo sécurisée + nécessaire de prévenir constipat° systmt.



Obsté - 2

- Ordo de stup : nom, 'sexe' & âge patient·e + si besoin taille & pds + en toutes lettres nb d'unités théraptq par prise & 
nb prises & dosage + voie d'admin + durée traitemt / nb unités de conditionnemt + 28j max + date & signature 
immédiatemt + nb médocs prescrits ds double carré en bas à droite. Si ordo complémentaire (chevauchemt) -> date 
ordo initiale & nom prescripteurice initial·e.
- Opioïdes faibles : codéine, dihydrocodéine, tramadol. Asso freq à paracétamol ou autres principes actifs. 
- Codéine : inactive si CYP2D6 non f°nel (10% pop), risque de surdosage si métaboliseurs rapides (< CI chez enfant 
<12ans). EI -> freq & intensité < morphine, dépendance aussi mais att° possibilités d'obtent° car dépendance dep 
dose. Majore risque hépatotoxq paracétamol si surdosage. Equianalgésie 1/6 (codéine & dihydrocodéine).
- Tramadol : agoniste μ, inhibe recapture sérotonine & noradré. EI sérotoninergq + EI opiacés + convulsions. CI : 
épilespsie non controlée. Equianalgésie 1/5.
- Antalgq d'act° centrale non opioïde = néfopam : méca d'act° non complètemt 
élucidé. Act° antalgq pure (Ø act° anti-inflam / antipyrétq), Ø dép respi ni 
ralentissemt transit. Activité anticholinergq ++ (< EI). Aug° modérée & transitoire 
FC & TA. Indicat° : traitemt symptomatq affect° douloureuses aigues, dt post-op. 
Admin IV / IM.
- Antalgqs de palier I = paracétamol & AINS. Méca d'act° : inhibe 
cyclo-oxygénase centrales (paracétamol, AINS, aspirine) // périph 
(AINS, aspirine). 



Obsté - 3
- Paracétamol : méca d'act° non complètemt connu, mode d'act° centrale spinal &/ supraspinal. 
Pls hypothèses : inhibe cyclo-oxygénases centrales < dim° prostaglandines centrales // via méca 
sérotoninergq // activat° indirecte récepteurs cannabinoïdes CB1. Ø act° sur cyclo-oxygénases périph, pas ou peu 
anti-inflam, antipyrétq. Métabolisat° maj hépatq 97% // élim° rénale 3%. T 1/2 court : 1-4h. Intérêt ++ car bien 
supporté, Ø interact° méd maj, possible si G. EI rares -> posologie + faible chez IR, malnutrit° chronq, alcoolisme, 
déshydratat°. 
Hépatotoxicité si surdosage >8g. Antidote = acétylcystéine.
- Autres antalgq = familles pharmaco utilisées ds traitemt douleurs neuropathq : antidep & antiépileptqs.

- Physiopath réponse inflamm = phase initiat° (libérat° facteurs vasoactofs & chimiotactq < recrutemt & activat° Ȼ 
inflamm circulantes) + phase d'amplif° (= phase Ȼ : migrat° ≠ types Ȼ au niv foyer inflam + activat° Ȼ recrutées < 
entretien & amplif° réponse inflam via médiateurs lipidqs = prostaglandines & leucotriènes ++) + phase de résolut° 
efficace / inefficace.
- Pharmaco AINS : grp chimiqmt hétérogène (pyrazolés, indolqs, oxicams, coxibs, etc) mais méca commun = inhibit° 
cyclo-oxygénases péroph & centrales < dim° synthèse prostaglandines ++. Ǝ ≠ce selon Cox1/2. EI communs à divers 
deg°. 
- Cox1 dite constitutive : tjr présente, [C] élevées, prod basale éicosanoïdes "protecteurs" // Cox2 dite inducticle : surtt 
induite par inflam, [C] faibles en dehors phénomènes inflam, prod eicosanoïdes vasodilatateurs.
- Rôle PG ds inflam = vasodilatat° + perméabilité membrane + migrat° & prolif° leuco.
- Ptés pharmacodyn utiles en clinq = anti-inflam (dim° synthèse PG I2, D2 & E2) + antalgq (dim° PGE2 < dim° 
stimulat° nociceptive) + antipyrétq (dim PGE2 < dim° thermostat). Ptés utiles / EI : anti-agrégant plaquettaire (dim° 
synthèse TXA2 < dim° activat° & agrégat°) -> CI maladie hémorragq.
- Principaux EI : dig (dim° PGE2 < dim° sécrét° mucus & bicarbonate + aug° sécrét° acide -> CI ulcère / ATCD 
d'ulcère sous AINS) + rénales (dim° PGE2/I2 < dim° vasodilatat° artère afférente < IR f°nelle -> CI IR).
- Autres EI : Sd de Reye (enfant & maladie virale), cut (photosensibilisat°, érupt°s, Lyell, Stevens-Johnson), immun 
(complicat°s inf = fasciites nécrosantes des lésions & tissus mous = varicelle), respi (dim° PG < aug° balance en fav 
des LT < bronchospasme // cut = toxidermies cutanées), cardio-vasc (HTA, effet pro-agrégant, thrombose < insuff 
cardiaque sévère & pr coxibs : ATCD coronariens & AOMI), hématologqs, neurosensoriels, hépatqs.

Les Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens (AINS) 20.01.2020

- Classif° AINS : pyrazolés (phénylbutazone), indolqs 
(inddométhacine), oxicams (piroxicam), fénamates 
(acide niflumq), arylcarboxylq (diclofénac, ibuprofène), 
coxibs (célécoxib), aspirine (= acide acétylsalycilq). 
- AINS préf Cox2 = nabumétone, nimésulide, 
méloxicam // sélectifs Cox2 = célécoxib, parécoxib, 
etoricoxib.
- Pharmacocinétq comparables en AINS, résorpt° dig 
rapide & importante. Forte fixat° à albumine plasma 
>98%. T 1/2 plasma très variable : 1h pr kétoprofène // 
2j piroxicam // 4j phénylbutazone.
- Interact° méd : AVK, héparine, AOD = synergie sur 
l'hémostase + risque hémorragq dig // anti-épileptq, 
digitalq, sulfamides hypoGlu = surdosage (liaison 
prot) // méthotrexate, lithium = surdosage (dim° 
éliminat° rénale) // diurétq = dim° effet diurétq & risque 
IR f°nelle // IEC, ARAII = risque IRA + dim° effet 
antiHTA.
- Stratégie pharmaco : antalgq & antipyrétq = à faible dose (ibuproffène 200mg, kétoprofène 50mg, aspirine) // anti-
inflam = dose + élevée pr patho inflam chronq (naproxène,  indométacine, acide niflumq, kétoprofène, diclofénac) / 
patho aiguës (kétoprofène, ibuprofène) / douleurs de l’arthrose (célécoxib, étoricoxib en traitmt symptomatq). Dose 
min efficace pdt durée + courte possible -> pas lieu de poursuivre traitemt par AINS lors rémissions complètes 
rhumatismes inflam chronq. Pr douleur chronq, rééval régulièremt nécessité & efficacité (1-2sem). Ne pas asso 2 
AINS. Respect indicat° & CI surtt pr asso avec anticoag. Éviter autant que possible chez pers agée, sinon utiliser 
AINS à dose min efficace pdt durée + courte possible avec surv clinq.



Obsté - 4- Pr ts AINS (y compris sélectifs & aspirine), +++ à partir 6e m.
- Infertilité réversible ? Aug° FCS ?
- Ø aug° risque global malfo° majeure (risque de malfo° spé discuté). 
- Toxicité cardiaque pr foetus < constrict° partielle / total canal artériel < insuff cardiaque, HTAP, atteintes de l'arbre 
vasc pulmonaire, etc.
- Toxicité rénale pr foetus < atteinte f° rénale < oligo-/anamnios, oligurie / anurie, lésions histologq rénales.
- Toxicité aug° si longue durée de prise mais accidents aigus (insuff cardiaque voire MFIU) possibles avec prises 
très brèves proche du terme.
- Pr aspirine à forte dose (≥ 500mg/j) si poursuivie jusqu'à acc : allongemt durée G & travail + aug° pertes sang par 
anomalie de l'hémostase. Aux doses anti-agrégantes plaquettaires utilisées en obsté (~60mg/j) : Ø effet sur reins & 
coeur foetus, Ø complicat°s hémorragq.

AINS et grossesse

- Taille / pds avec 
avancée de G : 10SA 
pubis & 200g, 12 SA 
palpable puis :
(av 8m : HU = SA - 4 cm).

Utérus gravide 21.01.2020

- Forme : 1e trim dvp ds 2 sens // 7em plutôt en largeur // terme plutôt en longueur. Classiqmt : orange < 
pamplemousse (12SA) < cylindrq < ovoïde. Dep présentat° & parité.
- Épaisseur & consistance : 4em 3cm puis s'amincit (arrêt croissance muscle) < 10mm faces latérales & 4mm en 
fundq. Élastq & souple.
- Anté/rétro-versé, longitudinal fin 1e trim. Att° risque de RAU si rétro-versé ++ 12-16SA (disp après pcq utérus sort du 
pelvis, si bloqué faisable à la main, CHU Nantes 1x/4-5m). Si anté-versé, pbl type pollakiurie. Plan sagittal selon 
tonicité de paroi abdo. Dextro-rotat° < dilatat° rénale physio + prononcée à D < colq néphrétq. Rapports : av = paroi 
abdo // ar = rachis, aorte, VC, psoas // haut = colon transverse // lat = colon G & D, annexes, grêle. Zones d'attache = 
vessie + petit pt au niv rectum.
- Ligaments : ronds (proche des trompes, att° ne pas confondre si stér tubaire) -> hypertrophie x3-4, résistance 
40kg // utéro-sacré (une des principales loc° nodules endométriose) -> ascensionné & cul-de-sac de Douglas (= cul-
de-sac recto-utérin) + profond.
- Segmt inf = créé par G (disp ensuite), 7-10cm hauteur, 9-12cm largeur, 3mm épaisseur, apparaît ~28SA chez primi 
& + tard sinon. Rapports : inf = col // sup = corps utérin // av vessie & péritoine viscéral // ar rectum // lat paramètres 
(uretères, artère utérine).
- Col : progr en haut & en ar, dimension stable, ramollit pdt G (nez < lèvre). OE fermé chez primi // déhiscent (= qui 
s'ouvre spontanémt à maturité) chez multi.
- Histologie : séreuse = péritoine // musculeuse = myomètre // muqueuse = endomètre.



Obsté - 5
- Séreuse : reste mince sur tt l'utérus sauf SI = épaissi, + souple, tissu ss-péritonéal lâche 
(décollemt), oedématié si travail prolongé (= utérus de lutte).
- Myomètre : tissu conjonctif (40-50% collagène, - dense sur SI), très abondant au niv col // tissu 
musculaire (multiplicat°, hypertrophie, unité anat f°nelle 20-100 myofibres = Ȼ musculaires lisses), corps = ss-
séreuse, supra-vasc, vasc, ss-muqueuse + SI = ss-séreuse & vasc pratq + col = supra-vaginal comme SI & vaginal 
muscle peu nbx.
- Muqueuse : endomètre épais à nidat° < poursuite = 
caduque / décidua. Vx congestionnés. SI = muqueuse - 
épaisse // col = hypervasc mais sinon Ø modif°, glandes 
proliférantes < bouchon muqueux (assure imperméabilité 
face inf° vaginales).
- Vasc : artère utérine = longueur x3-4, calibre peu aug, 
rapport avec uretère ++ -> assure ~90% vasc utérus // artère 
utéro-ovarienne = calibre aug jusqu'à celui artère utérine ie 
x2-3. Débit 50-100mL/min < 500-800mL/min, celui de l'AU = 
x10 (muscle x30). Vasc veineuse = aug° en nb & vol + 
important que artères, même ds SI. < incision ds SI & triple 
ligature de Tsirulnikov & ligature de l'AU en VB selon Philippe 
-> ligature artère = traitemt conservateur en cas HDD pr 
éviter hystérestomie -> G ultérieure possible mais + difficile, 
embolisat° (placer billes ds artères de l'utérus) = préf mais 
risque nécrose.
- Syst lymphatq & innervat° : peu de modif°.
- Rapports postérieurs < Sd cave < DLG +++.
- Modif° place appendice : remonte.
- Indicat° d'utilisat° spéculum pdt G : cerclage, métrorragies (pr savoir si sang vient utérus / col).
- Défaut d'implantat° accreta/percreta = le + svt au niv cicat antérieure (césar, aspirat°) = partie basse de l'utérus.

- Stock non renouvelable de follicules primordiaux 
= ovocyte en prophase I (1.10⁶ à nce). Recrutemt 
folliculaire induit par FSH (min 3cycles) < 1 seul = 
follicule dominant parvient à maturité.

Embyogénèse 29.01.2020

- Pic de LH = ovocyte bloqué en métaphase II.
- Spz = 3 segmts : tête (noyau + acrosome), pièce 
intermédiaire (mitochondries ++), flagelle. 
Spzgénèse = phénomène C° de puberté à mort. 
Maturat° épididymaire indisp = acquiert mobilité + 
reco zone pellucide. Capacitat° ds voies génitales 
vagino-utérines = éliminat° plasma séminal + 
remaniemts membrane spz + hyperactivat° mvt.
Fixat° primaire à zone pellucide < réact° acrosomq < fixat° 2ndaire à zone pellucide.

Malheureusement, mes cours sont tous très cis-hétéro-centrés. J'ai essayé de dégenrer au maximum, je 
m'excuse d'avance s'il y a des oublis. Et parfois, c'est compliqué de trouver les mots justes : par exemple, pour 
parler des "parents biologiques" au sens des deux personnes dont les gamètes ont été utilisées pour créer un 
embryon, je parlerai d'ascendant·es génétiques. Merci à Buzz de m'avoir proposé ce terme !
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Obsté - 6
- Fécondat° = ds portion isthmo-ampullaire de trompe : spz se déplacent à 5mm/min < présents
 ds trompe ds l'h qui suit rapport & restent présents 48h. Adaptat° de réponse immun 
endométriale par liquide séminal. Fenêtre d'implantat° du 18 au 25e j.
- Zone pellucide = 3 glycoprot = ZP1 / 2 / 3. Polymères ZP2 & 3 reliés par ZP1. Site de fixat° oligosaccharidq. Liaison 
primaire du spz = sur ZP3 < réact° acrosomq < liaison 2ndaire à ZP2.
- Réaction acrosomq : membrane ovocyte = couverte microvillosités & comprends 1 région 
amicrovillaire -> recouvre métaphase 2. Spz ne s'y lie jamais.
- Interact° gamétq = fusion des membranes : spé d'espèce relative, inclusion du noyau spz & du flagelle (donneur de 
centriole) ds l'ooplasme.

Spz acrosome 
réagit au niv 
région 
microvillosités 
membranaires < 
liaison par segmt 
équatorial < 
début fusion ds 
région post-
acrosomq < 
fusion 
membranes 
gamétq < 
phagocytose de 
membrane 
acrosomale 
interne.

- Activat° ovocytaire = ondes calcq + extrusion du 2nd GP + cône de fécondat° + décondensat° du noyau spz + 
extrusion globules corticaux + bloc à polyspermie + syngamie (fusion 2 pro-noyaux veant spz & ovocyte) + 
segmentat°.
- Réact° des granules corticaux : assure le bloc à polyspermie, déclenchée par ondes calcq, relargage ds espace 
périvitellin d'enzymes, modif° ZP2 qui devient incapable de lier spz & Ø bloc membranaire à polyspermie 
membranaire ds espèce humaine.

- Segmentat° puis compact° puis cavitat° puis expansion-éclosion.
- Segmentat° = holoblastq : Ø vitellus (réserves nutritives accumulées ds ovocyte durant ovogénèse < permet 
segmentat° totale du cytoplasme), par opposit° aux oiseaux / amphibiens vitellus = segmentat° méroblastq. Ø 
vitellus < embryon doit puisent rapidemt nutrimts ds environnemt (sécrét° tubaires & placenta hémochorial). 
Divisions à "vol Cte" pcq contraint par zone pellucide < aug° progr rapport nucléo-cytoplasmq. Début de 1e divison 
de mitose ~30h après mise en contact gamètes -> par convent°, J1 = 1e j après mise en contact gamètes. Puis 
succession des divisions ttes 20h ~.

Évènements morphologiques post-fécondation

J1 = fécondat° (zygote)  <  J1-2 1e clivage <  J2 2-4 blastomères  < J3 6-10 blastomères.

- Compact° (J4) = stade morula = polarisat° Ȼ périph & aug° contacts interȻ au niv Ȼ externes (=jonct°s). Jonct°s 
adhérentes < adhésion Ȼaire // jonct°s sérrées < polarité Ȼ // jonct°s communicantes < comm° Ȼ. Phénomène Ca-
dép. A ce stade, Ȼ internes & externes = totipotentes ie chaque Ȼ capable de reformer une pers entière.
- Cavitat° = format° du blastocyste entre J4 & J6 -> ≠ciat° < Ȼ pluripotentes.



Obsté - 7
≠ciat° Ȼ : 1e ségrégat° lignage avec indiv° 2 types Ȼ ≠ au niv localisat°, structure & devenir = Ȼ 
trophectoderme : dérivées des Ȼ extermes de morula compactée, situées à périph embryon, 
aplaties & polarisées < origine partie embryonnaire du placenta // Ȼ masse Ȼ interne : + vol, 
rondes, en amas dense < origine de embryon & 1 partie des annexes. Blastocyste = masse Ȼ interne (bouton 
embryonnaire = 1/2 Ȼ = pôle d'implantat°) + cavité blastocélq + trophoblaste / trophectoderme (2/3 Ȼ) = ~60-120Ȼ = 
stade ultime de culture in vitro. Mise en place 1e axe polarité embryonnaire = Ȼ MCI donnant nce Ȼ territoire dorsal : 
proches paroi // Ȼ MCI donnant nce Ȼ territoire ventral : proches centre blastocyste.

- Présence simult génomes 2 pers = indisp au dvp complet de embryon car génomes non eq.
- Génome embryonnaire "silencieux" jusqu'au stade 8Ȼ (très faible activité transcript°nelle), dvp précoce assuré 
uniquemt grâce ARNm & prot ovocytaires. Activat° J2-3 & l'inactivat° de l'X à partir J5 jusqu'à J10.
- Empreinte 'parentale' = expr d'1 gène dép de son origine génétq (ascendant·e 1 / 2) : repose sur 1 modif° 
épigénétq de l'ADN = modif°s stables & héritables de l'expr gènes par méca non génomq (= Ø modif° séquence 
primaire de l'ADN) réversibles ds Ȼ germinales. S'expr selon cycle : effacemt / établissemt / maintien.
- Activat° génome embryonnaire (AGE) chez mammifères : période d'incompétence transcriptionnelle (Ø transcript° 
génome embryonnaire, dvp assuré quasi-exclumt par transcrits & prot d'origine ovocytaire) < phase d'activat° 
mineure (apparit° 1e transcrits synthétisés à partir génome embryonnaire & dégradat° progr transcrits & prot 
d'origine ovocytaire) < phase d'activat° maj (transcript° embryonnaire devient nécessaire & indisp au dvp, expr nvx 
gènes d'origine strictemt embryonnaire).

Phénomènes génétiques

J5 : diam 100-150µm Diam 200-250µm J6

- Métabolisme de l'embryon = pool endogène de métabolites d'origine ovocytaire permettant dvp précoce av AGE & 
turnover métabolq important. Fluide tubaire assure mak besoins nutritifs pdt 3 1e j. NB embryons humains étudiés 
seulement in vitro, pas in vivo. pH interne = 7.4, maintenu par échangeur HCO3-/Cl- (arrêt de dvp dès que pH acide). 
Lipides : transports passif d'acides gras libres servant à synthèse de phospholipides + stock de cholestérol de 
l'ovocyte suffisant jusqu'au stade blastocyste. Prot : [C] stable jusqu'au stade morula puis synthèse exponentielle au 
stade blastocyste + rôle de l'albumine ds environnemt ++. Facteurs de croissances (eg insuline) nécessaire surtout à 
partir transit° morula/blastocyste.
- Carbohydrates : stade 1 à 8 Ȼ E > surtt oxydat° pyruvate & lactate + Glu faiblemt utilisé // J3-AGE Glu devient 
principal carbohydrate utilisé < aug° activités enzymatq de glycolyse & aug° synthèses < conso ATP & O2. Preuves 
expé : milieux de culture sans lactate ni Glu & blocage méca de transports de l'un des carbohydrates.
- Acides aminées (AA) : > transport actif + néosynthèse + catabolisme peptides & prot. Devenir = incorporat° ds 
peptides qui forment prot & dégradat° par désaminat° prod ions NH4+ toxq & tératogènes mais détoxifiés par 
transaminat° du pyruvate en alanine. Utilisat° AA pdt dvp = biphasq : d'abord que AA non essentiels puis ts AA. 1e 
clivages = embryon précoce préfère puiser ds environnemt les AA non essentiels plutôt que de les synthétiser pr éco 
E.
- Nidat° : 1e sem embryon vit sur réserves E lim de ovocyte & milieu environnant = autonomie restreinte pr recevoir 
apports nutri depuis circulat° sang pers enceinte. Blastocyste < éclosion.
- Fenêtre implantatoire = au moment du pic de proges.
- Epithelium muqueuse utérine : dim° taille microvillosités apicales + protrusions apicales (=pinopodes) + activité 
d'endocytose importante < cavité utérine devient virtuelle = contact max entre blastocyste & parois de cavité.

Phénomènes métaboliques

J4 J5 J6

- Expansion-éclosion : J5-6.



Obsté - 8

- Chorion : matrice extraȻ = modif° prot 
(disp° collagène VI & vitronectine) < réseau 
matriciel + lâche & aug° perméabilité vasc 
ss act° PG. Ȼ = aug° vol & format° 
membrane basale = Ȼ déciduales.

- Franchissemt / 
invasion : intégrines 
permettent 
adhérence Ȼ 
trophoblastq avec 
MEȻ // protéinases = 
activité protéolytq < 
perméabilité de MEȻ 
permettant invasion. 
Format° bouchon 
fibrine au niv site 
d'implantat° 
embryonnaire.
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- Prolif° trophoblaste en sa partie 
polaire puis extension à ens & 
fusion Ȼ = syncytiotrophoblaste 
(invasion de muqueuse utérine).

Développement du trophectoderme

J8-9

J9-10

Pregnant person's 
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- Format° des villosités :

- Structure du placenta :
- Placenta endocrine = hCG (hormone 
chorio-gonadotrope) : 2 ss-unités = α 
(commun à FSH, LH & TSH) & β. Sécrét° 
dès 7e j post-fécondat° par 
syncytiotrophoblastes & dirigée ds circulat° 
maternelle. Pic max vers 10SA < dim pdt 3e 
m < niv stable. Régulat° par GnRH > 
cytotrophoblastq. Rôle autocrine ++ : 
maintien crops jaune gravidq (< synthèse 
PG 8 1e sem G) + ≠ciat° cytotrophoblastes 
en syncytiotrophoblastes + stimule invasion trophoblaste villeux + remaniemt vasc utérin.

- J7-8 : 2 types Ȼ = couche uniȻ formant endoderme primitif = hypoblaste // couche uniȻ formant épiblaste (totalité 
de embryon). Format° d'1 lame basale entre 2 types Ȼ. Ens a forme circulaire = disque embryonnaire.
- Format° cavité amniotq : séparat° Ȼ épublastq de l'endoderme par la membrane basale & massif Ȼ épiblastq se 
cavite pr former cavité amniotq < format° cavité par apoptose (= mort Ȼ progr). Lame basale agit sur Ȼ à son contact 
en assurant leur survie. -> 1 couche Ȼ épiblastq + 1 amnioblastq.
- Dvp vésicule vitelline : blastocèle lim par complexe syncytio-cytotrophoblaste < 2 feuillets successifs vont s'ajouter 
au trophectoderme < migrat° endoderme extra-embryonnaire à partir endoderme primitif < format° membrane de 
Heuser (J10) < déliminat° vésicule vitelline.
- Méca de migrat° : lame basale synthétisée par Ȼ trophectoderme (laminine, fibronectine, collagène IV, 
protéoglycanes) < reco de ces molécules à surf MEȻ par récepteurs à surf Ȼ endoderme extra-embryonnaire 
(intégrines) < sécrét° facteurs par Ȼ du trophectoderme (PTHrP) = ≠ciat° & maturat° Ȼ endoderme extra-
embryonnaire.

Développement de la masse cellulaire interne

- Passage disque didermq < disque tridermq = invaginat° d'1 3e feuillet embryonnaire primitif entre les 2 déjà Ǝants. 
Ce phénomène = gastrulat° : ectoblaste/derme dorsal (plus d'épiblaste) + mésoblaste/derme intermédiaire + 
entoblaste/derme ventral (remplace progr hypoblaste).

3e semaine

1. sillon primitif ; 2. dép primitive ; 3. noeud primitif ; 
4. membrane oropharyngée ; 5.  aire cardiaque ; 6. bord 
sectionné de l'amnios ; 7. mésoderme ; 8. endoderme ; 
9. future membrane cloacale. NB 1+2+3 = ligne primitive.

- Format° ligne primitive : épiblaste forme struct ovoïde baignée par 
LA. Disque embryonnaire mnt ovoïde : extrémité large = région 
céphalq // extrémité étroite = région caudale. Axe longitudinal 
céphalo-caudal sépare 2 moitiés G&D. J17 : épaississemt disque 
embryonnaire au niv ligne médiane = ligne primitive & prolif° & 
migrat° Ȼ épiblastq vers région médiane du disque embryonnaire. 
J19 : extrémité sup de ligne (dorsale) se creuse en forme de 
gouttière (= sillon primitif) & région rostrale renforcée amas Ȼ 
épiblastq formant dép primitive avec noeud primitif.
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- Format° feuillets primordiaux & notochorde : épiblaste < 3 couches Ȼ embryon tridermq : 
ectoblaste (notochorde déf axe longitudinal primordial de l'embryon en indiquant emplacemt 
futures corps vertébraux & joue rôle inducteur de l'ectoblaste ds ≠ciat° plaque neurale) + 
mésoblaste (péricarde + membrane cloacale) + entoblaste déf (éphithélium futur intestin & dérivés).

- Dès 4e sem, feuillets embryonnaires commencent évol propre < transforment disque embryonnaire tridermq 
encore plan en 1 struct cylindrq en forme C. Délimitat° permet indiv° embryon = le sépare des annexes. Internalisat° 
mésoblaste & entoblaste : vont être recouverts par ectoblaste < téguments. 2 méca simult : inflexion ds sens 
longitudinal & ds sens transversal.
- Inflexion ds longitudinal (céphalo-caudal) : extrémités céphalique & caudale = lim resp par membrane 
oropharyngée & cloacale. Croissance importante struct axiales (tube neural) < débordemt par dessus ces 

4e semaine

- Mésoblaste intra-embryonnaire se ≠ en mésoblaste para-axial (forme 
paire de condensat° cylindrq au contact immédiat de notochorde & dès 
début 3e sem, cylindres = segmentés en somitomères cranio-caudales, 
1-7 forment 42-44 somites, autres < arcs branchiaux) + intermédiaire 
(forme ds région cervical & thoracq sup amas Ȼ segmentés 
métamériqmt = néphrotomes // ds régions + caudales, forme masse 
non segmentée = cordon néphrogène < futurs reins & gonades) + 
latéral (plaque épaisse de tissu creusée par 1 cavité = coelome intra-
embryonnaire ; mésoblaste somatq intra-embryonnaire = somatopleure 
= couche bordant ectoderme & participe à format° parois latérales & 
ventrales embryon // mésoblaste visc intra-embryonnaire = 
splanchnopleure = tapisse entoblaste & participe à format° paroi tube 
dig), de part & d'autre ligne primitive en régression.
- Neurulat° : primaire = début format° tissu nerveux à partir ectoblaste 
(act° inductrice du mésoblaste). App plaque neurale J19 < pdt 3e sem, 
bords de la plaque neurale se surélèvent, formant bourrelets neuraux 
qui délimitent gouttière neurale. J25 = rapprochemt bords < tube neural. 
Fermeture tube neural commence ds région cervicale & progr simult 
direct° cranio & caudale. Défaut de fermeture < spina bifida. Ø 
fermeture neuropore antérieur < anencéphalie.
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- Dès 4e sem, feuillets embryonnaires commencent évol propre < transforment disque embryonnaire tridermq 
encore plan en 1 struct cylindrq en forme C. Délimitat° permet indiv° embryon = le sépare des annexes. Internalisat° 
mésoblaste & entoblaste : vont être recouverts par ectoblaste < téguments. 2 méca simult : inflexion ds sens 
longitudinal & ds sens transversal.
- Inflexion ds longitudinal (céphalo-caudal) : extrémités céphalique & caudale = lim resp par membrane 
oropharyngée & cloacale. Croissance importante struct axiales (tube neural) < débordemt par dessus ces 
membranes. Extrémités de l'embryon s'enroulent ventralemt & embryon adopte forme en C.
- Inflexion ds sens transversal :

5e à 8e semaine

membranes. Extrémités de l'embryon s'enroulent ventralemt & embryon adopte forme en C.
- Inflexion ds sens transversal : délimitat° < recouvremt endoderme par l'ectoderme = 
recouvremt feuillets ventraux par feuillets dorsaux.

- Pls étapes successives : mise en place sexe génétq (fusion gamètes = réunion chromosomes sexuels) < mise en 
place sexe gonadq (≠ciat° gonade indiff à 5e sem) < mise en place sexe phénotypq (≠ciat° conduits génitaux internes 
& OGE dép activité gonadq).

Différenciation sexuelle 05.02.2020

Ce cours va parler de différenciation sexuelle au sens communément entendu "mâle/femelle". Cela ne 
prend absolument pas en compte les personnes intersexes, et genre de façon cis-dyadique les organes 
génitaux. Encore une fois, j'essaie de dé-genrer tout ça au maximum.

Appareil génital indifférencié
- = juqsu'à 2m 1/2 : gonades, voies génitales (gonoductes), OGE in≠cié.
- Gonade : Ȼ germinales primordiales = gonocytes primordiaux : origine épiblastq (< 
future partie foetale de l'embryon) & app à 3e sem. Crêtes génitaux app entre 
mésentère & corps de Wolff à 5e sem < gonades in≠ciées. Puis migrat° Ȼ 
germinales primordiales le long mésentère dorsel & colonisat° crêtes génitales à 6e 
sem. Cordons sexuels primairent se constituent à partir épithélium coelomq < 
extrémités internes cordons sexuels se connectent avec tubules mésonéphrotq pr 
constituer connexions urogén : gonade in≠ciée / bipotentielle.
- Voies génitales : au déb 6esem : 2 syst pairs de conduits génitaux = canaux 
mésonéphrotq (= de Wolff, drainent nésonéphros = future vessie & abouchent au niv 
sinus uro-gén & nce bourgeon urétéral à leur extrémité distale) & paramésonéphrotq 
(= de Müller, à partir épithélium coelomq, 2 canaux séparés par paroi utérovag puis 
fusion pr constituer canal utérovag fermé par tubercule de Müller, abouchent ds 
sinus urogén).
- Sinus urogén : cloisonnemt du cloaque entre 6e & 8e sem.

Une bonne partie de ce cours, ainsi que des illustrations reproduites ici, sont issues du site http://www.embryology.ch/francais/
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- ≠ciat° testiculaire - à partir 7e sem : expr sexe génétq -> gène SRY (bras court du chromosome Y) expr ds Ȼ 
cordons sexuels < ≠ciat° entre testicule foetal < synthèse AMH & testo.
- ≠ciat° testiculaire - pdt 7e sem : Ȼ germinales primordiales ds cordons sexuels primaires < cordons testiculaires = 
Ȼ de Sertoli (= Ȼ de soutien de spzgénèse) + Ȼ germinales primordiales. Entre les cordons, Ȼ mesenchymateuses < 
Ȼ de Leydig < prod testo < active Ȼ Sertoli & dc spzgénèse. Connexions uro-gén < rete testis.

Différenciation sexuelle aboutissant à un pénis et des testicules à la naissance

- OGE : fin 4e sem = repli cloacal < replis génitaux. Mésenchyme en av prend forme 
bourgeon = éminence cloacale < tubercule génital. Replis génitaux = entourés d'1 
cordon de mésenchyme + épais = bourrelets génitaux.

2 tubercule génital ; 3 pli cloacal ; 4 membrane cloacale ; 5 pli urogénital ; 6 pli anal ; 7 membrane / orifice 
uro-génital ; 8 périnée ; 9 membrane / orifice anal ; 10 bourrelet labio-scrotal.

6e sem 7e sem 9e sem

1 canal déférent (Wolff) ; 2 épididyme ; 3 canalicules efférents ; 4 appendice épididymaire ; 5 appendice testiculaire ; 6 tubules 
séminifères contournés ; 7 rete testis ; 8 tubules séminifères droits ; 9 tunique albuginée ; 10 paradidyme ; 11 septa 
interlobulaires ; 12 mesothélium ; A lobule

1 appendice épididymaire ; 2 appendice testiculaire ; 3 canal de 
Müller régressé ; 4 canal déférent ; 5 vésicule séminale ; 6 canal 

éjaculateur ; 7 paradidyme ; 8 gubernaculum testis ; 9 utricule 
prostatique ; 10 face postérieure du sinus urogénital (=> utricule 

prostatique) ; A colliculus seminalis (veru montanum).

- Voies génitales : ≠ciat° "active" = act° d'hormones ciblées : testo (maintien & ≠ciat° struct Wolffiennes : tubes 
mésonéphrotq donnent cônes efférents = jonct° entre rete testis & canal de Wolff // canaux mésonéphrotq forment 
canaux épididymaires + canaux déférents + vésicules séminales + canaux éjaculateurs) + AMH (régression canaux 
Müller < disp < reliquats embryonnaires = hydatite sessile + utricule prostatq).

Détails de la ≠ciat° testiculaire au 4e m

Voies génitales différenciées ~3e m

- Sinus uro-gén : de part & d'autre canaux éjaculateurs < 
urètre prostatq < urètre membraneux. A partir 11e sem : 
urètre prostatq emet bourgeons endoblastq < unités 
glandulaires prostatq < réunion en prostate.
- OGE : allongemt tubercule génital = pénis = hampe 
pénienne + gland. Gouttière urogén < épaississemt 
ectoblastq < gouttière urétrale < urètre pénien. Soudure 
bourrelets génitaux < scrotum. Replis génitaux < prépuce.
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- ≠ciat° ovarienne - pdt 8e sem : dégénérescence cordons sexuels primaires ds médullaires < stroma vasc. Cordons 
sexuels 2ndaires app ds corticale.
- ≠ciat° ovarienne - pdt 3e m : Ȼ germinales primordiales présentes ds cordons sexuels 2ndaires < follicules 
primordiaux. Migrat° ovaires de région lombaire vers petit bassin.
- Voies génitales : ovaire foetal ne prod pas d'hormones < régression Wolff & ≠ciat° Müller < pavillon + trompes + 
canal utérovag. Fusion cornes utérines < fond de l'utérus // résorpt° septa utérins < corps & isthme utérus. Plaque 
vagine endoblastq à partir tubercule de Müller < 2/3 vagin. Mvmt de bascule trompes & ovaires + abaissemt zone 
entre vagin & sinus uro-génital + mise en place hymen.

Différenciation sexuelle aboutissant à un utérus, un vagin, une vulve et un clitoris à la naissance.

- Migrat° testiculaire = dep testo : 3e-5e m phase intra-abdo (migrat° passive due croissance 
foetale + inextensibilité du ligamt inguinal) < 6e-8e m migrat° active (franchissemt canal 
inguinal & positionnemt scrotal) < 8e-9e m phase scrotale.

- Cryptorchidie = arrêt de migrat° testicule en 1 pt qqconque de son trajet entre région lombaire où se forme & 
scrotum où est 'censé' être à nce. Att° ≠ ectopie testiculaire = anomalie de migrat° en dehors du trajet attendu.

- OGE : disp fente urogén 
< vestibule vulvaire. 
Tubercule génital < 
clitoris. Replis génitaux < 
petites lèvres. Bourrelets 
génitaux < gdes lèvres.
- 'Anomalies' : défaut de 
fusion < utérus bicorne 
uni / bi cervicale. 

Évolut° des 
canaux de Müller 
au déb 4e m.

Ø résorpt° cloison médiane < utérus cloisonné (pt génant pr implantat° embryonnaire). 'Anomalie' de régression 
canaux Müller < Sd Rokitansky = Ø utérus, Ø trompes parfois, vagin hypotrophq.
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- Dep 190, recul considérable de mortalité mais aussi nvelles pblmatq : diag anténat, PEC gd·es prémas, attachemt 
parent/enfant, etc. Dernières années : syst santé périnat fr = bof par rapport reste Europe.
- 2019 = 5e année de baisse des nces mais la baisse ralentit.
- Indic conjoncturel de fécondité (ICF = nb d'enfants qu'aurait 1 pers pdt sa vie, si les taux de fécondité obs l'année 
étudiée à chaque âge ne changeaient pas [calc que par rapport au nb de 'F' à l'état civil]) = 1.90 en 2017, + haut de 
tte UE (moy 1.60).

Suivi de la grossesse - généralités 04.02.2020

Âge de l'accouché·e à l'acc (source : INSEE)

- Ǝ écart significatif d'âge selon niv d'étude pr 1e enfant : moy 25.6 pr moins diplômé·es // moy 29.6 pr + diplômé·es 
(2012, Ø chiffres similaires + récents).
- Déb 70s, plans de périnat pr améliorer condit°s suivi, accueil & soins acc & enfant : 70-76 prévent° & renforcemt 
moyens technq < 95-2000 sécurité & qualité G & nce < 2005-07 humanité, proximité, sécurité, qualité. Dep 95 : 
s'appuient sur enquêtes nationales périnat = 95-98-2003-10-16.
- Qq résultats 2010 : aug° niv étude, tx activité & part emplois qualifiés, dim° conso tabac 3e trim // aug° G 35ans & +, 
pds en aug°, nb déclarat° G après 1e trim aug. 27% primi n'ont pas fait de PNP & 4.4% n'ont pas eu de suivi de G pr 
raisons financières.
- Qq résultats 2016 : âge & pds aug, conso tabac stable, vax anti-grippe faible (7%), 28.5% déclarent avoir eu EPP, 
AP exclu pdt séjour en mater a dim (60% < 52%). Nb de mater en baisse. Tx césar légère dim° (21.1% < 20.4%), tx 
épisio dim (27% < 20% [rappel que reco OMS = "routine or liberal use of episiotomy is not recommended"]). 
- CHU Nantes 2010 < 2019 : tx césar 21% < 20.2% // tx épisio 20% < 4.64%.
- Entretien prénat précoce (EPP) : dit "du 4e m", mis en place pr repérer précocémt pblmatq médico-psychosociales 
& permettre pers enceint·e (+/- couple) d'expr attentes & besoins concernant G. Art 62 de loi de financemt sécu 
sociale le rend obligatoire 1.05.2020 & retire notion de "4e m".

- Cs prévent° (= bilan pré-nat) : à partir déclarat° G & si possible ac 24SA. Infos sur vax, conduites addictives, bilan 
buccodentaire 4e m (PEC 100% sécu). Pris en charge à 70% par sécu jusqu'à 24SA puis 100%. Fait par SF qui 
s'engage à PEC visites de sortie de mater pcq contact anténat.
- Reco HAS : "suivi & orientat° pers enceintes en f° situat°s à risque id" (2016) + "G à risque : orientat° pers 
enceintes entre mater en vue accc" (2009).
- "G doit se dérouler ss surv médicale attentive" (HAS 2007) -> démarche de dépistage & prévent° complicat°s. Orga 
basée sur not° de nvx de risque (médical - psy - social) : à apprécier idéalemt av G, av 10SA ++ & pdt tte G jusqu'à 
Cs 9e m.
- Déclarat° G faite par SF / MT / gyn-obsté. Lors 1e exam prénat, si SF constate situat° &/ ATCD patho -> adresser à 
un·e médecin (cf reco HAS 2016 pr savoir si G pt suivie par SF ou non).
- Loi 2002 droit des patient·es : info & consentemt ++ -> être info de son état de santé par soignant·es & info

Suivi de la grossesse

Périnatalité : un enjeu de santé publique

Nb annuel de nces vivantes fr métro (source : INSEE)
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- ~22k dt 97% 'F'. Moy d'âge 40ans.
- Maj exercent en tant que salarié·es exclu. 24% libéral. Autres maj = remplaçantes. Part libéral aug // salarié·e dim.
- Nb de SF / 100 acc = + élevé en publq qu'en privé & pas le même rôle (en privé, SF n'aident pas à l'acc en soi 
mais pdt le travail).
- Insert° nvlleaux diplômé·es = + compliquée qu'il y a 10 ans : successions contrats courte durée, chômage 
fractionné (tx ++ faible que pop géné), flexibilité & mobilité ++.
- SF ont respo perso & indep.
- Dep 2011 pvt assurer suivi global de G.

Profession sage-femme

destinée à éclairer pers < permettre accepter/refuser actes proposés. Evol  actuelles : info & 
consentemt + projets perso (projet de nce) + C°té soins ville-hôpital + réseaux de périnat. 
Surv G = 1 élemt déterminant périnat.
- Climat Cs prénat = détente, relat° confiance mais vigilance. Nbxes intervenant·es < veiller à cohérence & protéger 
pers enceinte des propos contradictoires. Suivi par SF / MT / gyn-obsté.
- Preuve de normalité de G = à chaque étape surv (clinq + paraclinq). Si dépistage "anomalie" / FDR < orientat° vers 
PEC adaptée.
- Implicat° 2e parent + en + forte (d'autant + forte si G = désirée).
- Cs prénat : dossier médical + formulaire déclarat° G + livret de maternité + local adapté (confidentialité, pudeur, 
vestiaire / WC). Matériel : table d'exam, balance, toise, tensiomètre (+ stétho si non élec), mètre ruban, +/- 
spéculum, doigtiers, etc. Accueillir, installer, être rassurant·e & attentif·ve aux paroles & gestes patient·e. Reformuler 
pr valider en utilisant un langage adapté.
- 7 Cs obligatoires dep 1992 + 3 écho reco + 1 Cs anesth obligatoire + 2 Cs suivi post-nat + 1 Cs post-nat obligatoire 
ds 8sem PP +/- séances rééduc périnéale. Exams obligatoires = PEC 100% sécu.
- Tiers payant : dep 01.01.2017 -> ts exams obligatoires G + ts soins 4 m av date prévue acc & 12j PP (en rapport ou 
non avec G) + liste de soins spé liés à G (caryotype fœtal & amniocentèse, dépistage VIH, dosage Glu, séances de 
prép à acc psychoprophylactq, IMG, FCS, séances de rééduc abdo & périnéo-sphynctérienne).

- Doit être complète & orientée par motif Cs.
- Qq règles : manière d'être influe sur qualité de réponse, vocabulaire adapté + ne pas poser de questions négatives 
+ tact + écouter & rassurer. Recueil des données méthodq & rigoureux.
- Données permettent constituer dossier médical (= doc médico-légal, outil de transmissions & C°té suivi) + mettre en 
place accompagnemt indiv + proposer rencontrer autres acteurices de santé (tabaco, psy, diététicien·ne, PMI, 
médecin du travail, asso, etc).

Anamnèse 06.02.2020

- Age : pronostic - bon aux âges extrêmes pr G (<18 & >35 ans, HAS).
- Origine ethnq & géographq : certaines patho + possibles.
- Adresse : dt distance de hosto pcq important ++ si crainte de situat° urg (ex acc rapide / risque hémorragq).
- MT &/ médecin spécialiste < travail en réseau.
- Condit°s de vie : profession, habitat, couverture sociale (= mutuelle ?) < FDR acc préma, métiers à risque, 
déterminer expo éventuelle à prod tératogènes (solvants, radiat°, expo Pb, pesticides, etc), pénibilité, déplacemts. 
Certaines expo = pas possible pdt G.
- Pr 2e parent si Ǝ : âge pr contexte familial & social, profession pr nvx socio-éco couple, état de santé actuel & vax 
coqueluche à jour ?. Grp Rh ses ascendant·es génétq du foetus -> pr regarder si Ǝ risque d'allo-immunisat°.

1. Données générales

- Génétq (ascendant·es de la pers enceint·e au 1e deg & adelphes génétiquemt lié·es) : HTA, diabète, patho 
héréditaire (LCH, mucoviscidose, etc), malfo° (coeur, extrémités, etc), cancers (sein, ovaires, colon, etc), phlébite (& 
circonstances). Intérêt = FDR < pvt nécessiter consult spé (ex généticien·ne). Déroulemt des grossesses autres pers 
dt PE. Patho génétq ds descendance génétq.

2. Antécédents
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- Attitude empathq & porter att° pers : "comment vous sentez-vous ? comment se passe la G ?" & questions 
ouvertes ++. 
- Projet de suivi de G & déroulemt Cs antérieures.
- Ex de formulat° : "G = période de grands bouleversements, qui génère des émot°s nvelles. Ce n’est pas tjr simple 
pour la pers enceinte [+/- futur·e parent·e selon si prévoit de l'être] de faire face à tout cela. Vous pouvez être 
inquiète, vous poser des questions, avoir besoin de parler... C’est mon rôle de vous écouter et d’essayer de trouver 
des réponses à vos besoins. N’hésitez pas à m’en parler/à m’appeler/ à venir me voir si besoin."
- Suite Cs = clinq av paraclinq -> interrogatoire général & obsté puis exam clinq géné & obsté puis établir en 
expliquant diag & pronostic & CAT (prescript°s, conseils, planif°, rdv, etc).

3. Déroulement de la grossesse

- Médicaux : taille & pds < IMC av début G, grp & Rh & ATCD transfu, HTA (risque PE & HRP), 
DT 1 (risque aggravat°, malfo, macrosomie, dystocie épaules), patho générales (< RCIU), inf° 
urinaires récidivantes, phlébite, allergies ++, vax à jour ?, hospit & traitemts au long cours < pt permettre découvrir 
ATCD dép / TCA (cf questionnaire SCOFF). À compléter selon origine géographq < palu, drépanocytose, mutilat°s 
sexuelles, etc.
- Chir : du bassin, rachis, gynéco, autres < pronostic d'acc. Pr ttes : année, indicat°, mode d'anesth, complicat°s.
- Cadre de vie : addict°s (= tabac, alcool, medocs, drogues), religion & régime alim, violences conjugales (216k pers 
victimes en fce /an).
- 5 questions pr repérage syst violences intrafam : Avez-vous déjà subi violences ds votre vie ? ; Avez-vous déjà subi 
events qui vous ont fait du mal & continuent à vous faire du mal ajd ? ; Est-ce qu’au cours de votre vie on vous a déjà 
malmené·e, violenté·e ? ; Considérez-vous que vous avez eu une enfance heureuse ? & Quelqu’un·e vous
a- t-iel déjà fait du mal ? ; Comment ça se passe à la maison? Avec votre conjoint·e ?. + donner num national 3919. A 
Nantes -> Citad'elles, accueil 7j/7 & 24h/24.
- Analyse ATCD médico-chir = influence de G sur maladie & vice & versa < PEC multidisciplinaire.
- Gynéco : durée & régularité cycles (pr dater DG & TP av écho T1), contracept° (si oui, arrêt qd? Cs pré-nat? B9 en 
pré-conception?), G spontanée / induite, ATCD IST (CAT si herpès), FCU : à contrôler si nécessaire // à faire si suivi 
irrég.
- Obsté : GEU, IVG, IMG, FCS (si +3 & <12 SA, bilan? pt > malfo° utérine / béance cervicale) + terme & aspirat° ?. G 
précédentes (gestité / parité) : déroulemt, terme & mode acc +/- APD, délivrance (HPP?), déchirure / épisio / etc, PP, 
enfant (sexe, pds, état actuel de santé), AP & durée ++. Utérus cicat = modif pronostic obsté. Curetages = risque 
d'insert° patho du placenta. 
- Analyse ATCD = orienter pers enceint·e + nécessité de compléter le dossier si Ǝ patho.

- Dep 2003, nbses reco ont changé : suppr visite pré-nuptiale 2007, EPP 2005/2007, prévention syst anti-
alloimmunisat° Rh1 2006, nvles modalités dépistage T21 2009-2017-2018, dépistage DG 2009, congés sociaux, vax 
& périnat, élargissemt compétences SF.
- Période pré-conceptionnelle : essayer pr soignant·es d'anticiper situat°s à risque pcq période pas facile à cerner < 
importance de cette Cs si projet de G [dans notre cours il est écrit aussi "qd renouvellemt contracept° / retrait 
contraceptif" & "qd connaissance projet de mariage / vie en couple" mais c'est incroyablement sexiste - je le note 
uniquemt pr mes partiels & pr dénoncer ce genre de message] & campagnes de sensiblisat°. 
- Cs pré-conceptionnelle non obligatoire [en même tps 1/3 G = non-prévues] mais reco ++. Faite par SF / MT / gyn-
obsté, qui suivra / non la G. Buts : id éventuels FDR + patho chronq + exam biologq + traitemts méd + alccol / tabac / 
autres drogues. Cf reco HAS 2009 "Cs préconceptionnelle". 
- Prévent° défaut de fermeture du tube neural (AFTN) -> vit B9 = acide foliq : participe à multiplicat° Ȼ & régulat° 
activité certains gènes + fab GR & GB + renouvellemt peau & paroi intestins + indisp dvp syst nerveux embryon < 
carence = graves malfo°. Incidence 0.5-1‰ nces. Pres à débuter av fécondat° & 3/4 'F en âge de procréer' [lire ici 
personnes ayant un 'F' à l'état civil & entre 15 & 50 ans] sont carencé·es < posologie min 4sem av concept° & jusqu'à 
8SA (reco HAS 2016) : si Ø ATCD particulier 0.4mg/j // si prévent° récurrence ds 'famille' AFTN / ATCD fente labio-
palatine 5mg/j.

Diagnostic de la grossesse 06-14.02.2020
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- Indisp car permet délim parcours de santé adapté. Pt parfois 1e échange.
- Interrogatoire obsté & géné + exam obsté & géné. Utiliser 5 sens.
- Reco actuelles : 1 Cs <10SA & 1 Cs ~15SA.
- Buts principaux cette Cs : confirmer G + éval nvx de risque (type de suivi 
possible +/- avis spé) = constituer dossier médical & reco précocemt 
changmts ds comportemts à risque. Puis dater DG & terme th (DDR + 
cycle), prescrire écho T1 & exams biologq obligatoires +/- autres, proposer 
dépistage anomalies chromosomq foetales, donner conseils hygiéno-diét, 
organiser modalités suivi G. Att° diag ≠ déclarat° G.
- Diag clinq : interrogatoire = aménorrhée < préciser DDR & durée cycles 
habituelle (att° = en dehors contracept° hormonale) +/- signes dès fin 1e m 
= nausées / vomissemts 4-6SA (pic max entre 8 & 12 SA), disp av 15-16SA 
+ hypersialorrhée (= crache bcp) + tension mammaire &/ sensibles &/ aug 
en vol +/- somnolence & émotivité + pollakiurie & pesanteur pelvienne. Ce 
diag = facile ds 2/3 cas : DDR précise + cycles réguliers + signes +/- 
courbe thermq avec décalage ovulatoire net & plateau > 18j. Sinon diag = 
hypothétq -> écho T1 permet datat° : cycles irrég, DDR imprécise, pas de 
retour de couches, G juste après arrêt CO, métrorragies T1 (att° GEU, 
menace aussi FCS), pré-ménopause.

1ère consultation avant 10SA

- Vax : rougeole, rubéole, varicelle CI pdt G & G à éviter ds mois qui suit vax.

- Exam clinq obsté : seins ++ < réseau veineux sous-cut accenté (= réseau de Haller) + aréoles + pigmentées & 
tubercules de Montgomery s'hypertrophient + tension mammaire & mamelon + saillant -> obs & inspect° // vulve 
gonflée & + pigmentée // modif° utérus : au spéculum colorat° lilas du col, glaire cervicale épaisse & peu abondante & 
TV + palpat° abdo (pas au T1) pr apprécier taille, forme & consistance de utérus (att° pr un TV vessie = vide & à faire 
sur plan dur).
- Modif° utérus : vol mandarine 6SA < orange 8-10SA < pamplemousse 12SA < atteint ombilic à 4m 1/2 // forme = 
signe de Noble = utérus perceptible ds culs de sacs vaginaux latéraux = changemt de forme = devient sphérq & 
globuleux < doigt qui suit cul de sac latéral, au lieu de s'enfoncer, bute contre le pourtour évasé de l'utérus // 
consistance = ramollissemt corps utérus & isthme = dissociat° col / corps utérin = signe de Hegar.
- Prise HU non faite au T1. 
- BDC entendus avec sonicaid dès 10-12SA.
- Exam clinq géné : pds & taille av G (pr IMC) + pds du jour, exam conjonctives (anémie ? selon reste de clinq) // prise 
TA = au repos, bras nu, brassard adapté, G < dim° physio de TA & doit être <140/90 mmHg. Si trop élevée -> contrôle 
après repos, si tjr -> auscult cardio-pulmonaire // obs patient·e : masque de G = chloasma / mélasma, plutôt fin T1 = 
hyperpigmentat° peau > synthèse + importante mélanine > aug° tx oestro -> indice
 50++ pr éviter aggraver // état dentaire : caries = porte d'entrée inf pvt < MAP & 
préma -> exam prévent° ++ // jambes : modif° physio pdt G pcq état de stase 
sanguine (> compression veines iliaques & VCI par utérus) + modif° physio 
hémostase < état hypercoag + imprégnat° hormonale.
- Risque MTEV = x5 pdt G = 2e cause mortalité directe : risque jusqu'à 12sem PP. 
FDR : obésité, age ≥35ans, tabac, ATCD perso / 'fam' génétq, présence de varices 
importantes, anomalies de l'hémostase, G multiple, césar, HPP, multiparité. Prévent° = 
port de BAC = dispositif médicaux ayant pr but de prévenir apparit° thrombose 
veineuse, traitemt oedemes & prévent° varices -> compression par disp élastq, P max 
à cheville puis dim progr, Ǝ 4 classes selon nvx compression. Pdt G, PEC 100% par 
sécu à partir 6e m // av / hors G 60% sécu +/ mutuelle. A porter ts j matin-soir, lavables 
à l'envers sans adoucissant. Reco HAS = port pdt tte G + 6sem PP (6m si césar).

Télangiectasies Varices

- Prescript°s : ECBU si risque inf° urinaire (1e Cs puis 1x/m >4e m), GAJ si FDR DG, TSH si ATCH dysthyroidie 
perso / 'fam' DT1 / signes évocateurs, séro hepC si FDR (ATCD transfu <1992, UDI, hémodialyse, HIV+, etc), 
génotypage RhD foetal >11SA si pers enceint·e RhD- & risque.
- Diag paraclinq = si diag difficile : dosage β-HCG : urinaire si retard de règles qq j / confirmat° diag si doute // 
plasmatq dès 9j post-fécondat° = tx qtatif en UI, exact, AMP & GEU = cinétq importante ++ en surv. Aussi écho entre 
11-13SA+6 pr datat° (LCC 12SA = 56mm, après + mesure BIP), id G gémellaires & chorionicité, éval° risque anomalie 
chromosomq avec dépistage combiné T1 associant mesure clarté nucale & dosage marqueurs sérq ; permet vérif 
vitalité embryon & 1e bilan morpho (fin embryogénèse à 10SA = J60). Mesure clarté nucale = épaisseur tissus mous 
entre région occipitale & peau embryon = caractéristq physio = image liquidienne rétro-nucale qui expr engorgemt 
transitoire (que entre 10 & 14SA = LCC 45-84mm) syst lymphatq : indique risque anomalie chromosomq si hyper-
clarté. Diag paraclinq pt fait à partir 5SA pr éliminer GEU, GIU non évolutive, G multiple, G molaire (=
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dégénérescence kystq des villosités choriales) // repérer fibrome utérin, kyste ovarien -> écho 
endo-vag : >5SA sac gesta visible < 6SA embryon visible < 7SA activité cardiaque.

NB : Ces images servent d'illustration scientifique et de référence pour l'évolution foetale. Elles ne sont en aucun cas mises ici pour décourager 
des personnes qui souhaiteraient mettre un terme à leur grossesse.

- Donner conseils hygiène alim & corporelle & de vie, dt prise de pds selon IMC : <18.5 12.5-18kg / 18.5-25 
11.5-16kg / 25-30 7-11.5kg / >30 5-9kg. Pdt T1 1-3kg puis prise de pds donnée /sem selon IMC : 0.5-0.4-0.3-0.2kg. 
Ne pas sauter de repas, alim° variée & boire min 1.5L eau. Att° alim spé pr prévenir listériose, CMV, toxo - cf cours 
dédiés AI/H S1. Ø douche vag, favoriser slips en coton, si utilisat° PQ s'essuyer d'av en ar. Arrêt/dim° tabac, alcool, 
drogues +/- PEC adaptée. Sports non violents ok. Voyages possibles mais pauses ttes 2h & pas >8h. Sexualité : 
libido dim T1 & T3 // aug T2. Att° automédicat° (notamt aspirine).
- Répondre aux questions & progr prochaine Cs après écho T1 pr déclarat° G & info dépistage T21 (clarté nucale 
≤3.5mm pt indicatrice).

Clarté nuclale

- Préciser terme : important sur plan légal (déclarat° & congés) + médical (pr diag MAP, G prolongée, RCIU,
macrosomie, etc) + dates exams biologq / échos / Cs. Age gesta = en nb SA révolues. 

Calcul de terme

Tps 
SA

Nb mois

3728 32241915

9e7e 8e6e5e4e3e

- Calcul : si cycles réguliers DDR + (nb j cycle - 14j) + 9m 
= règle de Naegle / à partir ovulat° (courbe ménothermq / 
AMP) = 9m = 39sem // sinon dosage β-HCG / écho par 
mesure LCC 6-12 SA précis +/-3j / >12SA précis +/-5j. 
- Datat° par écho = mesure LCC puis report sur courbe -> 
donne le nb SA, reste à "remonter le tps" sur le calendrier 
pr avoir la DDG à 2SA.
- Si Ø écho T1 & Ø élémts pr dater G : param écho 
céphalq à privilégier pr avoir nb SA = périm céphalq / 
diam dipariétal av 18SA. Si âge gesta incertain après 
22SA, contrôle biométrq à 15-20j permet rééval dynamq 
croissance & parfois préciser âge gesta.
- Selon modes de calculs, facteurs génétq & certaines 
caractéristq pers enceint·e, durée gesta 280-290j avec 
moy 283j à partir 1e j DDR (pr cycles de 28j).
- Pré-terme < 37SA terme < 41SA G prolongée < 42SA terme dépassé.

= LCC

=
 n

b 
S

A
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- En fce T21 = ~27/10k G, > anomalie chromosomq, 1e FDR = âge pers enceint·e (7/10k à 24 ans // 59/10k à 35). Av 
1997, diag anténat proposé si >38ans. Dep 97, proposé à ttes pers enceint·es. Ajd, 88% pers enceint·es font ce 
dépistage. 95% du tps, pers décident d'interrompre G = 18% indicat°s d'IMG. Pres dépistage = médecin / SF dep 
2011. Non obligatoire.
- Proport° pers ayant eu dépistage sérq passé de 84.2% 2010 à 88.2% 2016.
- Dep 01.2019, remboursemt DPNI (dépistage prénat non invasif) par sécu.
- Info à donner av pres dépistage : caractéristq de la T21, modalités PEC pers porteuses & aide familles, dépistage 
prévu pr T21 & non autres anomalies chromosomq, étapes possibles du dépistage & du diag, possibilité de 
poursuire / non G si diag. Cette info = dès 1e Cs <10SA.
- Consentemt recueilli sur formulaire spécifique en 3 exemplaires.
- 1e étape : écho T1 + prélèvemt sang pers enceint·e -> dépistage combiné T1 repose sur calcul de risque combinant 
âge pers enceinte + mesure écho clarté nucale & LCC + marqueurs sérq pers enceinte. Mesures & dosages biologq à 
effectuer entre 11SA & 13SA+6 (ie LCC 45-84mm). Si possible écho av PdS.
- Marqueurs sérq : prot plasmatq placentaire type A (PAPP-A) + fract° libre des β-HCG -> T21 = aug° β-HCG & 
effondremt PAPP-A. Pr ts marqueurs : 1 MoM = valeur réf // <0.25MoM = trop basse // >2.5MoM = trop haute. Ces 
marqueurs apportent aussi infos supp sur autres risques = indicateurs santé foetale.
- Si dépistage T1 n'a pas pu être fait, possible de recourir à dépistage juste par marqueurs sérq + âge pers enceinte 
au T2 entre 14 SA & 17SA+6 -> β-HCG + α-foeto-prot (AFP = prot sécrétée par foetus : >2.5MoM risque maj de 
malfo° foetale & AFTN // <0.25MoM risque T21).
- Echographiste : a un num° id réseau santé en périnat (RSP) & a souscrit lettre d'engagemt qualité de suivi mesures 
& a fait EPP & a un diplôme d'écho. Labo : agréé -> liste sur site RSN.
- Pr dépistage T21 : préciser origine géographq + tabagisme + DT1 + pds.
- Prescripteurice remet résultats + info risque T21 + propose PEC adaptée selonr résultats. Rappeler ++ = proba -> Ø 
test pos/neg mais "test plaçant G ds grp à risque élevé".
- 2e étape (reco HAS 2017) : test ADNIcT21 (=DPNI) proposé si nvx risque T21 entre 1‰ & 1/51 + possibilité réaliser 
caryotype foetal d'emblée si nvx risque ≥1/50. Test ADNIcT21 pt fait av caryotype selon préf pers enceint·e.

Notions sur le dépistage de la trisomie 21 03.2020

Proposition du test
ADN LC T21

>prise de sang

Proposition d'un
examen diagnostique

>amniocentèse ou
choriocentèse

1er trimestre de la grossesse :
proposition de dépistage de la trisomie 21

>échographie + prise de sang + âge calcul du risque

Suivi habituel de la grossesse

POSSIBILITÉS

Poursuivre la grossesse
et accueillir l'enfant en mettant
en place un suivi adapté

Demander une interruption
médicale de grossesse

Résultat
POSITIF

Résultat
POSITIF

Résultat
NÉGATIF

Résultat
NÉGATIF

Si votre risque
est compris entre
1/1000 et 1/51

Si votre risque
est inférieur
à 1/1000

Si votre risque
est supérieur ou égal

à 1/50

- Nvlle stratégie 2017 : devrait 
permettre améliorer tx détect° 
15% & dim exams invasifs /4. 
Consiste en PdS < compter nb 
copies chromosome 21 ds ADN 
foetal libre en circ ds sang pers 
enceinte. Réalisable dès 12SA.

HAS dépistage T21 - 2018
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- G ≠ maladie mais Cs & exams complémentaires permettent s'assurer caractère physio G + rechercher présence / 
app élemts anormaux + id situat°s à risque de complicat°s pr pers enceinte / obsté / foetales. Surv G dt C° & nvx 
risque rééval à chaque Cs jusqu'au terme ++.
- HAS 2016 : "suivi & orientat° des pers enceintes en f° nvx risque id" -> niv A ok // A1 avis gyn-obsté &/ autre spé 
conseillé // A2 avis nécessaire // B suivi régulier doit être fait par gyn-obsté.
- Buts 2e Cs : repréciser DG & TP selon écho T1 + déclarer G (av fin 14e sem G) pr ouverture droits sociaux + éval 
FDR médico-psycho-sociaux & orienter si besoin + formuler conseils & informer + prescrire exams obligatoires & 
proposés syst + info sur EPP / PNP & Cs de prévent° + établir calendrier surveillance + présenter orga réseau périnat 
local (types mater, etc).
- Compléter dossier médical avec écho T1 + exams biologq obligatoires +/- reco +/- T21.
- Anamnèse : connaître déroulemt G dep 1e Cs : état de bien physq & psy de pers enceinte : quel vécu 1e trim ? 
Comment vous sentez-vous ? (dim° signes G) +/- survenir éventuelles pathologies. 
- Nausées & vomissemts = 70% G : causes encore inconnues -> théorie stimulus hormonal (hCG + oestro) // 
influence possible était psy mais non rééllemt établi. Freq ++ matin & soulagés par 1e repas // pdt journée 
surviennent immédiatmt après repas. Freq <2x/j. Résolut° spontanée fin T1 sauf 20-30% patient·es. PEC non méd +
+ : se reposer, éviter odeurs qui provoquent nausées, gingembre (<1g/j), acupuncture (pt de Neiguan = presser avec 
le pouce 3 doigts en dessous début main sur intérieur av bras [NB : les effets réels de l'acupuncture sont encore très 
largement débattus au sein de la communauté scientifique - aucun effet supérieur à celui d'un placebo n'a été 
formellement démontré]). PEC med : métoclopramide 10mg av repas // dompéridone 10-20mg av repas // + asso 
antiacide si besoin // doxulamines 7.5/15mg/j pdt 2-5j mais Ø AMM en fce, en vente libre.
- Métrorragies : nb FCS aug avec âge : T1 15% <35ans // 18% 35-39 // 34% 40-45 §§ 53% >45. Etiologie + freq = 
décollemt trophoblastq mais aussi lyse 1 jumeau (5%) / Ø étiologie. Aborder Sd inf (si Sd grippal penser à listériose) // 
signes inf° urinaire // auto-médicat°.
- Exam clinq général : pesée (+ analyse de prise de pds), conjonctives & colorat° patient·e, état dentaire, exam 
thyroïde (goitre), exam seins, mesure PA, exam membres inf (port BAC ?).
- Exam clinq obsté : inspect° abdomen (cicat ? piercing ?) + palpat° (3m = mi-distance symphyse & ombilic) + 
ausculat° BDC (>10-12SA) + exam vuvle & périnée att° Ø spéculum & TV syst.
- Démarche clinq : pose diag (ex G normale chez patient·e G1P0, âgée de 25ans, A RhD+, Ø ATCD particulier, au 
terme de 14SA) < se projeter avec pronostic sur plans pers enceinte + foetal + obsté < établir CAT = pres + conseils 
+ déclarat° G.
- Déclarat° de G : formulaire papier à envoyer par patient·e, 1 volet pr sécu & 2 pr CAF // en ligne.
- Exams à pres obligatoire : glycosurie, protéinurie, séro toxo si neg au précédent, séro rubéole si neg précédent & 
<18SA. 
- Exams à faire si non fait 1e Cs : déterm génotype RhD foetal par PdS pers enceint·e si RhD- >11SA + dépistage DG 
+ TSH si ATCD dysthyroïdie pers / 'fam', DT1, signes clinq évocateurs + hepC si FDR + marqueurs sérq entre 14 & 
17SA+6.
- Déter RhD foetal : sensibilité du test ++ >15SA, PEC 100% par sécu. Joindre photocopie carte grp pers enceint·e 
+/- celles ascendant·es génétq foetus + pres "Génotypage Rh D foetal à partir du sang pers enceinte" + attestat° Cs 
médicale & consentemt patient·e. Foetus RhD+ = G incompatible < risque allo-immunisat° < inj IgRh syst à 28SA + 
ciblée si évent à risque // RhD- 2e prélèvemt après 15SA & min 15j d'écart -> si confirmé, prévent° non nécessaire 
pdt G mais RAI à refaire à acc // indéterminable sur 2 prélèvemts : considérer foetus comme RhD+.
- Si DG : avis spé nécessaire = obsté + endoc. Autres spé DG -> cf cours spé en H/R - Endoc.

2e consultation avant 15SA révolues 03.2020
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- 2e trim = rythme de croisière & disp signes du T1 // 3e trim = pronostic obsté + infos. Permettre à pers d'être 
acteurice de sa G + faire confiance & être à l'écoute + être attentive aux paroles & gestes + éviter tte forme de 
jugemt.
- Buts de ces Cs : s'assurer bonne évolutivité de G (clinq + paraclinq = bio + écho) + prendre mesures adaptées & 
orienter si anomalie. La Cs 7e m = ds lieu où est prévu acc. Si 1e Cs : dossier médical + anamnèse complète // sinon 
cibler interrogatoire sur période écoulée dep dernière Cs.
- Anamnèse puis exam clinq (dt obs°) puis diag, pronostic, CAT < pres + conseils & répondre aux questions.

Consultations intermédiaires 03.2020

- Connaitre déroulemt G : état bien être physq & psy de pers enceinte +/- survenue pathologie -> "comment allez-
vous depuis dernière Cs ?". Aspect répétitif de l'interrogatoire mais indisp car 'vigilance sereine'.
- Terme du jour à calculer ++. Récupérer bilan bio & écho. Adapter voc ++.
- Event particuler dep dernière Cs ? -> si réponse positive tjr faire préciser date + heure + caractères + durée + évol°.

Anamnèse

Col normal

Ectropion = présence d'épithélium 
cylindrq endocervical éversé sur 

exocol (en cas prod important oestro).

Zone de jonct° = transit° entre épithélium malpighien 
exocervical & épithélium glandulaire endocervical 
= abrupte & située à orifice externe.

Vue d'en dessous du col

Coupe du col

Endocol

Exocol

Liquides = circonstances, couleur, odeur, abondance ++ < LA pt signe RPM att° ++ / urines < fuites = IUE. Pertes vag 
= leucorrhées = desquamat° vag & glaire cervicale secrétée par Ȼ cylindrq endocol -> caractéristq (couleur, odeur, 
abondance), aug° physio pdt G, rechercher prurit vulvaire asso, sensat° brulures vulvo-vag & leuco nauséabondes. Si 
métrorraagies / doute perte LA / leucorrhées non physio = pose spéculum pdt exam clinq.

Obstétrical
- CU ? (à préciser ++ & selon terme). 
- Mvmt actifs foetaux (MAF) "votre foetus/bébé bouge-t-iel beaucoup ?" -> primigeste 18-20SA / multi 16-18SA, signe 
de bien être foetal si MAF ressentis par pers enceinte, quotidiens après 20SA. 
- Pertes ? -> sang = métrorragies : qd, circonstances (rapport sexuel ?), couleur, qtité, douleur associée ?, 
ectropion ?, localisat° placenta? (écho obsté).

Général
- Distinguer "petite patho" freq & bénigne de G // signes d'appel + inquiétants. 
- Signes f°nels dig (SFD) ? : en cas d'apparit° tardive / persistance symptomes < recherche complicat° & diag 
différentiels // constipat° = 11-38%, liée à imprégnat° hormonale (proges) + réduct° activité physq + compression 
utérus sur appareil dig -> revoir régime alim + hydratat° 1.5-2L/j + activité physq +/- traitemt anémie +/- laxatifs en 2e 
intent°. Pyrosis / RGO 80% surtt ds dernier trim & disp après acc + récidive à chaque G. Fav par certaines postures dt 
décubitus dorsal & certains alim gras / acides / pigmentés = brûlures à irradiat° ascendante = reflux acidité estomac 
vers oesophage lié hypotonie sphincter inf oeso + proges < dim° motiline = hormone responsable motilité tube dig -> 
conseils alim puis antiacides gastrq puis antisécrétoires gastrq / inhibiteurs pompe protons. 
- Signes d'inf° : générale / loc : brulures mictionnelles, pollakiurie, 4-7% G ont bactériurie asymptomtq dt 30% se 
compliquent en PNA (= risque de MAP) < dépister ++ cystites aigues pers enceinte < BU 1x/m à partir 4em & ECBU si 
BU+ + 1 pdt T1 + 1x/m >4e m si ATCD cystites aigues récidivantes, diab, uropathie. 
- Signes f°nels HTA : phosphènes, acouphènes, céphalées, barre épigastrq. 
- Signes troubles vasc : oedèmes, varices, hémorroïdes < port BAC ++. 
- Signes cholestase intrahépatq gravidq (CIG) : prurit insomniant au nvx paumes mains & plantes pieds à 
recrudescence nocturne. 
- Troubles neurosenso : troubles sommeil svt liés aux troubles dig & angoisses etc. 
- Pbls dentaires = parodontites. 
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Examen clinique
Général
- Pesée : tjr analyser prise de pds dep début G & dep dernière Cs. Vigilance ++ si prise de pds importante & rapide. 
Prise de pds >18kg pdt G = risque x2 macrosomie.
- Exam conjonctives + signes clinq anémie.
- Prise TA après min 5min au repos +/- signes HTA < PAS ≥140mmHg / PAD ≥ 90mmHg faire BU pr prot < rapport 
prot/creat ≥30mg/mmol -> faire prot des 24h // sinon RAS. PE = HTA >20SA & prot ≥0.3g/24h.
- Exam seins si non fait.
- Exam jambes : varices, varicosités, signe phlébite, OMI (signe du godet ?) +/- OMS (signe bague) & port BAC ++.

- Douleurs ? : caractéristq = où, circonstances, sensat°, freq, évol°, EVA. Douleurs lombo-
pelviennes = freq ++ avec G. Ostéo-ligamentaires = Sd de Lacomme = Sd douloureux 
ostéo-musculo-articulaire abdomino-pelvien bénin des pers enceintes, pic ~36SA = douleur symphysaire basse, 
médiane, irradiant parfois ds racine cuisses vers bas & bilatéral < repos + port occasionnel ceinture de maintien + 
activité sportive av & pdt G + alim équilibrée & riche Mg // Ø traitemt pharmaco prouvé efficace. Trouble sensitif ex Sd 
canal carpien = 20% pers enceintes, surtt 3e trim = infiltrat° tissulaire qui réduit diam canal carpien comprimant nerf 
médian à l'intérieur du canal < manif° clinq = paresthésie = fourmillemts, engourdissemt, picotemts au nvx pouce & 2 
1e doigts main, maladresse pr saisir obj, svt nocturne & disp après acc -> bander main / dormir avec main surélevée 
par coussin.

Obstétrical
- Inspect° : utérus souple ? contractile ? cicat ? axe utérin = ? modif° dermato ? vergetures ? piercing ?

Inspect° abdominale

Présentat° d'axe vertical
Présentat° d'axe 

transversal

Représentation d'un utérus d'axe ... & de présentat° ...

Longitudinal 
& céphalq

Longitudinal 
& du siège

Tranversal & 
transversale, 
dos en bas

- Mesure HU à partir 4e m : pr éval clinq de normalité contenu utérin = croissance foetale + qtité LA. Se fait au mètre-
ruban, du bord sup symphyse pubienne au fond utérin par tranchant de la main, selon l'axe utérin. Causes d'erreur : 
patient·e trop assis·e, HU prise pdt CU, symphyse mal repérée, vessie pleine, patient·e obèse [j'imagine que ça vient 
du fait qu'on a pas de "valeur de référence" adaptées...]. Valeur attendue jusqu'à 32SA = nb SA - 4 (cm). Fond utérin 
atteint ombilic vers 22SA. HU doit aug entre 2 Cs à 1m d'intervalle < si anormale la reprendre ++. Erreurs possibles : 
hydr-/oligo-amnios, macrosomie / RCIU / G gémellaire / erreur de terme.
- Palpat° : tjr après HU ++, autour 28SA devient élemt diag & pronostic fondamental exam obsté avec pr buts : 
consistance, souplesse / tension utérus + situer le(s) foetus ds utérus (présentat° & hauteur T3, posit°, coté du dos 
T3, vol) + apprécier vol LA. Doit être indolore & méthodq = manoeuvre de Léopold pr id présentat° foetale puis 
palpat° faces latérales utérus.
- Manoeuvre de Léopold = pr id présentat° foetale. 1 = palpat° 
région sus-pubienne : 2 mains posées à plat, délimitent contoours 
pôle foetal < pulpe doigts dirigée en dedans, plonge vers 
excavat° pelvienne à travers paroi abdo < pôle céphalq = rond, 
dur, régulier. 2 = palpat° fond utérin : avec 2 mains, déprimer fond 
utérin < siège = vol + fort, consistance - dure & contours - 
réguliers.
- Palpat° faces latérales utérus = recherche du côté du dos : 1

11 2

main placée sur fond utérin & appuie sur siège foetal pr accentuer flexion 
du corps < dos devient + saillant (=manoeuvre de Budin). Autre main 
déprime cotés D & G : 1 coté = facilemt dépressible // autre = résistance 
= dos. Dos = séparé de tête par 1 dép = sillon du cou surmonté de saillie 
acromiale.  Coté opposé dos = percept° membres = peites masses 
fuyantes. Variétés antérieurs : dos largemt accessible au palper.
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- Ds 96-97% cas, mutat° spontanée du foetus en siège au 7e m selon loi d'adaptat° de Pajot 
(= adaptat° du contenu au contenu) & suite modif° forme utérus liée à format° SI. Siège = pôle 
foetal + volumineux < rejoint fond utérin = partie la + large. Ds présentat° du siège, loi d'accomodat° de Pajot = prise 
en défaut.
- Auscultat° BDC : doppler / stétho de Pinard 
(>24SA) mais att° pouls pers enceint·e. Rythme 
de base (RDB) = 110-160bpm. Prendre le tps, 
informer & rassurer. Foyer des BDC perçu du 
coté du dos foetal, un peu en dessous ombilic 
(si PC) & en dehors ligne médiane (assez 
proche si version antérieure // plus loin si 
version postérieure).

- Exam gynéco si consentemt patient·e après info : exam vulve & périnée (érythème vulvaire ? condylomes ? lésion 
herpétq ? cicat épisio ? hémorroïdes ? mutilat°s sexuelles ?) +/- pose spéculum si signe d'appel : sensat° brûlures 
vulvo-vag, prurit vulvaire, écoulemt suspect (LA ?), métrorragies, leucorrhées non physio, etc. 
- 1e IST = virus HPV < crêtes de coq = condylomes acuminés externes, prévalence 0.5-3%, éat immunodep du G fav 
prolif° en nb & taille mais nbxes lésions disp spontanémt après acc. 
- 2e IST en freq = HSV < vulvovaginite douloureuses, vésicules en bouquet, ulcérat°s. Primo-inf° ? Recherche ATCD 
chez patient·e & partenaire(s) sexuel·le(s). Si lésion < reco abstinence y compris bucco-génitaux, surtt approche 
terme. Risque herpès néonat estimé entre 25 & 44% si primo-inf° // 1% sinon, le tt si ép = pdt acc.
- Exam au spéculum : à faire av TV. Taille spéculum à adapter à patient·e (CHU Nantes S bleu / M rouge / L vert). 
Exam vagin : obs° parois vag + leucorrhées (aspect & abondance) +/- PV. Exam col : aspect & couleur + faire FCU si 
>2-3ans (HAS). Identitovigilance ++.
- Pose spéculum : matériel = spéculum + compresses 
+ pince longuette. Ecarter gdes & petites lèvres. 
Prendre appui sur périnée postérieur. Introduire 
spéculum < valves = verticalemt ds axe fente vulvaire. 
Puis rotat° de 90° à mi-valve av atteindre col ("viser" 
en bas & en ar). Qd spéculum en place < ouvrir 
valves : voir col +/- FCU +/- PV. Retrait : retirer 
doucemt en obs parois vag "bec ouvert" puis refermer 
valves sans pincer replis vag.
- Étapes FCU : prélèvemt avec A spatule d'Ayre 
(introduire délicatemt l'extrémité ds orifice cervical & 

Col d'1 pers nulligeste Col d'1 pers 6e pare

tourner sur 360° en prélevant au niv exocol, maintenir contenu 
soutenu entre spatule & col pdt tte rotat°) // pr endocol = B brosse 
endocervicale & rotat° douce 90-180° < étalemt < fixat°. Autre 
méthode = couche-mince / phase liquide : prélèvemt C cervex-
brush < fixat° en milieu liquide = Ø étalemt.
- TV : en l'état actuel connaissances, Ø argumts pr en faire de 
façon syst. Permet de confirmer le diag de présentat° : pôle 
céphalq = dur & rond // siège = mou & mal déf // vide = 
transverse ? CI absolue : placenta praevia recouvrant partiel / 
total. CI relative : placenta bas inséré, RPM, MAP sévère avec 
protusion membranes.

C

BA[Jsp pq on détaille un truc inutile mais des fois qu'on m'interroge dessus] 7 
critères : posit° (postérieur, intermédiaire, centré, antérieur) + longueur (long, 
1/2 long, court, épais, effacé) + consistance (tonique, moy, molle) + ouverture / 
perméabilité OE/OI (fermé, déhiscent, en doigt si non effacé // en cm si effacé) 
+ présentat° (céphalq, siège complet / décomplété) & sa hauteur (mobile, 
appliquée, fixée, engagée) + état membranes (intactes / rompues) + format° SI 
(non amplié, en voie d''ampliat°, amplié). & au 3e m +/- exam clinq du bassin 
lors TV. Pdt G = ferme, sensat° palper nez // début travail = se ramollit, sensat° 
palper lèvres.

- SI = constitué essentiellemt fibres conjonctives & élastq = partie 
basse, amincie de utérus G à terme, situé entre corps & col utérus 
= entité anat & physio de G < disp après acc. Ampliat° SI dép 
appui présentat° foetale. Minceur & faible vasc < lieu de choi pr 
hystérotomie ds césar.
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- Diag + pronostic + CAT +/- rappels prévent° CMV / toxo 
si pers non immunisé·e / listériose.
- Ds CAT = pres biologie & traitemt etc + modalités 
poursuite PEC (PNP ++). 
- Motif de Cs en urg : baisse / Ø MAF pdt 4h persistant 
après repos en DLG & stimulat°, CU anormales, 
écoulemt LA, métrorragies, symptomes anormaux 
(hyperT°, signes f°nels HTA, SFU, etc).
- Pres vitD 6-7e m : 100kUI en 1 ampoule, 1x au cours G.
- +/- prévent° allo-immunisat° RhD : cf cours Immunologie 
- EFS.
- Echo : pr étude morphologie foetale + biométries 
foetales (BIP, DAT, PA, fémur -> reporté·es sur courbe 
croissance) + qtité LA + localisat° placentaire. 
- Spé écho 22SA = étude morpho approfondie + éval 
croissance foetale + éval annexes (cordon 2A+1V, 
placenta, LA) +/- par doppler index des résistances des 
artères utérines +/- longueur col.
- Spé écho 32SA : éval croissance foetale & vitalité + éval 
annexes (cordon, placenta, LA) + déterminer posit° 
foetale ++ + dépister certaines anomalies morpho d'app 
tardive.
- Activité physq : régulière, 150-180min/sem, répartie sur
min 3j/sem < dim° PE, HTA, dép, macrosomie & Ø aug° évent indésirables. Ne prévient pas survenue douleurs 
lombaires & pelviennes mais dim intensité & améliore tolérance. Act + reco = marche, natat°, vélo stationnaire, act 
aérobies à faible impact, aquagym. Course, jogging, muscu = ok mais préférable d'avoir avis fav encadrant obsté. 
Vélo normal & rando en terrain accidenté = à éviter à partir 4-6e m pcq risque chute & choc sur abdomen. CI : 
activités à haut risque de chute (ex ski) / trauma abdos & sports co avec contacts physq marqués, sports de combat, 
plongée ss-marine.
- De 1e à 7e Cs : id FDR pr +/- avis spé.

- CHU Nantes : Cs 8e & 9e m faites par équipe obsté qui 
PEC acc < constitut° & analyse dossier médical. 
- Période de transit° : impatience, fatigue, inquiétude.
- Idéalemt vers 37-39SA & dernière Cs progr de G av acc.
- Buts : rééval pronostic pr pers enceinte + rééval pronostic 
foetal + éval pronostic obsté = prévoir modalités acc + 
proposer CAT + expliciter motifs d'admission. Aussi : 
s'assurer pers (+/- conjoint·e) se prep à être parent·e(s) & 
rassurer.

Consultation du 9e mois 03.2020

Réévaluer le pronostic pour la personne enceint·e
- ? : comment allez-vous? comment se prep l'arrivée bb? 
quel mode d'alim envisagé? avez-vous fini cours PNP? 
avez-vous un résultat de bilan sang / écho? projet de nce? 
Cs anesth faite (+ date)? Bilan APD pres par anesth fait? 
APD envisagée? 
- Rechercher apparit° patho générale + patho gravidq pr 
pers enceint·e app surtt T3 < att° spé.
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- Anamnèse générale : dep dernière Cs avez-vous : signes f°nels dig (nausées, vomissemts, 
constipat°, pyrosis, etc) + signes inf° géné (hyperT°, Sd grippal) / loc (SFU) + IUE + signes 
troubles vasc (OMI/OMS, varices) + signes f°nels HTA (phsophènes, acouphènes, céphalées, barre épigastrq) + 
prurit aux extrémités avec recrudescence nocturne (CIG) + sommeil / appétit +/- traitemt en cours. Donner conseils 
hygiéno-diét.
- Exam clinq géné : pds (analyse ++) + TA + conjonctives (corréler avec NFS 6e m) +/- seins & choix mode alim nrs 
+ jambes & port BAC.

Réévaluer le pronostic foetal
- Vitalité foetale = MAF + BDC.
- Echo obsté 32SA à mettre en rapport avec HU du jour (croissance & vitalité).

Évaluer le pronostic obstétrical
- = répondre à est-ce ce nrs peut passer ds ce bassin : éval mobile foetal + éval bassin < confrontat° céphalo-
pelvienne ++.

Évaluer les pronostics
- Donner info claire & loyale + consentemt + respect de l'intimité + annoncer geste(s) + agir avec délicatesse.
- Anamnèse obsté : MAF ("votre bb bouge-t-iel bcp") + CU ? (freq, durée, 
douloureuses?, rassurer sur épisodes CU pdt 9e m) + pertes? (sang / LA / urines / 
pertes vag couleur, odeur, prurit).
- Bouchon muqueux = mucus abondant qui se collecte ds col ss forme conglomérat 
gélatineux.
- Exam clinq obsté : inspect° abdomen (cicat, axe utérin ovoïde / sphérq) + HU (apprécier vol foetal & qtité LA + 
comparer biométries 32SA, att° ++ condit°s mesure) + palpat° (cf cours précédt, dt présentat° foetale ++) + BDC 
(bpm=?).
- Exam gynéco : cicat, varices vulvaires, hémorroïdes, tonicité, trophicité vulvaire & vag (inf°?) + primi/multi? + PV 
9em.
- PV 9e m : recherche strepto B, reco 35-38SA, identitovigilance ++. Si PV+ / bactériurie pos à strepto B pdt G / ATCD 
inf° néonat à strepto B < ATBprophylaxie dès début W = péni G IV 5.10⁶ puis 2.5.10⁶ ttes 4h // si allergie 
clindamycine. Prélèvement au cordon pr nrs < PCT. Après acc si Ø fièvre < arrêt ATB.
- TV (se fait vessie vide ++) : pr éval col = posit° (posté / centré / intermédiaire) + longueur (long / mi-long / court / 
épais / effacé) + consistance (tonique / ramolli / mou / souple) + ouverture (OE & OI). Col = surtt tissu conjonctif 
(fibres de collagène) & pauvre en tissu musculaire < maturat° par modif° tissu conjonctif ss act° oestro & 
prostaglandines.

Tonique (comme 
un nez)

Mou (comme 
une lèvre)

Épais

Effacé

Long (3-4cm)

Court (1.5cm 
= 1phalange)

Fermé

Ouvert à 1 doigt

- Eval présentat° (type, hauteur = accomodat° = haute & mobile / appliquée / fixée / engagée, SI = non amplié / en 
voie d'ampliat° / amplié = organe passif < s'adapte à présentat° (s'amincit + en + ds l'eutocie // flasque / distant / épais 
ds dystocie).
- Exam clinq du bassin pr éval pdt TV (vessie & rectum vide) : attendre 36SA pcq moins douloureux car parties molles 
+ épaissies. Coude examinateurice sur plan dur (av-bras & main ds même axe). Doit être fait chez tt·e patient·e pdt 
Cs 9e m sauf si a déjà acc par AVBS enfant min 3.8-3.9kg, par SF qui PEC // si stagnat° de dilatat°, défaut 
d'engagemt / de descente du mobile foetal. Explorat° détroit sup (explorat° basse concavité sacrée, du coccyx au 
promontoire non atteint : bord symphyse = hauteur + inclinaison < suivi 2/3 antérieurs lignes arquées = innominées) + 
excavat° pelvienne (recherche épines sciatq & caractère +/- saillant) + du détroit inf (mesure diam bi-ischiatq 11cm + 
ogive pubienne 85-90°).
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Diagnostic, pronostics et mode d'accouchement

- Ex diag : G normale à 38SA+4j sur plan clinq & paraclinq, chez patiente G4P2 de 28ans, de 
grp O RhD+, non immunisée pr la toxo, foetus eutrophe en présentat° céphalq (PC) & bassin cliniquemt normal. Puis 
pronostic obsté, foetal & pr pers enceint·e puis CAT.
- Pronostic : bon / réservé. Primipare / multi. Pr pers enceint·e : bon car Ø patho antérieure à G, Ø patho G, Ø âge 
extrême, etc. Foetal : bon compte tenu du terme, de la croissance, de vitalité (MAF + BDC), Ø anomalie morpho. 
Obsté : bon car foetus eutrophe en PC, bassin cliniquemt normal + prendre en compte ATCD obsté ++.
- CAT : césar (décision médicale) d'emblée si obstacle praevia (fibrome, placenta) / patho pers enceint·e mal 
controlée / +/- utérus bi-cicat. AVB acceptée avec pronostic très fav si PC chez multipare ayant eu "beaux 
nrs" [cad??]. Ǝ plein situat°s intermédiaires.

Examens paracliniques obligatoires et à proposer systématiquement
- Cs anesth normalemt prévue à Cs 8e m.

Fin de consultation
- Rendre compte du diag & pronostic + prendre en compte demandes patient·e (+/- couple) + inquiétude par rapport 
acc & répondre questions.
- Donner motifs impératifs de Cs = qd venir à hosto : Ø MAF pdt 4h, persistant après repose en DLG & stimulat°, CU 
réguli_res & douloureuses (à adapter selon parité & distance maison-hosto), perte LA / sang, fièvre (>38°C), choc / 
chute sur ventre. + consignes sur G prolongée.
- Score de Bishop : si nécessité 
médicale acc imminent : <6 maturat° // 
>6 déclenchemt par oxytocine. 
Décision médicale.

- Cf reco HAS 2017 acc normal.
- Phase de latence = depuis 1e CU régulières/
rythmées +/- douloureuses & +/- modif° col.
- Acc nl = débute spontanémt & faibles risques 
id, nce spontanée en posit° sommet entre 37 
& 42SA.
- Pers enceint·es concerné·es = bonne santé 
+ risque obsté bas pdt suivi G & av acc.
- Rééval ++ tt au long acc.
- Buts : réaliser Cs patient·e & prendre 
connaissance dossier médical + projet de nce 
+ comprendre besoins émotionnels & psy + 
interpréter données clinq & para-clinq < établir 
diag & pronostic & CAT < réaliser prélèvemts 
sang / bacté / écho +/- avis médical). Mais 
aussi : accueillir = faire connaissance, créer 
lien de confiance, orga fam ? & bien distinguer 
multi/primi.

L'entrée en salle de naissance 03.2020
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L'examen initial

- CHU Nantes : patient·e arrive UGO (5e) -> motif Cs ? SF installe ds salle d'exam & consulte 
périnat pr prendre connaissance dossier méd 
& AS va chercher dossier médical papier au 
RDC. En même tps, SF fait anamnèse 
précise, exhaustive & orientée.
- Analyse anamnèse : age, contexte social, 
situat° fam, ATCD fam (diab & HTA), ATCD 
med (IMC, allergie ++, traitemt au long cours, 
inf° urinaires, phlébite, addict°s), ATCD chir 
(chir trauma bassin, chir osseuse rachis, chir 
gynéco, appendicectomie & mode d'anesth à 
chaque fois), ATCD obsté +++ (gestité, parité, 
ut cicat, déroulemt G précédentes, ATCD 
HPP).
- Pr G actuelle : suivie par ? / non suivie ?, 
parcours AMP ?, G simple / multiple, évent 
particulier / hospit / diag anté-natal, biologies, 
cours PNP & projet de nce. Echo : foetus 
(biométries, anomalies, vitalité, estimat° pds) 
+ placenta (localisat° ++ si métrorragies) + LA 
(qtité).
- Motif Cs & terme du jour ++ : CU (freq, 
intensité, durée, dep quelle h, relachemt 
entre ?) + eval douleur (EVA/ENS). MAF 
perçus ds 24h av admission. Pertes ? (h, 
couleur, qtité).
- Si multiparité/gestité : consulter anciens 
dossiers obsté ++.
- Pr foetus : MAF perçus ds dernières 24h + 
RCF recueilli par monitoring + estimat° pds 
foetal (corrélat° avec clinq & écho obsté) + confrontat° céphalo-pelvienne.
- Exam clinq : général (poids, TA, pouls ++, T° ++, BU) + obsté (inspect°, HU en prenant compte qtité LA & hauteur 
présentat° & épaisseur paroi abdo, puis palpat° ++ pr éval présentat° & coté du dos, pose monitoring / AI, exam 
périnée +/- spéculum selon pertes +/- amnioquick si doute sur rupture membranes à terme RMT +/- TV) +/- exam 
bassin si non fait à Cs 9em.

Rupture des membranes à terme = hospitalisation
- Bilan inf initial : NFS, CRPS, ECBU, PV & surv couleur LA & T°. Lim TV ++. Surv régulière RCF.
- Si PV 9em neg à streptoB : expectative, ATBprophylaxie H12 + amox 1g/8h per os jusqu'au début W puis amox 1g/
4h IV pdt (clindamycne IV 900mg/8h si allergie péni), maturat° / déclenchemt ds 24h selon Bishop si non en W.
- Si pos / Burie SB+ pdt G actuelle / PV SB+ pdt G actuelle / ATCD inf° parento-foetal à SB : amox d'emblée + 
maturat° / déclenchemt à H12 selon Bishop si non en W.
- Si signes asso (ARCF / fièvre / <37SA) = déclenchemt d'emblée + ATBprophylaxie d'emblée. 
- Si PV non fait / en cours : pas ATBprophylaxie sauf si signes asso.
- Si RMT >12h -> PCT au cordon pr nrs.

HAS 2017

Bilan de la consultation
- A l'issue de l'anamnèse & de l'exam clinq : poser diag = quel stade du W ? 
- Poser pronostics pr pers enceint·e + pr foetus + obsté.
- CAT : RAD si faux W, W spontané < passage en SdN, expectative, maturat° / déclenchemt pr indicat° médicale liée 
état pers enceint·e &/ foetus, épreuve utérine, hospit si patho gravidq / obsté. 
- Vérifier carte de grp + RAI suivi G, Cs anesth faite (+/- bilan APD coag/plaqu prescrit par anesth < si oui à rqpr : nl & 
<1m ?), séro, PV 9e m.
- Bilan APD : si G nle & bilan <1 m, ne pas refaire -> TCA <1.2, TP >80%, fibrinogène >3g/L.
- NFS + bilan coag si >1m / non fait / patho tardive à potentiel hémorragq (PE, MFIU, HRP, inf° généralisées).
- A prélever : RAI <3j (+/- grp si carte non valable) +/- bilan APD +/- toxo / CRP si patho gravidq / obsté +/- hémo si 
frissons &/ T°≥38.5°C +/- bilan bactério +/- ECBU +/- PV.
- Si nécessaire selon contexte clinq : pratiquer une écho (présentat°, placenta si métrorragies), Rx pelvimétrie /
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Liquide amniotique méconial en début de travail

- Méconium = 1e selle, couleur verdâtre, survient ds 24-48h qui suivent nce. Ds 12-20% cas, cette émission = av nce.
- Maturité foetale & survenue détresse foetale = FDR + svt retrouvés < phénomène + freq ap 42SA & concerne alors 
25-30% nces.

pelviscann si siège non bilanté, protocoles particuliers.

- Facteur péjoratif : patho si > hypoxie (aug 
péristaltisme intestinal < relâche sphincter anal < 
provoque contract° anale) / inf°. Aussi possible : manif° 
ordre réflexe si compression isolée / répétée du cordon.
- Apprécier fluidité LA.
- Att° ++ LA qui se teinte pdt W & surv ++ RCF 
(contexte clinq).
- Pronostic de acc dép consistance LA & deg hypoxie 
foetale. 
- Risque = inhalat° méconiale = 10% cas : difficile à
prévoir av nce mais si + AERCF att° ++ car hypoxie < gasps < fav inhalat° < obstruct° alvéolaire & bronchiolaire < 
détresse respi à nce.

Exclure l'urgence
- Hémorragie : placenta praevia, HRP 
(fig A - "coup de poignard", "utérus 
comme du bois, dur partout & toute le 
tps"), rupture utérine.
- Procidence du cordon pdt RSM - fig 
B.
- Eclampsie.
- Agir vite & bien en gérant stress 
pcq code rouge. Fig A Fig B
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- Bassin = petit bassin + gd bassin. Gd bassin = latéralemt fosses liaques os coxaux & en arrièr ailes sacrum, peu 
d'intérêt en obsté. Petit bassin = 2 ouvertures = détroit sup & détroit inf + excavation = excavat° pelvienne.

Le bassin obstétrical 12.02.2020

Sacrum

Os iliaque

Ischium
Pubis

Coccyx

Articulation sacro-iliaque

Articulation sacro-
coccygienne
Symphyse pubienne

Os coxal

Le détroit supérieur

Promontoire

Ligne arquée

Éminence illo-pectinée
Crête pectinée

Bord supérieur du pubis

Os & articulations

Promonto-Rétro-Pubien (PRP) 
= 10,5 à 11 cm

Transverse médian (TM) ou 
utile = 12 à 12,5 cm

 Transverse maximal = 13,5 cm

Sacro-cotyloïdiens = 9 cm
Obliques = 12,5 à 13 cm

- Forme détroit sup = tore. Ensuite, ≠ formes : platypelloide / plat = TMx > PRP // anthropoïde / oval = PRP > TMx // 
androïde / triangulaire = sagittal post << sagittal anté // gynoïde = sagitatal post < sagittal anté, + freq. Types stricts = 
50% bassins, autres = formes mixtes.
- Détroit sup fait angle 60° en bas & avant avec l'horizontale chez pers debout & 45° chez pers allongée.
- Excavat° pelvienne : segmt detore de diam interne 12cm. Lim en av par symphyse pubienne + lat par surf 
quadrilatères encadrées par trou obturateur en av & échancrures sacro-sciatq en ar + en ar par face antérieure 
sacrum (concavité antéro-inf).
- Détroit inf = losange à gd axe antéro-post. Diam : ss-coccy-ss-pubien 9.5cm // bi-ischiatq / intertubérositaire 
11-12cm.
- Ogive pubienne = ensemble formé par symphyse pubienne & branches ischio-pubiennes.
- Plan détroit sup = plan d'engagemt // intermédiaire = de rotat° // inf = de dégagemt.
- Antéversion = aug angle détroit sup par rapport sol.
- Nutation = écarte iliaques donc rapproche tuberosités isciatq = méca de dégagemt // contre-nutati° = garder  jambes 
droites = attente pr dim diam détroit inf & aug diam détroit sup = méca d'engagemt mais écarte angles contract° 
utérines & engagemt. Détroit inf = 1/détroit sup ; Ø modif° détroit moy.
- Dynamq = contract° utérines de bonne amplitude & de bonne freq.
- Douleur ++ au niv coccyx en SdC pt > fracture articulat° sacro-coccygienne si soudée av acc.

NB : les cours de mécanique obstétricale qui vont suivre sont très largement inspirés des 
cours disponibles à l'université virtuelle francophone de maïeutique :
 http://campus.cerimes.fr/maieutique/UE-obstetrique/
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- Filière pelvienne = "canal de passage" = rôle méca // utérus = contenant = rôle dynamq // foetus = mobile foetal = 
rôle méca.
- Foetus eutrophe à terme - 50e percentile : 3250g +/- 250g & 50cm +/- 2cm. Attitude géné = triple flexion membres + 
double flexion tête (atloïdo-occipitale = entre vertèbre C1 & trou occipitale + cervicale = cervicales entre elles).

Le mobile foetal 10.03.2020

La tête foetale
- = ovoïde à grosses extrémité postérieure. Ǝ variat°s : dolichocéphalie = conformat° ovoïde du crâne par allongemt 
diam antéropost // brachycéphalie = crâne régulièremt arrondi par aplatissemt partie post.
- Face : partie inf os frontaux + orbites + nez + os malaires +  maxillaires.
- Base : 2 arcs postéro-lat = gdes ailes sphénoïdes & pyramides pétreuses + 2 arcs antéro-latéraux = voûtes 
orbitaires + 2 arcs postérieurs = bords lat trou occipital. Ces arcs < pyramides pétruses = clef de voute de l'ens.
- Voûte osseuse : 2 os frontaux + 2 os pariétaux + 2 os temporaux + os occipital.

métopique
Os pariétal

Os occipital 
ou occiput

Os temporal

Os frontal

Sutures

bregmatq / bregma / 
antérieure / gde 
fontannelle

coronale / 
transversale

sagittale / antéro-
postérieure

lambdatq / lambda / 
posté / petite foccipito-pariétale / 

lambdoïde

médio-frontale

de Gerdy

Fontanelles

pariéto-temporale / 
squameuse

- Fontanelle bregmatq : espace membraneux en forme losange & gd axe antéro-post, dépressible ss doigt. Mesure 
2cm de coté. Pdt acc, TV < pas tjr forme mais plutôt croisemt sutures. Comblée ~18m.
- Fontanelle lambdatq : dimensions + réduites, se comble ~2m.

Diamètres

sous-occipito-bregmatique 9,5 cm
syncipito-mentonnier 13,5 cm
occipito-frontal 12 cm
sous-mento-bregmatique 9,5 cm
bi-pariétal 9,5 cm
bi-temporal 8 cm

Autres parties
- Cou : gde mobilité du cou permet tête mvt flexion, extension / déflexion, inclinaison latérale > extensibilité appareil 
ligamentaire vertèbral & haute considérable disques cartilagineux intervertébraux. Mvt que lim par butée thoracq en 
av & butée vertébrale en ar. Torsion du cou chez foetus peut atteindre 180°.
- Thorax : dima + important du tronc = au niv ceinture scapulaire = 12cm mais finalemt réductible par tassemt < 9.5cm 
< permet épaules franchir aisémt bassin pers enceint·e. Clavicule = os le + soumis aux phénomènes torsion & 
tassemt pdt acc.
- Hanches : diam bi-trochantérien = 9.5cm < compatible sans accomodat° diam bassin pers enceint·e.

Les repères du mobile foetal
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- W /3 : phénomènes dynaq permettant effacemt & dilatat° col < phénomènes méca permettant engagemt, descente 
& expulsion de la présentat° (passage détroit sup < rotat° intra-pelvienne de la présentat° < explusion tête hors voies 
génitales pers enceint·e) < expulsion des annexes (= délivrance).

Mécanique obstétricale 03.2020

L'engagement
- Présentat° = partie du foetus qui occupe l'aire du détroit sup pr s'y 
engager.
- Présentat° = engagée si sa + gde circonférence (pr sommet fléchi = diam 
ss-occipito-bregmatq) passant par bosses pariétales a franchi le plan 
détroit sup.
- Engagemt = permis grâce à la poussée utérine, générée par CU, 1x 1e 
étape travail terminée.
- Concordance des axes : axe d'engagemt = perpendiculaire détroit sup & 
croise axe de poussée utérine av angle 30-50°.  Variat° cet angle pt due 
posit° utérus (antéversé / latérodévié) par statq pelvienne (mvt nutat° & 
contre-nutat°) & statq pers enceint·e (hyperlordose lombaire). CU poussent 
présentat° foetale contre symphyse pubienne < pr pvr pénétrer ds filière 
pelvienne, sommet doit s'accomoder aux obstacles osseux qui lui sont 
opposés.

- Accomodat° du sommet : pr se présenter ds diam + favorable à l'engagemt & pcq 
gêné par saillie du promontoire, foetus doit faire correspondre + gds diam son 
crâne aux + gds diam détroit sup = diam obliques.
- En f° orientat° coté du dos < 4 gdes variétés (= celles pour lesquelles on a les % 
du nb d'AVB) & 2 variétés accessoires. OI : occipito-iliaque // D/G droite/gauche // 
A/P/T antérieure/postérieure/transverse.
- Flexion = nécessaire pr présenter diam + fav à engagemt. Dim° dimensions 
céphalq : pls théories = leviers (réact° de contre-pression < appui sur front & non 
occiput < flexion suppl) / de Jarousse (pr variétés antérieures : réact° forces 
frottemt appliquées sur tête < flexion de la tête < occiput entre en contact avec 
symphyse pubienne < freine force de flexion).
- Flexion - importante ds variétés post pcq dos = en regard lordose lombaire 
(convexité antérieur ds plan sagittal) < attitude générale foetus = déflexion tête 
par rapport tronc.
- Asynclitisme = qd suture sagittale déplacée latéralemt par rapport axe détroit 
sup. Pt antérieur = bosse pariétale antérieure se présente av bosse pariétale post 
= suture saggitale + proche du sacrum // post = bosse pariétale post se présente 
en av = suture saggitale + proche pubis.

3% 57%

33% 7%

- Déformat° : de manière inconstante, Ø soudure entre os du crâne & présence fontanelles permet crâne foetal de se 
modeler légèremt en f° environnemt. Variétés anté < déformat° sagittale du crâne < forme en "pain de sucre".
- Contre-nutat° = obtenue par extension cuisses sur bassin : écartemt os coxaux & rapprochemt tubérosités ischiatq 
< aug° diam PRP + dim° diam SP & bi-ischiatq < agrandit détroit sup mais fav pas concordance entre axe détroit sup 
& axe poussée utérine.
- Nutat° = obtenue en fléchissant cuisses sur le bassin : dim+ diam PRP + aug° diam SSSP + améliorat° 
concordance entre axe détroit sup & axe poussée utérine < aug diam détroit inf + dim celui détroit sup & fait coïncier 
axes permettant engagemt.
- Mobile foetal : tête mobile = TV permet pas/peu toucher présentat° & excavat° pelvienne vide // tête appliquée / 
amorcée = TV permet sentir présentat° au contact aire détroit sup, encore possible de la refoulée // tête fixée = TV ne 
peut plus refouler présentat°.
- Bassin : engagemt se faire à travers cylindre anat = cylindre de descente de Hodge, lim en haut par diam PRP (= 
1e parallèle de Hodge) & en bas par ligne parallèle au diam PRP qui passe par bord inf symphyse pubienne (= 2e 
parallèle de Hodge).
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Le dégagement
- = moment où présentat° franchit détroit inf. 
- Ds acc du sommet : tête < épaules < tronc < siège. Quasi ttes < OP pcq plancher pelvien s'ouvre ds sens antéro-
post < progr tête ds axes successifs : axe ombilico-coccygien entre engagemt & franchissemt détroit moyen < 
perpendiculaire au diam SSSP qd front butte sur sacrum & accentue sa flexion < horizontalisat° de la progr si pers 
enceint·e installé·e en décubitus dorsal < progr vers haut & av.
- Flexion < déflexion < ampliat° du périnée ds acc du sommet ! ss-occiput dépasse symphyse pubienne = pt de pivot 
pr articulat° atloïdo-occipitale < tête & tronc se désolidarise < présentat° se défléchit & bosses pariétales franchissent 
axe des tubérosités ischiatq < distension périnée post = zone de moindre résistance pr la présentat° 1x coccyx 
rétropulsé < permet passage diam dégagemt SCSP de 8.5cm à diam SSSP à 11.5cm. Jusque là, présentat° remonte 
après chaque CU & effort expulsif < ensuite tête foetale en remonte plus & la distension vulvaire intermittente < 
permanente < tête apparaît à vuvlve & prend forme d'un anneau ~5cm diam = "petit couronnemt" < progr tête < quasi 
verticale < périnée continue à se distendre : distance anovulvaire devient 10-12cm < vulve s'horizontalise < périnée 
anté coiffe présentat° = ampliat° < présentat° distend noyau fibreux central du périnée & franchit boutonnière 
musculaire du faisceau élévateur muscles releveurs anus < gde circonférence présentat° franchit anneau vulvaire = 
"gd couronnemt" = vestiges hyménéaux se rompent < 1x anneau franchit, occiput, bosses pariétales, font, nez, 
bouche, menton app à vulve.
- Dégagemt du sommet en OS : qd rotat° ne s'est pas faite en av. Flexion < selon deg, bregma / racine du nez pivote 
autour symphyse pubienne. 1e cas = flexion est + importante < diam SOF 11cm se dégage // ds 2nd, diam OF 
>12cm. App à la vulve : front / bregma, vertex, lambda, occiput. Le ss-occiput pivote autour furchette vulvaire < 
dégagemt de la face.
- Restitut° : qd tête expulsée, épaules s'engagent. Dans maj cas, engagemt voit diam bi-acromial passer détroit sup 
ds diam oblique perpendiculaire à celui par lequel ss-occipito-bregmatq s'est engagé. Descente des épaules = avec 
rotat° 45° qui oriente ds un axe antéro-post & amène épaule anté ss symphyse pubienne. Rotat° entraine mvt rotat° 
tête qui vient de se dégager = restitut° spontanée < entraîne occiput ds prolongemt du dos.
- Acc épaules & tronc : diam bi-acromial réduit par tassement pdt engagemt : 12cm < 9.5cm. Restitut° spontanée = pt 
de départ dégagemt épaules. Epaule antérieure glisse ss bord inf symphyse pubienne & c'est contre ce bord que bi-
acromial effectue sa rotat° < épaule post va balayer sacrum puis périnée pr se dégager < tronc n'a Ø difficulté à 
engagemt & dégagemt pcq Ø saiillie osseuse.
- Acc siège : diam engagemt du siège = diam bi-tronchatérien 9.5cm -> emprunte même diam oblique que bi-acromial 
& s'oriente aussi en antéro-post pr dégagemt. Comme pr tronc, Ø difficulté.

La rotation intra-pelvienne
- Focus sur dégagemt de présentat° = moment où celle-ci sort de cette filière & est expulsée 
via détroit inf du bassin. Diam antéro-post de présentat° sommet s'engage ds bassin ds axe + fav = axe oblique 
détroit sup.
- Dégagemt sommet = selon axe antéro-post imposé par anat périnée & représenté par diam pubo-coccygien < 
présentat° doit réaliser rotat° entre engagemt & dégagemt. Plancher pelvien = constitué de muscles (releveurs de 
l'anus & ischio-coccygiens) qui dessinent plan en forme hamac / carène navire perforé par boutonnière uro-gén, ts 2 
ds axe antéro-post. Donc se fait selon 2 variétés présentat° : occipito-pubienne (prévalence + élevée qqsoit variété 
d'engagemt) // occipito-sacrée.
- Types rotat° : variétés anté < rotat° 45° < OP // posté < 97% tps rotat° 135° < OP // posté < 3% tps rotat° 45° < OS.
- Théorie de la rotat° haute : rotat° hautes pvt expliquées par th plan lomboaortq Polosson & Trillat < corps foetal 
glisse ds plan anat incliné en bas en av & en dedans. Ds cadre variétés OP < dos foetal va tourner vers av & faire 
tourner tête solidaire du corps vers av.
- Théorie rotat° basses : pvt être expliquées par théorie plancher pelvien de Varnier. S'explique par forme & tonicité 
carène releveurs qui obligent présentat° à tourner ds axe antéro-post.
- Théorie rotat° progr : expliquées par th appui pelvien de Jarousse < rotat° tête foetale par soumission à force dt pt 
d'appui = excentré par rapport axe bassin.
- Au total : pr qu'une présentat° descende ds bassin, elle doit tourner : en av < fléchie & accompagnée dynamq 
utérine suffisante. Par ailleurs, postures pers enceint·e doivent être adaptées à méca obsté.
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- Spzgénèse : ds tube séminifères testicule & prod C° à échelle organe. Prod décalée ds ≠ tubes pr assurer 
permanence prod°. Durée 74j entre entrée en méiose de Ȼ germinale & sortie spz du tube séminifères.
- Anat spz : tête (noyau + chromatine condensée & protégée + vésicule acrosomq + faible vol cytoplasmq ARNm & 
prot activat° de l'ovocyte) + pièce intermédiaire (mitochondries) + flagelle.
- Maturat° épididymaire : passage ds rete testis puis cônes efférents. Durée transit moy 10j, variable f° freq éjaculat°s 
(aug si élevée < réduite jusqu'à 2j).
- A l'entrée épididyme : spz immobiles & non fécondants // à la sortie : spz mobiles mais dt apitude à fixat° à zone 
pellucide de ovocyte = réprimée.
- F° épididyme : acquisit° mobilité spz (progr & faible amplitude mvt latéral de la tête), modif° membranaires (acquisit° 
molécules reconnaissance & fixat° à ZP, réorga° lipides membranaires par stabilisat° membrane, réorga° prot par 
masquage sites de fixat°), résorpt° aléatoire des spz sans sélect° de la qualité, des Ȼ jeunes / vieillies / vivantes / 
mortes, accumulat° spz vieux / morts si abstinence + longue avec risque oxydat° membranes & altérat°s ADN.
- Ds sperme = sécrét° extemporanée constituée pdt éjaculat° : spz = mobiles & non fécondants & risquent encore 
altérat°s membranaires & ADN liées stress oxydatif.
- Maturat° des spz = ds vagin - col - utérus : concept supposé de "réservoir" de spz ds mucus cervical & migrat° 
ascendante par vagues possibles pls j vers utérus (parcouru en <10min) & trompes (jonct° utéro-tubaire) < puis au 
contact complexte cumulo-ovocytaire.
- Capacitat° = acquisit° pvr fécondant : stockage relatif de spz ds isthme tubaire au contact Ȼ épithéliales dt sécrét°s 
stabilisent membranes pdt 24 h  ou + < relargage progr vers extrémité distale trompe pr lim nb spz présents sur site 
fécondat° (qq dizaines / centaines). Siège capacitat° = sécrét°s tubaires, complexe cumulo-ovocytaire, 
chimiotactisme évoqué du liquide folliculaire & cumulus & lié à proges, récepteurs à l'acide hyaluronq sur membrane 
externe spz pr faciliter le passage à travers cumulus. Modif° membranaires : démasquage sites de fixat° à ZP (prot de 
revêtemt détachées par pH acide & fixées sur albumine / GAGs) + instabilité membranaire (redistrib° prot & lipides, 
perte stérols libres) + remaniemt chaines oligosaccharidq. Modif° du mvt : mvt hyperactif (vitesse linéaire rapide, peu 
progr), nécessaire pr quitter isthme tubaire (aug° flux Ca++, liée aux modif° lipides membranaires).

La physiologie du rapport sexuel 
[à visée conceptive]

03.2020

- Vasc° artérielle prof = au centre format°s 
érectiles.

NB : d'après le prof faisant ce cours, un rapport sexuel "physiologique" c'est une bite et un vagin avec un utérus au bout (et encore pour ce 
qu'on va en parler...), sans aucune méthode de contraception. Autant dire que je suis loin d'être d'accord.
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- Intervent° de ≠ nvx médullaires & intégrat° centrale.
- Tonus permanent = vasoconstricteur > nv L1-L2 : maintient Ø remplissage format°s érectiles 
& verge flaccide.
- Début éréct° : stimulat° zones érogènes primaires, 2ndaires & autres afférences < levée tonus vasoconstricteur < 
activat° tonus vasodilateur nv S2-S4 < remplissage format°s érectiles donnant verge tumescente.
- Ensuite : contract°s muscles striés de base de la verge & périnée < verge rigide permettant pénétrat°.
- Réflexe de l'éjaculation : stimulat° zones érogènes < déclenchemt réflexe par tps sécrétoires au nv centre exrétoire 
T12-L1-L2 < contract°s fibres lisses épididyme & canaux déférent puis vésicules séminales < contract° sphincter lisse 
verssie au nv prostate < accumulat° sécrét°s épididymo-déférentielles puis séminales ds urètre prostatq par canaux 
éjaculateurs (= partie termiinale déférents après abouchemt vésicules séminales) : cette petite zone de urètre = 
fermée par sphincters lisse en amont & strié volontaire de la vessie en aval. Puis tps mécanq : aug° progr pression ds 
urètre prostatq entre 2 sphincters < stimulat° barorécepteurs cette zone < activat° centre méca S2-4 < contract° 
muscles striés périnéaux < ouvertures saccadées sphincter strié permettant éjaculat° antegrade en jets successifs < 
maintien contract° sphincter lisse pr éviter fuite d'urine & éjaculat° rétrograde ds vessie.
- Au niv vulve, vagin & utérus : transsudat° plasmatq à travers épithélium vaginal, relatif effacemt gdes lèvres & saillie 
relative petites lèvres, relative dilatat° vagin surtt sur 2/3 sup < élévat° utérus.

Voilà, deux lignes, c'est tout ce qu'on dit de ce qu'il se passe pour la vulve, le vagin et l'utérus. S'il-vous-plait, n'apprenez pas la "physiologie 
d'un rapport sexuel" avec ce cours. Par exemple : https://www.youtube.com/watch?v=Ri98VDST8iI (sur ce qu'est la vulve), https://
www.youtube.com/watch?v=nApHE2MViEw (sur le clitoris), https://www.youtube.com/watch?v=4gaCYtsnNQM (sur les IST et leur prévention), 
en anglais https://www.youtube.com/user/sexplanations/ et https://www.thevulvagallery.com/anatomy-desktop (cette page est géniale, je 
regrette qu'elle ne soit pas traduite en plusieurs langues...). Vous pouvez aussi lire les BDs de Yeah Cy, et je m'arrête là mais j'ai énormément 
d'autres ressources si besoin contactez-moi.
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Paramètres de l'accouchement
- 4 élemts caratérisent l'ac = bassin + mobile foetal + moteur (= f°mt CU) + obstacle (= col).
- Appréciables av acc : bassin (dimensions & morphologie) + mobile foetal (vérif Ø asphyxie foetale via RCF) ; mais 
se ne révèlent que pdt W.
- Grâce au moteur, foetus évolue & descend à travers bassin = dyn utérine probante. Col doit s'effacer & se dilater = 
dilatat° du col harmonieuse. Ces 2 élemts = interdép.

Objectifs de la surveillance
- Vérif dilatat° harmonieuse du col = résultat méca obsté < tt retard = rechercher cause : moteur défaillant, disproport° 
foeto-pelvienne, bassin trop étroit, résistance anormale du col.
- Vérif Ø asphyxie sinon < interrompre l'épreuve : trop difficile / dangeureuse pr foetus.
- Dystocie = ens phénomènes qui s'opposent bon déroulemt processus normal acc.
- Dystocie dyn = 8% acc = ens phénomènes perturbent f°mt muscle utérin pdt CU du W pcq viciat° CU qui n'a pas 
aspect nl / pcq inefficacité sur dilatat° avec CU apparemt correctes.
- Dystocie méca = osseuse liée anomalie bassin pers enceint·e // liée foetus.

Surveillance du premier stade du travail
- = phase de latence puis phase active.
- Av 12.2017 = courbes de Friedman : phase de latence jusqu'à ~3cm, dilatat° lente & phase longue // phase active 
précédée d'une période d'accél° de 4cm à dilatat° complète (DC) & + rapide. Changemt pcq âge pers enceint·e + gd, 
proport° pers obèses + gde, pds nrs a augmenté, certaines pratq obsté ont évolué & pvt avoir impact sur durée ≠ 
phases W.
- Désormais : phase latence = dep 1e CU régulières & rythmées +/- douloureuses +/- modif° col & jusqu'à 5-6cm // 
phase active = de 5-6cm à DC.
- Phase de latence : savoir attendre, à respecter ++. Ø lie d'accél W avec oxy / rupture membrane sauf si patho. ØTV 
tant que patient·e n'a ni CU insupportables ni anomalies (métro, ARCF, etc). Ø données suffisantes pr déterminer 
durée normale & début svt inconnu.
- Durée 1e stade W dep parité < + longue chez nullipare. Pr W nl, Ø durée déf. Seules données dispo = 4 à 10cm 
dure 5.5h pr nullipare & 3h pr multipare.
- Surv pers enceint·e : pouls + TA + T° ttes 4h, éval freq & intensité CU, ressenti douleur (EVA, ENS) + PEC, 
surveiller & noter mictions spontanées, confort physq & psy (soutien C° indiv & personnalisé), encourager pers à 
adopter posture qu'iels jugent + confortables. Adapter surv si APD / admin oxy.
- Surv clinq moteur : interrogatoire (freq CU en nb/10min, durée, intensité, EVA/ENS) + palpat° pr apprécier intensité 
& durée CU & ++ relâchemt entre (tonus de base = tps de relaxat°) +/- par tocographoe externe (cf cours RCF & CU). 
Eval freq CU ttes 30min & pdt 10min pdt phase active. Si admin oxy, enregistrer activité utérine.
- Surv dilatat° cervicale = par TV : proposer 1x/2-4h & av si pers le demande ou si signe d'appel. Pr chaque, noter 
posit° col, deg° raccourcissemt, consistance, dilatat° en cm.
- Surv progr présentat° : diag variété présentat°, engagemt & descente, rotat°, recherche asynclitisme éventuel & 
bosse sérosanguine (BSS)
- BSS = tuméfact° ss-cut formée par épanchemt sérum & sang ds cuir chevelu nrs, au nv présentation dans le tissu 
cellulo-adipeux, située entre aponévrose épicrânienne en prof & peau en surf, se forme pdt acc. Le + svt lésion 
banale & fréq qui régresse spontanémt & disp 2-6j. Cliniqmt : molle, mal lim & allongée, oedématiée & ecchymotq, 
peut chevaucher les sutures.
- Hygiène : lim nb TV, surtt après rupture membranes. Antisepsie vulvo-périnéale av 1e TV. TVs faits avec doigtier UU 
en sachet unitaire. Si rupture des membranes -> gants stériles qui assurent meilleure protect°. Un gant UU non stérile 
protège 2e main en contact avec vulve. Av & après TV, PHA.
- Pdt dilatat, surv membranes : vérif si intactes & col perméables, rupture spontanée ?, amniotomie effectuée pdt CU 
& lors TV (indolore) pr déclenchemt, dystocie de dilatat°, direct° du W, si pose toco interne / électrode de scalp, vérif 
Ø procidence cordon & normalité RCF. Rupture -> noter heure, couleur, abondance, qu'elle soit spontanée / artif. 
Noter aussi si métro (heure, couleur, abondance).
- RAM : avec omniotome stérile = outil atraumatq pr foetus, soignant·es introduit par TV avec 
son index & majeur servant de guid epr atteindre membranes amniotq & les rompre avec 
crochet (ou bec) qui se trouve à extrémité distale, pdt une CU.
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- Surv vitalité foetale : C° par monitoring & analyse avec classif CNGOF (cf cours RCF & CU) 
// auscult intermittente (AI) = disC° avec SonicAid / monitoring. Pdt phase active ttes 15min 
pdt CU & immédiatemt après pdt min 1min (si AI au doppler) en vérif poul pers enceint·e & pdt tt event (avec 1 
soignant·e / pers enceint·e). AI pt acceptée ss réserve effectif suff & bas risque obsté & Ø anomalie pdt W. Tracer 
surv RCF. Surv C° a meilleure sensibilité ds détect° acidoses néonat, /2 tx convulsions néonat ss influence sur 
pronostic néonat à long terme // lié a aug° tx césar & extract°s instru < pers enceint·e doit être informée bénéfices & 
risques surv disC° & C° < laisser choix si condit°s d'orga mater & dispo soignant·es le permettent.
- Reco : Ø diag dystocie dyn av 5-6cm -> "dystocie de démarrage" plus à utiliser : ds W nl, il peut y avoir phases 
stagnat° dilatat° ++ < considérer que vitesse dilatat° anle si <1cm/4h entre 5&7cm // <1cm/2h après 7cm. Dans ce 
cas : amniotomie si membranes intactes < 1h d'attente < admin oxy si membranes rompues & CU jugées insuff. + "pt 
obsté" = dyn, variété de présentat°, exam clinq bassin, HU & biométries foetas, EPF, avis médical nécessaire.

Surveillance du second stade du travail
- 2nd stade = phase de descente (du mobile foetale ds filière pelvienne ss influence CU) + phase d'expulsion (= 
efforts expulsifs pers qui acc).
- Si Ø event spé : poursuivre utilisat° partogramme + proposer TV ttes h + éval° freq CU ttes 30min & pdt 10min + 
surv & noter mictions spontanées + pouls & TA & T° ttes h.
- Surv vitalité foetale = C° par monitoring // AI ttes 5min pdt CU & min 1min après (avec 1 soignant·e / pers).
- Pdt expulsion : surv CU & RCF (tracés Ø anomalies = <25% cas) -> phase à risque pr foetus pcq conjonct° CU & 
EE.

Modalités pratiques de la surveillance du travail
- Projet nce patient·e & couple.
- Autoriser conso liquides clairs (eau, thé sans lait, café noir sucré / non, boissons gazeuses / non, jus de fruit sans 
pulpe) sans lim vol chez patient·e à faible risque AG. Ø alim solides pdt phase active.
- Permettre pers enceint·e de changer régulièremt de posit° pr améliorer confort & prévenir complicat°s neuro 
posturales.
- Mict° spontanées à noter.
- Fav appareils monitorage permettant mobilité & confort.
- Mise en place voie veineuse pr intervent° possible pdt accompagnemt physio acc.
- Exam clinq : données notées ds dossier obsté & reportées sur partogramme (vue synthétq du déroulemt travail) & 
informer couple progrès avancemt W & état foetal.
- Tte intervent° / pratq de soins non urgente = consentemt oral libre & éclairé.
- Surv doit être personnalisée.
- Présence freq que SF (pas que pr TV ++) pr rassurer & accompagner.

Utilisation de l'oxytocine au cours du travail spontané
- Oxy = ocytocq de synthèse, aug freq & intensité CU. Ampoule de 5UI pr 1mL. A conserver 
T° entre 2°C & 8°C.
- Tx d'utilisat° fce 44.3% en 2016.
- Indicat° = hypocontractilité utérine + "inefficacité" CU sur dilatat° cervicale / sur progr W. 
Mais après amniotomie + 1h d'attente + Ø changemt // chir obsté (césar, IMG) pr obtenir 
bonne rétractat° utérie // atonie utérine après HPP.
- Prophylaxie = admin préventive oxy (APO = délivrance dirigée DD) = 5UI ds 500mL Glu5% 
en IVL au momt dégagemt épaules / rapidemt après nce < dim par 3 HDD & raccourcit délai 
délivrance [je comprends pas tout à ces indications... quand j'aurais du temps je ferai une 
petite revue de la littérature].
- Si utilisat° : préciser indicat° ++ & 30min de monitoring avec analyse (CU + RCF) av & 
jusqu'à fin acc. Tjr vérif dilut° initiale & indicat° sont bien tracées ds dossier. Avis obsté & 
vigilance ++ si GHR (ut cicat, gde multiparité, siège, G multiple, etc).
- Débit  contrôlé par pompe / SE avec dispositif anti-reclux, pr contrôler dose. Vitesse de perf 
controlée & adaptée à réponse ut ++.
- 1mUI/mmin = 6mL/h.
- Débit initial 2mUI/min pr W spontané. Aug° par palier 2mUI/min avec min 30min entre 
chaque palier & dose max 20mUI/mL.
- But = 3-4CU/10min & dès activité utérine stable pdt 30min = réduct° débit 20-30% (arrêt 
possible).
- Toco de bonne qualité & RCF.
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- Acc = ens phénomènes méca & physiolgq qui ont pr csq sortie foetus & ses annexes hors voies génitales pers 
enceint·e. Ces phénomènes = régis par adaptat° dim diam foetaux à celles bassin pers enceint·e & des parties 
molles + par CU du W qui poussent vers exté. Acc = >22SA / pds foetal ≥500g.
- HAS 2017 -> modalités PEC acc normal = respectent rythme & physio W & acc < acc normal exclut déclenchemt & 
selon préf pers qui acc & évol° situat° clinq : +/- acc physio (+/- amniotomie, ATBprophylaxie, oxy 3e stade du W, 
pose KT) +/- intervent°s technq & médocs minimales (eg oxy pr accél W, APD).
- Maison de nce & unités physio = que accompagnemt acc physio.
- Extract° instru = utilisat° ventouse &/ forceps.
- Manoeuvre obsté = manoeuvre faite & nécessaire pr permettre dégagemt foetus.
- 1e stade = effacemt + dilatat°.

Les contractions utérines
- CU = contract° myomètre (composé de fibres musculaires lisses + tissu conjonctif + nbx vaisseaux) = force motrice 
< dilatat° col + format° & ampliat° SI + format° PDE + progr foetus ds bassin & expulsion hors voies génitales.
- Pdt dilatat° CU < aug° P intra-utérine + appui sur col par intermédiaire PDE &/ présentat° foetale + effet de tract° 
directe sur col par intermédiaire SI.
- Evol pdt W : au début ttes 20min < ttes 5min < ttes 2min. Variable ++.
- Distinct° à faire entre activité utérine du W & de la G : dès 20SA CU de Braxton-Hicks (irrég & intervalles longs pls 
h) < 30SA idem mais P aug légèremt < 39SA CU irrég de maturat°, intensité aug, pvt survenir ttes 10min & parfois 
douloureuses.
- Gradiant descendant : origine fundq puis tract° vers le bas = onde 
contractile d'intensité diminuante (ie max au fond utérin, faible au SI, 
nulle au nv col), durée progr (dim de haut en bas).
- CU pdt W = début svt insidieux (pesanteur pelvienne, pollakiurie) 
+/- perte bouchon muqueux (glaires épaisses, brunâtres, 
sanguinolentes = conglomérat gélatineux, sécrét° tissu conjonctif par 
endocol, rôle protecteur de cavité utérine < perte = maturat° du col) 
< activité franche.
- CU du W = involontaires, intermittentes & rythmées (au début intervalles 20min < fin de dilatat° 2-3min), progr ds 
leur durée (15-20s < 60-120s < 35-45s pdt expulsion) & intensité, totales = onde du fond utérin à partir basse du 
corps utérin, douloureuses (éval ++, aug avec progr W, liée sensibilité personne, abdo & pelvienne, lombaire si 
variété post, majorée par crainte & angoisse < intérêt PNP ++).
- P à partir de laquelle douleur apparaît = seuil de Polaillon.
- Pdt CU, FC pers enceint·e aug.
- Palpat° utérus ++ : clinqmt pr éval dynamq, permet d'apprécier intensité & durée CU + relâchemt utérin (doit durer 
min 2min). Ds même tps, obs utérus pdt CU : corps utérin devient cylindrq, gd axe se redresse (se rapproche paroi 
abdo antérieure) & se durcit progr (empêche percevoir parties foetales).
- Reco HAS 2017 : mobilité pdt W doit être autorisée mais Ø niv preuve élevé sur postures & mobilité pdt W < faire 
bénéficier soutien C°, indiv & personnalisé & adapté demande(s), accompagner pers acc ds choix en termes moyens 
non médocs souhaités (immersion, relaxat°, hypnose, massages, etc) pr PEC douleur.
- Pr pers qui souhaitent, proposer technq d'analgésie loco-régionale (ALR) sans lim dilatat° cervicale min exigée 
(grade A preuve). Ø admin syst remplissage vasc (grade B). Entretenir ALR si possible par pompe auto-admin par 
pers enceint·e (A).
- Alternatives à ALR si CI / échec / refus / indispo / ds l'attente (phase de latence hyperalgq si pers demande) : 
mélange équimol O2-protoxyde d'azote (MEOPA), opiacés, blonc honteux (= inj° lidocaïne ds nerf honteux interne au 
niv gde échancrure sciatq si extract° instru nécessaire).

Effets de la contraction utérine
- Sur utérus & vagin : au T3, partie basse de utérus se distend & moule pôle inf de l'oeuf < format° & ampliat° du SI = 
courroie de transmission entre CU & col utérin : activité contractile inf à celle corps dc SI recueille forces dvp par 
corps & transmises par oeuf pr diriger excentriquemt sur col < union souple & élastq = pièce indisp pr transformer 
force intermittente CU en dilatat° progr du col. Ampliat° SI = étiremt & amincissemt SI : étiremt fibres utérines ss-
jacentes au corps utérin < amincissemt // CU chassent LA vers le bas & accomodent présentat° < ampliat°. Chez 
primi : ampliat° en fin G selon accomodat° // multi = + tardive, en début W car présentat° reste haute pdt G & utérus + 
vaste. Tête bien accommodée = SI coiffe (ie moule) pôle foetal comme bonnet bien ajusté, PDE plate & peu saillante 
hors CU.
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- Sur col : pdt W = 1e & + difficile obstacles à passer. CU = efficace que sur col mature avec 
maturat° qui se fait ds j précédants acc : effacemt & dilatat° col précédés ds j av acc par 
ramollisemt col. Maturat° = dim° [C] collagène cervical & modif°s substance fondamentale (probable que oestro & 
proges & prostaglandines jouent un rôle).
- PDE = partie membraneuse du pôle inf oeuf qui occupe aire col dilaté (membranes tendues par LA) < aspect dép 
qtité LA & permet d'exercer sur col P parfaitemt réparties < importance de la conserver ds présentat°s irrég (eg 
siège). Au TV = lisse. Rôle = protectrice pdt G (amortit si trauma & contre inf°) + méca pdt acc (maintient évasemt SI, 
élargit ouverture col & fav dilatat° si carence présentat°). 
- RPDE  < libérat° prostaglandines (dt prostag E2). Vol LA dim < rétract° myomètre < aug° efficacité CU. Accél dilatat° 
si sommet car col mieux sollicité par pôle céphalq < présentat° = rôle de coin dilatateur à qui s'opposent résistance & 
élasticité du col // inverse ds présentat° dystocq eg siège : RPDE < ralentissemt dilatat°. Clinqmt : RSPDE due à CU : 
préma si av tt début W, précoce si en début, rupture franche (net écoulemt LA), tempestive si à DC. Att° >12h = 
risque inf ++. Lors RPDE : noter couleur LA ++.
- Sur pôle inf de oeuf = PDE & présentat° foetale : membranes se tendent & forment saillie amniotq +/- marquée < si 
présentat° sommet = à peine perceptible au TV pdt 1 CU // si mauvaise accomodat° foeto-pelvienne (eg variété post) 
= bombante ++ (risque RPM). Si RPDE < rôle repris par présentat° si celle-ci appuie sur col. Obs écoulemt LA : lent / 
continu, aug° à CU / à mobilisat°, si brusque vérif RCF pcq risque procidence cordon +/- TV, qtité (nle, abondante, 
rare, Ø). CU pousse foetus vers bas & lui fait franchir 3 étages filière pelvienne < accomodat° tête foetale au détroit 
sup = résultat flexion + orientat° en oblq +/- asyncltisme +/- déformat°s plastqs.

La description clinique des phénomènes
- Effacemt & dilatat° du col : col = organe passif < dilatat° & effacemt = résulte  tract°s internes exercées sur ses 
bords & transmises par SI. Col a élasticité type "nylon" : après étiremt dû CU, retour à dilatat° antérieure = long dc 
non achevé à CU suivante < dilatat°.
- DC = qs canal vagino-cervico-segmentaire = 1 seul tenant. NB : il est possible de parvenir à DC en l'absence 
présentat° qui sollicité col = seul effet des CU, mais cette dilatat° = + longue.
- Effacemt & dilatat° = simultané·es (chez multi) // successifs (chez primi) : effacemt + facile à obs chez primi < diag 
début W = basé sur effacemt & non sur dilat° = risque d'erreur ++.

Col 
av W

Primi Multi Effacemt 
complet

Début de 
dilatat°

Effacemt & 
dilatat° 
simult

DC

- TV = posit° & deg° d'effacemt & consistance col -> eg : col postérieur, cout, ramolli, 1 doigt aux 2 orifices, présentat° 
céphalq haute & mobile, SI non amplié, membranes intactes.
- Condit°s pr dilatat° optimale : col mûr, SI amplié, CU efficaces, présentat° régulière qui descend facilemt, 
parturient·e calme & détendu·e.

Diagnostics différentiels du travail
- Sd abdo douloureux : appendicite, pyélonéphrite, Sd musculo articulaire abdo-pelvien -> signes propres à ces 
affect°s + Ø modif° cervicale.
- "Faux" W : CU douloureuses en fin G mais irrég, d'intensité irrég & disp progr, Ø modif° cervicale.
- Erreurs diag : multipare : col dilaté avec CU peu intenses mais col non effacé = non en W.
- Extrême minceur SI + présentat° fixée avec col post non atteint = DC à tort.

Conclusion
- Durée W : vigilance ++ durée partogramme.
- TV exact à DC : Ø EE si pas à DC.
- Diag précoce ++ de variété présentat° (dt coté du dos ++).
-> ces données influencent bcp pronostic obsté.
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CW : ce cours aborde directement l'accouchement, aussi des photos d'accouchement sont présentes et peuvent être difficiles à regarder.

L'engagement
- Diag clinq = essentiel : présentat° = engagée lorsque + gde circonférence passant par bosses pariétales a franchi 
plan du détroit sup. Pr présentat° sommet fléchi, + gd diam = ss-occipito-bregmatq (qui passe par 2 bosses 
pariétales). 
- Not° d'engagemt fondamentale car conditionne possibilité AVB : à éval ++ en dehors CU.
- A la descente foetus < gêne ss-costale moindre pr pers enceint·e & gêne aug au nv pelvien. HU dim de qq cm si 
présentat° = engagée.
- Signe de Favre = distance qui sépare épaule diam dipariétal ds tête moy fléchie = 7cm. Qd >7cm = tête non 
engagée // <7cm = tête engagée.
- Au TV, 2 signes de diag engagemt :

Signe de Faraboeuf : 2 doigts introduits en direct° de S2 
ne pvt trouver place entre présentat° & concavité sacrée.

Signe de Demelin = 2e parallèle de Hodge : présentat° 
engagée qd introduit perpendiculairemt à face anté de 
symphyse pubienne vient buter contre présentat°.

Non engagée Engagée Non engagée Engagée

- Clinq : TV suit la descente par la posit° du sommet & épines sciatq -> présentat° 
engagée en partie moy = nv +2 (= 2cm ss épines sciatq) < en partie basse = nv +4.
- Risque d'erreur de diag si bosse séro-sanguine ++ < présentat° engagée / non // 
témérité (ex forceps en partie haute). 
- TV reste modalité classq & de réf mais études récentes en montrent lim = éval° 
subjective relevant de l'appréciat° examinateurice.
- Si doute etc : écho d'engagemt : sonde abdo posée horizontalmt / espace ano-
vulvaire pr avoir coupe transverse du périnée ds prolongemt présentat° = mesure 
distance périnée - présentat° : >60mm = non engagée // sinon engagée.

Cylindre de Hodge

La descente et la rotation
- = parcours de la présentat° du détroit sup au détroit inf.
- Qd tête engagée, son sommet = au nv détroit moy qui passe par épines sciatq < pr se dégager ds axe antéro-post 
imposé par anat, doit réaliser une rotat° entre engagemt & désengagemt. En même tps, tête = poussée par CU & 
descend ds excavat°.
- Axe de descente = axe ombilio-coccygien. Rotat° = ds l'excavat°.
- Reco HAS 2017 : encourager pers enceint·e à adopter postures qu'iels jugent + confortables. Pas reco de 
compresses chaudes ni massages à ce stade du W (mais CNGOF les reco 2018 pr min lésions sphincter anal). 
Expression abdominale à bannir : si besoin d'écourter ce stade du W, extract° instru / césar. 
- Durée du 2e stade : Ø max dans la litt mais aug° morbidité pers accouchant si >3h (mais ceci pourrait être liée aux 
intervent°s pratiquées - reco HAS 2017).
- Ø admin oxy pdt 2e stade W. Si au bout de 2h à DC, Ø envie de pousser & présentat° n'a pas atteint détroit moy < 
admin oxy si dynamq utérine insuff + informer gyn-obsté.
- Ø début efforts expulsifs dès id° DC mais laisser descendre présentat° < débuter en cas d'envie impérieuse de pers 
enceint·e de pousser / qd présentat° est min au détroit moy (HAS 2017).

- Eval freq CU ttes 30min & pdt 10min + proposer TV ttes h. Laisser choix entre auscultat° intermittente ttes 5min (si 
assez de soignant·es dispo) & enregistremt C° RCF.
- Variété anté = posit° anté de occiput sur 1 des 2 diam obliques du détroit sup. Après dégagemt tête, rotat° 45° en 
arrière : épaule anté se place ss symphyse & épaule post balaie sacrum < dégagemt épaules selon diam antéropost.
- Traversée de la filière : engagement = franchissemt détroit sup < descente qui s'accompagne rotat° = traversée 
détroit moy < dégagemt = franchissemt détroit inf. Chaque étape = ponctuée par passage 3 segmts foetus : tête + 
épaules + siège.
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- = franchissemt du détroit inf : changemt de direct° < changemt d'attitude de la tête < ampliat° 
périnéale.
- Condit°s pr AVB : DC + RPDE + présentat° engagée + rotat° intra-pelvienne.
- Reco CNGOF 2018 : sondage urinaire chez pers ayant APD est reco qd miction spontanée impossible & préférer 
sondage intermittent (à la sonde à demeure) < sondage urinaire av EE & 
- Vigilance pdt expulsion : bien-être foetale via RCF ++ & direct° EE pr éviter fatigue pers qui accouche & contrôle 
dégagemt pr éviter lésions obsté sphincter anal (= LOSA). 
- Admin préventive d'oxy prête & table pr nrs aussi, scialytq allumé pr surveiller périnée.
- Hygiène : pdt install° pr expulsion, préparat° vulvo-périnéale en 4 tps avec gants non stériles < nettoyage + rinçage 
+ séchage + antiseptq (reco 2010 SF2H = scté francophone hygiène hospit). Si nécessaire tonte chir des poils / 
ébarbage mais Ø rasage. Charlotte & masque / lunettes de protect°, désinfect° chir des mains par frict°, casaque 
stérile + double paire de gants stériles, installat° champs stériles & sac de recueil de sang, set d'acc stérile.

1r
e fric

tion

2e fric
tion

Important :pour chaque friction, maintenir les mains et
avant-bras humides en renouvelant l’application de produit
si nécessaire pour respecter la durée recommandée.
1re friction : mains jusqu’aux coudes inclus
2e friction : mains + manchettes

Produit hydro-alcoolique à employer pur, sur
mains propres et sèches. Cette étape suf t en cas
d’intervention de courte durée.

Étapeobligatoirelorsdelapremièredésinfectiondelajournéeousi lesmainssontsouilléesoumouillées.

1
Se mouiller les mains et les
avants-bras. Déposer une dose
de savon doux dans le creux de
la main

2
Savonner soigneusement
mains et avant-bras
pendant au moins 15
secondes

3
Brosser les ongles
(15 secondes pour chaque
main, une fois dans la
journée seulement)

4
Rincer abondamment
sous eau courante

5
Sécher par tamponne-
ment à l’aide
d’essuie-mains à usage
unique, non stériles

LA SECONDE ÉTAPE SERA FAITE SI POSSIBLE À DISTANCE

Prendre un « creux de main »
de produit hydro-alcoolique

1

L’étaler sur les mains,
paume contre paume

Début

2
Frictionner paume
de la main droite
sur dos de la main gauche
avec doigts entrelacés
et vice-versa

3

Frictionner le bout des doigts
et le pourtour des ongles

Frictionner en rotation
un pouce puis l’autreFrictionner les poignets

1re friction :
Avant-bras coudes inclus
puis repasser à l’étape 1

2e friction :
Avant-bras coudes exclus

4

I - Lavage avec savon doux

II - Désinfection par frictions

5
6

7
7bis

Reco SF2H 2009
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- Changemt de direct° : franchissemt du détroit moy avec tête orientée 
ds axe antéro-post mais obstacle périnée < axe progr de tête devient 
horizontal (= complémt de flexion) puis oblique en haut lors 
franchissemt anneau vulvaire .
- Changemt attitude de la tête : front bute contre partie basse du sacrum 
< accentuat° flexion en av = fixat° ss-occiput ss bord post de symphyse
< tête peut se défkéchir en prenant symphyse pubienne comme pt appui (= pivot) & déflexion céphalq = dégagemt 
simult bosses pariétales des tubérosités ischiatq = moment charnière de acc tête.
- Ampliat° périnée : fixat° préalable occiput ss symphyse nécessaire = rétropulsion coccyx (substitue au diam SCSP 
le diam SSSP) + périnée posté distendu & anus béant < distension périnée anté (distane ano-vulvaire double < 
10-12cm) + vulve s'horizontalise & orifice vulvaire s'agrandit.

EE + pdt CU, présentat° 
céphalq on voit ici les 

cheveux du foetus

EE + Reco contrôler manuellemt 
dégagagmt & soutenir 

périnée posté pr dim risque 
LOSA, EE à moduler

EE - & dégagemt "délicat" 
de la tête

EE - EE +

EE -

- Présentat° à vulve < petites lèvres s'écartent, périnée posté se tend, anus s'entrouvre. Tête foetale = mobile < va & 
vient à chaque CU jusqu'à ce que ss-occiput soit fixé ss symphyse pubienne.
- Avec l'index maing gauche, possible d'accentuer flexion tête pr qu'elle se fixe ss symphyse. Si EE en cours : "laisser 
monter" la tête.
- Tête pt alors se défléchir en prenant symphyse pubienne comme pt d'appui = pivot. Front va balagyer concavité 
sacrée + périnée posté + anus avec apparit° progr front & nez & bouche & menton.
- Déflexion tête syr symphyse < bosses pariétales franchissent axe tubérosités isciatq < ampliat° périnée posté < 
distension périnée anté. Pdt déflexion = désolidarisat° tête-tronc.
- Ampliat° périnéale = orifice vulvaire se dilate à dim gde circonf présentat° < périnée posté distendu (+ amincit & 
blanchit) avec anus béant < distance ano-vulvaire double jusqu'à 10-12cm < vulve s'horizontalise & orifice vulvaire 
s'agrandit = petit couronnemt.
- +/- épisitomie : info & consentemt ++, doit être médio-latérale ++. Reco HAS 2017 : non syst ++ (y compris si ATCD 
déchirure sévère & pr primi), à réaliser sur base expertise clinq pers qui la pratq (circonstances pvt donner lieu : 
ARCF, fragilité périnéale, extract° instru).
- Dégagemt de la tête = tps essentiel : tête franchit boutonnière musculaire du faisceau élévateur de l'anus. Chez 
primi = rupture vestiges hyménéaux < filets de sang possibles.
- Gd couronnemt = gde circonf présentat° franchit anneau vulvaire -> pr soignant·e droitier·ère : main G à plat sur 
sommet CU, EE à moduler, contrôle ++ du dégagemt (par pression ++) pr éviter expulsion brutale pr éviter déchirure

Chronologie
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périnée, fav déflexion & dégage bosses pariétales & frontales // main D = EE - pr déplisser 
périnée pr dégager front, nez, bouche & menton = "mouchage".
- Fin expulsion front = arrêt poussée par pers qui accouche : stop EE.
- Rechercher un circulaire du cordon dès dégagemt tête : circulaire lâche = à dégager // serré = à sectionner à vulve 
entre 2 pinces. Parfois double circulaire (voir même triple mais rare), att° ++.
- Acc épaules & tronc : épaules s'engagent qd tête se dégage < orientat° diam biacromial ds diam oblq 
perpendiculaire au diam d'engagemt tête (eg OIGA tête engagée ds diam oblq G < épaules s'engagent ds diam oblq 
D) < dim° diam biacromial au détroit sup (12cm < 9.5cm) < rotat° 45° en arrière : épaule anté se place ss symphyse, 
épaule post balaye sacrum, dégagemt épaules selon diam antéropost (épaule anté puis post).
- Mvt restitut° tête pt forcé en amenant menton foetus ss symphyse pubienne per qui acc // 
accompagné en amenant occiput du coté du dos // spontané = Ø intervent°. Reco HAS 
2017 : Ǝ Ø donnée ds litt permettant reco / non accompagnemt de ce mvt de rotat°. Ici, EE -.
- Restitut° = amène occiput coté dos foetal, EE- : 1 main ss occiput en crochet + la 2e ss 
menton en crochet = manoeuvre de Ritgen (reco HAS 2017 : dim pas risque LOSA, donc Ø 
syst) +/- accompagner mvt spontané = aller un peu au délà pr engager facilemt épaules ds 
diam antéropost. Ce mvt de la tête permet épaules engagées selon diam oblq de se 
retrouver ds diam antéro-post détroit inf.
- EE + pr dégagemt épaule antérieur < s'accroupir + mvt axe ombilico-coccygien. 
- EE - qd tract° vers haut pr dégager épaule posté & surveiller ++ périnée posté.
- Manoeuvre de Couderc = dégagemt bras anté avec doigts placés en attelle en long humérus. Pas syst car risque 
inutile de fracture humérale. Reco CNGOF 2018 : semble dim tx déchirures 2nd degré & aug tx périnée intact.
- Au dégagemt épaules (ou ds mins après nce - reco HAS 2017) : APO = 5UI (ou 10) oxy diluées en IVL en 60s (Ø 
données pr CI inj° en bolus) // en IM.
- 2 épaules dégagées < tract° vers soi pr acc tronc & siège + proposer pers qui acc d'attapper nrs ss aisselles 
(question préalable).

- Repose sur étude & compréhension méca obsté. But des manoeuvres = dim / lim déchirures périnéales.
- fce = technique "hands on" = soutient du périnée pr empêcher déflexion brutale de tête & tract° douce de épaule 
anté ds axe ombilico-coccygien puis qd celle-ci est dégagée on remonte nrs verticalemt & antérieuremt pr dégager 
épaule post.
- Techniques "hands off / hands poised" = très utilisées ds pays anglo-saxons & Europe du Nord.
- Technique "hands off" : obs° dégagemt tête foetal, mvt restitut° spontané, dégagemt épaules & corps. Main 
soignant·e n'exerce Ø pression sur tête foetale & Ø main sur périnée. Dégagemt épaules pt assisté par soignant·e.
- Technique "hands poised" = mains soignant·e au dessus tête foetale sans la toucher mais prêtes à intervenir en cas 
expulsion rapide.
- Reco HAS 2017 : Ø données suff ds litt pr reco 1 technq de dégagemt tête. Cepdt fce = nvx déchirures 3e & 4e deg 
+ faibles que ds pays où "hands off". Pr dégagemt épaules, Ø donnée retrouvée.

Techniques d'accouchement

- Poussée en apnée = manoeuvre de Valsalva = après une inspi prise en début de contract° puis poussée aussi fort & 
longtps que possible = effort abdo < muscles compriment utérus de haut en bas & av en ar, chassant mobile foetal 
vers vulve. Envie de pousser = déter par contact présentat° avec plancher périnéal (releveurs). Technique très utilisée 
en fce.
- Poussée en expi / spontanémt Ø indicat° (= gonfler un ballon de baudruche).
- Reco HAS 2017 : Ø argumt pr reco 1 technq < pers doit pousser de la façon qui lui semble + efficace.
- Pdt expulsion, CU = renforcée par contract° volontaire des muscles abdo = "faire pousser" patient·e pdt CU. Act° 
ajoutée de la CU & poussée abdo < pression doublée = 100-130mmHg. Au moment expulsion, freq CU aug = 1/2miin 
< effets sur foetus + 10min EE = 20-25min CU du W & freq élevée qui laisse peu de tps pr retrouver échanges 
normaux. Surv RCF ++ pcq réduct° circulat° placentaire, compression funiculaire possible, etc.

Phénomènes dynamiques

- Expulsion = période active ++, surtt ne pas installer pers qui acc trop précocéemt, +/- place de l'accompagnant·e. 
- Si CU & envie de pousser av DC = attendre ++.
- Permettre poussée si tête sur périnée.
- Périnée post-amplié, mvt d'AR à encourager puis fixat° ss occiput ss symphyse.
- Anus béant < émission de selles.
- Diriger EE & encourager patient·e < déflexion tête = contrôler le mvt ++ < rétract° périnée < dégagemt épaule anté 
ss symphyse = mvt vers le bas (axe ombilico-coccygien) < dégagemt épaule post = mvt vers haut & att° périnée post 
(risque déchirure) < arrêt EE qd tête dégagée, puis reprise après restitut° pr dégagemt épaule anté < arrêt pr 

En pratique
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dégagemt épaule posté. Données litt = Ø reco durée max phase d'expulsion < varie selon freq 
CU, efficacité poussée, parité, fatigue pers qui acc) < max 40-60min si Ø pathologie pers 
enceint·e & foetus + Ø suspicion disproport° foeto-placentaire + Ø ARCF pdt W + RCF expulsion nl. Écourter ++ si 
ARCF.
- Pose voie veineuse pr PEC sécurisée de l'urg. Oxy prête si non déjà perf pr hypocinésie de freq. Penser à préparer 
APO av installat° & anticiper.
- Si EE inefficaces / ARCF / indicat° autre extract° instru < appel obsté ++.
- Poser nrs sur ventre pers enceint·e (si ok) : att° longueur cordon pr éviter déchiremt. Penser à regarder h & 
l'annoncer. Apgar. 
- Clamper cordon : clampage physio = retardé sauf si MAVEU nécessitant soins immédiats & G gemellaire 
monochoriale : <35SA nrs ss ventre pers qui acc pdt 1min av clamper // ≥35SA nrs sur ventre pers (si ok) pdt 3min av 
clamper. Bénéfices = tx Hb aug, aug° pds nce, aug° stocks Fe, devenir neuromoteur à 4ans + fav. Inconvénients = 
aug° recours photothérapie. Si fait < le noter.
- Prélèvemts au cordon : sur partie cordon non purgé entre 2 pinces : 1pH artériel & 1pH veineuse (seringues spé), 
aiguilles & seringues puis remplir ensuite tubes. Si pers enceint·e O+ / RhD- = grp Rh & Coombs direct. Possible 
NFS au cordon, PCT, etc. 
- CAT à l'acc selon génotypage foetal (reco CNGOF 2017) : si + pdt G & doc dispo à acc < Ø utile réaliser grp Rh du 
nrs (mais tjr fait au CHU Nantes [pk?]), immunoprophylaxie IgRh ds 72h après acc & dose à adapter au Kleihauer // 
nég, indéter, non fait pdt G < grp RhD nrs fait à nce & immunoprophylaxie dep ce grp. Si pers qui acc = RhD- < 
prélever test de Kleihauer 2h après acc.
- Soins nrs.
- Délivrance.

- Période à risque : pr pers qui acc = risque lésions périnéales sévères // pr foetus = risque hypoxie // pronostic obsté 
= risque AVB instru.
- SF : savoir-faire (dexterité & vigilance) + savoir-être (encourager, valoriser, diriger EE).
- Travail en équipe & savoir faire appel : pr poser indicat° extract° instru, pr demander avis. Tjr prévenir autres SF qd 
on s'installe pr acc.
- Délivrance = rester vigilante.

Conclusion

- Déf = posit° post occiput sur 1 des 2 diam  oblq détroit sup. Freq = 30-40% en 
début W, 20-30% à DC, 5-10% à nce (OIDP + freq, OIGP). Flexion tête = - 
bonne & W + long & rupture membrane svt + précoce.
- Complicat°s = aug° durée W, tx APD & césar & extract°s instru, déchirures 
périnéales 3e & 4e deg, HPP // pr foetus aug° morbidité (Apgar bas, trauma 
néonat, pH artériel bas, hospit en USI, encéphalopathie néonat).
- Diag : interrogatoire (douleurs lombaires ++) + exam clinq (diag diff 
présentat°s du sommet) + écho (visualisat° orbites) + ERCF (aspect bigéminé 
CU & mauvais relâchemt).

Les variétés postérieures 04.2020
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- Engagemt : orientat° ds diam oblq détroit sup, occiput en AR & en regard sinus sacro-iliaque, front en av & en 
regard de l'éminence ilio-pectinée opposée.
- Flexion : front ne rencontre pas d'élémt osseux < flexion de la tête + difficile. Occiput & non front en contact avec 
face posté bassin < front rencontre 2ndairmt symphyse pubienne située + bas. Flexion tête + difficile pcq rachis pers 
enceint·e = convexe < flexion - marquuée ds variétés posté < diam engagemt = ss-occipito-frontal (11cm).
- Accomodat° foeto-pelvienne = - bonne < dilatat° + longue, oedème du col (ralentit aussi dilatat°), engagemt + long 
avec flexion latérale tête + freq (asynclitisme).
- Descente = + lente, rotat° + lente & + tardive, soit ds excavat° par mvt spirale (+ svt lors contact tête avec releveurs 
anus) < rotat° vers av = la + fav = 135°, marque parfois un arrêt +/- prolongé en posit° transversale. BSS freq & 
volumineuse.
- Expulsion en OS (5% en moy, 1-8% selon études) : dûe à mauvaise accomodat° &/ tonicité insuff muscles 
périnéaux (multipares, 2e jumelleau). Rotat° en OS freq ds OIGP. Front au contact symphyse pubienne, occiput 
balaye face anté sacrum & périnée.
- Selon deg flexion, bregma / racine du nez pivote autour symphyse pubienne. Ds 1e cas < diam ss-occipito-frontal 
(11cm) qui se dégage  // ds 2nd < diam occipito-frontal (12cm). Front (ds 2nd cas) puis bregma puis vetex puis 
lambda puis occiput app à vulve.
- Dégagemt par flexion de tête & non déflexion : front, pariétx, puis occiput à vulve < distension ++ du périnée. Puis 
ss-occiput sert de pivot & permet déflexion tête & dégagemt face, tête décrit un mvt en S.
- Risque du dégagemt en OS = risque périnéal (+ déchirures sévères 8% VS 2% chez nullipares & 7 VS 0.3% chez 
multi -> intérêt épisio préventive ??) + foetal (dégagemt lent & P exercées sur tête + importantes < déformat° plastq 
ds variétés post persistantes).

Mécanique obstétricale

OIDP
OIGP

- Evol fav en OP surtt chez multi, OIDP + fav que OIGP.
- Surv ++ car début W - franc, RSM + précoce, dilatat° + longue & irrég (respecter si possible PDE pcq rôle "coin 
dilatateur"), engagemt + tardif & + long.
- Evol + dystocq = défaut de rotat° à DC avec tête engagée < rotat° bloquée en tranverse avec déflexion < forceps 
difficile / césar // rotat° en OS.
- Pr défaut rotat° sommet, CAT = W dirigé, postures pers enceint·e Ø effet (4 pattes, DL asym, DL jambe fléchie / 
tendue) mais pas inutile d'essayer [pk?], rotat° manuelle vers OP (av engagemt dc plutôt vers 9-10cm de dilatat°. 
Episio +/- extract° instrumentale si ARCF.

Conduite à tenir pendant le travail
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- Rotat° manuelle : vessie dt être vide, main utilisée par soignant·e varie selon variété 
présentat° : D en appui en ar oreille foetale D pr variétés G (OIGT / OIGP) // G en appui en ar 
oreille G pr variétés D (OIDT / OIDP). Soignant·e place dc main juste derrière oreille & pdt CU & effort de poussée, 
imprime un mvt rotat° vers av en direct° sympyse pubienne, à la tête foetale pr amener occiput foetal en regard arc 
anté bassin pers enceint·e. Manoeuvre doit être réalisée avec fermeté mais Ø violence & sous monitoring foetal. Pls 
tentatives pvt réalisées au besoin mais max 3 rotat°s manuelles pvt tentées (chances de réussite au delà = 0). Tx de 
réussite max qd on est à DC. 

- = 3e tps de l'acc = expulsion placenta & membranes après celle foetus. Phases : de repos < décollemt & migrat° 
placenta < expulsion placenta < rétract° utérine assurant hémostase de la plaie placentaire ss effet CU (méca 
ligatures vivantes de pinard). 
- Délivrance nle pt : spontanée = expulsion placenta ss influence seuls EE patient·e // naturelle = placenta ayant 
migré ds vagin & extract° par manoeuvres externes simples // dirigée = inj° 5UI oxy (=1mL) complétées par 19mL 
NaCl sur 60s au dégagemt épaules / ds min suivant nce, pr raccourcir période délivrance & lim pertes sanguines < 
qualité & intensité CU = agentes essentielles décollemt + migrat° placenta + hémostase < DD renforce ces CU à fin 
acc car aug° sécrét° oxy après nce = très variable d'1 pers à l'autre. A noter précisémt sur dossier ++.
- Délivrance artificielle = extract° manuelle du placenta hors utérus, 2 indicat°s = HPP & non décollement placentaire 
30min après nce. Nécessite asepsie chir & anesth (APD / AG).

La délivrance 04.2020

CW : ce cours aborde directement l'accouchement, aussi des photos de la délivrance sont présentes et peuvent être difficiles à regarder.

- Phase de repos = tps préparatoire < utérus se rétracte & enchatonne le placenta. Phénomène passif & permanent 
caractérisé par dim° de vol de l'utérus < aug° épaisseur parois utérines mais épaississemt respecte zone placentaire 
qui reste + mince = enchatonnemt physio du placenta.
- Phase de décollemt : P concentrq qui tendent à faire bomber vers cavité utérine < créat° de décollemts par endroits 
< rapidemt HRP < décollemt à propremt dit au bout ~15min (réduit si DD). Ss effet CU qui reprennent & s'accentuent 
= phénomène actif < clivage franc de la muqueuse entre caduque utérine superficielle & couche prof muqueuse 
utérine < détermine foyers hémorragq qui confluent en 1 nappe sanguine C° < HRP physio = derrière placenta & qui 
le refoule progr & complète séparat° < épaisseur corps utérin devient homogène.
- Phase de migrat° & d'expulsion : placenta tombe (ss effet CU & son propre pds) ds segmt inf qui se déplisse 
soulevant corps utérin & migrat° ds vagin. = phase où il est possible d'intervenir pr évacuer placenta QUE si placenta 
bien décollé.

Physiologie de la délivrance

Mode 
Baudelocque

- Expulsion selon mode : Baudelocque 
= placenta fundq / assez haut situé, 
membranes se décollent du fond vers 
SI de façon homogène & 
circonférentielle < placenta se 
présente par face foetale // Duncan = 
placenta d'insert° + basse (sur parois 
utérus) < migrat°par glissemt long 
paroi utérine, décollemt membranes 
asym < face parentale extériorisée à la 
vulve en 1e.

Mode 
Duncan

- Phase d'hémostase : temporaire assurée par rétract° utérine qui maintient vaisseaux zone placentaire qui sont 
enserrés & obturés par contract° fibres musculaires = ligatures vivantes de Pinard, possible QUE si vacuité utérine < 
définitive assurée par méca coag prép par modif°s hémostase pdt G (aug° facteurs VII, VIII, IX, fibrinogène) & libérat° 
thromboplastine tissulaire & placentaire.
- En somme, pr que la délivrance se passe correctemt : caduque apte à se cliver + muscle utérin rétractile & 
contractile + PNI + coag sanguine nle.
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écoulemt de sang à vulve, durée 10-15min. Clinqmt : utérus a consistance ferme & fond 2-3cm au dessous ombilic 
voir à l'ombilic. Expectatove sinon risque d'enchatonnemt déf du placenta. Réal° prélèvemts au cordon (grp Rh, 
Coombs, toxo si besoin).
- Critères clinq de décollemt : retour des CU, posit° sus-ombilicale du fond utérin = placenta occupe en SI qui se 
déplisse < réascension de l'utérus, petit filet de sang à la vulve, glossemt du cordon au delà voies génitales. Diag = 
manoeuvre de refoulemt utérin : la remontée du corps utérin n'<Ø remontée du cordon.
- Conduite de la délivrance naturelle, 1x diag décollemt confirmé : présence du placenta dans vagin pt déclencher 
chez pers qui acc envie de pousser (+/- selon APD) < EE pr expulsion avec tract° doucer sur cordon pr diriger 
descente & expulsion. Si cela ne suffit pas < empaumer fond utérin & expulsion aidée par tract° douce du cordon.

Étude clinique de la délivrance

Main G empaume fond utérin, exerce P 
modérée vers bas // main D très légère 
tension sur cordon pr guider sortie placenta 
vers voies génitales.

Pr faciliter sortie membranes, pose 
main D au dessus symphyse 

pubienne & remonter utérus vers 
haut = fav déplissemt SI & recueiller 

placenta à 2 mains & le vriller sur 
lui-même en accompagnant chute 

ds plateau.

Si membranes se déchirent, les rattraper au ras vulve avec 1 pince Kocher & les tourner pr les vriller pls fois. Qd 
délivrance faite, exprimer le fond utérin pr le vider de ses caillots & fav rétractat°. Délivrance incomplète = < RU.
- Surveillance clinq : délivrance = période où risque HPP maj < surv +++ av, pdt & pdt 2h qui suivent. Freq exams 
moy = ttes 15min. Surveiller lae patient·e sur plan obsté par éval° rétract° utérine & pertes sanguines + sur plan 
hémodynamq par TA, pouls & état de conscience. Globe utérin = palpat° du globe de sécurité < appréciat° du tonus, 
situat° & ombilic. Qtité & nature saignemts : nlemt pertes fluides rouges non C° & Ø caillots, sac de recueil (HPP = 
≥500mL). Expr utérine = acte douloureux mais nécessaire pr évacuer caillots. + EG = pouls, TA, conscience, tégumts 
[cette manoeuvre n'est pas mentionnée dans les reco HAS, je n'ai pas trouvé d'indicat° pr son emploi].

- Buts = que la délivrance soit complète, assurer surv particulière (pr pers qui acc & néonat), rechercher 
rétrospectivemt diag étiologq (obs° noeud vrai serré, petit placenta RCIU / placenta pléthorq du macrosome de mère 
diabétq), faire prélèvemts.
- Condit°s de réal° : placenta débarrassé ses caillots avec 1 compresse, bon éclairage & se placer face à patient·e pr 
surv saignemts pdt exam placenta.
- Exam global : forme disque 15-20cm diam & 2-3cm épaisseur, pds ~1/6e pds foetus < gros = diab ? // petit = HTA 
pers enceint·e / PE avec RCIU ?

Examen du délivre

Placenta réniforme

Placenta duplex = formé 
de 2 lobes ≠ dt vaisseaux 

se rejoignent pr former 
cordon ombilical.

Placenta bi-partita = 2 lobes reliés entre 
eux par vaisseaux, ici avec vaisseau 

vélamenteux = att° hémorragie de 
Benckler pdt RM.
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- Face pers enceint·e = plaque basale -> recherche de : cotylédon manquant (nlemt 15-20, solut° de C°té) ; caillots 
noirâtres sur face pers enceint·e qui < cupule placentaire = HRP ? ; dépôt inter-villeux & calcificat°s (lésions nbses, 
blanchâtres, granuleuses = placentas matures) ; infarctus (ds 25% placentas à terme de G non compliquées, + freq 
ds cas PE / HTA < placenta pourpre & sombre qd récent, jaune pâle voir blanc gris & ferme si + ancien, freq sur bord 
placenta).
- Face foetale = plaque choriale : 2 membranes nlmt translucides & complètes (longueur petit côté >10cm si insert° 
haute, couleur : translucide ? teintée ? aspect ? odeur ?, vaisseaux sur membranes ?, placenta = découronné qd 
membranes manquent sur gde partie < RU pr rétent°).

Face foetale

Membrane interne = amnios

Membrane externe = chorios

Amnios nodosum surtt en cas d'hydramnios = petits nodules 
gris-blancs, 2-3mm, près cordon, dépôts Ȼ squameuses 
foetales < rechercher pathologie rénale (info pédiatre ++).

Kystes du chorion = 4-5cm diam, contiennent 
liquide clair, Ø significat° clinq.

Cotylédon accessoire / aberrant.

Placenta circum vallata = bordé : présence de 
tissu placentaire au délà de l'insert° 
membranes sur plaque choriale, explique 
certaines hémorragies 2e & 3e trim.

Cordon = 2A + 1V, 1A ds 1% cas < rechercher 
malfo° nrs (rein, tube dig, squelette, coeur, etc) & 
RCIU asso. Lieu d'insert° = centré, en raquette 
(inséré sur bord placentaire) & vélamenteuse (sur 
membranes). 
Longueur nle 50-70cm : si <40 < gêne AVB // si >70 
< circulaire (20% acc). Couleur ?

2 vidéos sur la délivrance & l'examen du placenta : https://www.youtube.com/watch?v=4tAFOszuEdI & https://
www.youtube.com/watch?v=DnmHj51UTO4
- Prélèvemts faits sur délivre : prélèvemts sang pr grp & Rh, Coombs direct, séro, NFS plaquettes + bactériologq = 
placentoculture (que si préma avec signes inf° intra-utérine ex chorioamniotite) + placenta entier (anat-path pr RCIU, 
MFIU, PE & séroconversion toxo).
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- Surv attentive pdt min 2h en salle de nce si Ø pathologie. Noter nom SF & ESF au niv surv PPI.
- Noter qtité totale saignemts après acc (sac à sang).
- Surv prolongée selon circonstances pathologq (ATCD hémorragq, HPP, délivrance artificielle).
- Surveiller ttes 15min & noter sur feuille obs° : utérus & saingemt ("globe utérin de sécurité" & saigenemt physio, 
utérus rétracté ? ss-ombilical ?), pouls, TA, colorat° patient·e.
- Si utérus sus-ombilical &/ tendance atonie < expression utérine (pr évacuer caillots), masser pr stimuli, sondage 
vésical évacuateur, poursuivre perf oxy voire aug, rapprocher surv. Si insuff < appel obsté +/- anesth & CAT HDD : 
RU, révision sous valves, NaladorR, etc.
- Bilan des 2h av transfert SDC : contrôler T° + pouls + TA, saingemts & globe de sécu, vérifier Ø globe vésical (++ si 
APD) & sonder si besoin, ablat° KT APD. Ablat° voie veineuse si RAS mais à laisser en place si hyperT°, gde 
multipare, gémellaire, TTT ATB. Si AP : 1e mise au sein faite. Si pers Rh- prélever test Kleihauer 2h après acc.
- Reco à la pers qui vient d'acc : appel SF si saignemts ++ & caillot(s), malaise, etc. 1e lever doit être accompagné, 
reprise boisson & alim, etc.
- Transmissions écrites & orales pr SF de SDC : pers qui a acc + nrs, précises & concises.

Surveillance de l'accouché·e

- Placenta = organe transitoire, évoluant tt long G < interprétat° phénomènes dynamq de croissance & de maturat° < 
impossible d'étudier placenta sans connaître le terme ++.
- F° principales : immunitaire = tolérance parento-foetale + échanges = nutrit°, oxygénat°, éliminat° déchets + sécrét° 
d'hormones.
- Reflet état f°nel foetal & parental = "unité foeto-placentaire".

Le placenta et ses annexes 04.2020

CW : ce cours aborde la grossesse d'un point de vue très médical, aussi des photos de placenta et de foetus à différents stades de grossesse 
sont présentes et peuvent être difficiles à regarder. Je précise par ailleurs qu'en aucun cas ces photos sont mises ici pour décourager des 
personnes qui souhaiteraient mettre un terme à leur grossesse.

- Ovocyte fécondé ds ampoule de trompe 6-12h après expulsion < oeuf. Divisions & migrat° oeuf ds trompe puis 
isthme < qq j. Morula = masse pleine < blastocyte creusé d'1 cavité = le blastocèle < libérat° membrane pellucide & 
accolemt à endomètre.
- Entre 6e & 12e j post-concept° = implantat° oeuf l) où il est pr asssurer nutrit° & dvp (= partie postéro-sup de 
utérus). Ds oeuf nidé, apparit° & maturat° harmonieuse de 3 lignées Ȼaires = externe (au contact de endomètre = 
trophoblaste) + moy (mésoblaste extra-embryonnaire conjonctivo-vasc) + interne (lignée embryonnaire).
- Mise en place villosités placentaires : trophoblaste entoure oeuf < cytotrophoblaste pr croissance & réparat° // 
syncytiotrophoblaste pr f° placentaire (dépourvru Ag HLA classq < Ø rejet + f° hormonale par hCG + entraine 
décidualisat° endomètre < format° caduques). Villosité = structure histologq élémentaire du placenta -> constitue 
barrière placentaire entre 2 circulat° (parentale & foetale) + continue de s'arboriser après J21 en tronc de 3e & 4e qui 
bourgeonnent pr former villosités libres. Lobule foetal < ttes villosités nées à partir tronc 1e ordre = UF & ~800 lobules 
à fin 1e m.

Développement placentaire

8e sem : caduques : 1. pariétale 
2. ovulaire / réfléchie 3. basilaire 

4. utérine

12e sem : 5. chorion lisse 6. 
chorion villeux 7. cavité amniotq 
8. caduques réfléchie & pariétale 

fusionnées

Circ utéro-
placentaire : 
1. A ombilicales 
2. V ombilicale 
3. capillaires 
foetaux.
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- Mise en place circulat° : foetale = réseau allanto-chorial dvp à partir pédicule embryonnaire 
à J12 < cordon ombilical // parentale = transfo° A endométriales en A utéro-placentaires qui 
donnent ds chambre intervilleuse, uniquemt au nv caduque basilaire à partir 10SA.
- Évol° : dvp de cavité amniotq + régression villosités mal vasc au contact caduque réfléchie < reste ~100 lobules 
foetaux < fusion caduques pariétale & réfléchie par croissance oeuf = format° membranes < format° septas ~4e m, 
délim cotylédons (= ens de lobules, ~12-16).
- Croissance placentaire : par multiplicat° villosités libres < aug surf d'échange.
- Maturat° = pr optim échanges en dim épaisseur barrière placentaire : dim° taille & qtité mésenchyme villosités + 
aug° nb capillaires + raréfact° cytotrophoblaste & diff° 
syncytiotrophoblaste.

8.5SA : foetus 1.8cm

- Variantes & formes de placenta -> cf cours sur la délivrance.
- Membranes : fines, translucides, adhérentes sur placenta jeune // décollemt spontané freq de l'amnios ds post-
maturité. = vestige de vésicule vitelline ss forme galette crayeuse ~3mm mobile entre amnios & chorion.
- Pathologies des membranes : 

Étude du placenta

GEU ~9-10SA
Rupture utérine 

16SA : foetus ~12cm IMG 17SA : foetus ~17cm

- A terme : contract° < fermeture réseau veineux puis artériel (< risque hypoxie) & délivrance par clivage entre 
caduque & couche spongieuse.

Placenta ~4e m : 1. cordon ombilical 2. amnios 3. plaque choriale 4. chambre 
intervilleuse (sang parental) 5. plaque basale 6. cotylédon 7. villosité

Placenta face 
parentale : 
1. cotylédon 
2. bord libre amnios 
sectionné.

Placenta face foetale : 
3. cordon ombilical.

Colorat° opaline, sale, avec 
dépôts & membranes 
adhérentes, svt en rapport 
avec chorioamniotite.

Teinte vert-bronze > 
méconium > traduit 
souffrance foetale.

Brides amniotq : 
amnios décollé & 

enroulé en cordon 
pvt < strict°s 

foetales / 
funiculaires : 

origine 
controversée, 

rupture précoce 
amnios (cause 

malformative, vasc, 
trauma, etc ?) 

< maladie brides 
amniotq ->

Foetus né à terme avec amputat° de phalanges.

IMG 24SA

- Insert° des membranes : à la périphérie = 80% = placenta habituel (+/- placenta extra-chorial = plaque choriale + 
petite que plaque basale) // plaque choriale périph adhère aux cotylédons ss-jacents épaissis, croissant fibrineux = 
17% = placenta marginalisé pt < RCIU mais le + svt Ø csq // plaque choriale périph décollée, membranes libres 
s'insèrent ds placenta < anneau fibrineux complet, présence repli annulaire saillant ds sac amniotq, tendant à 
s'agrandir par dépôts successifs de matériel hématq & fibrineux < RCIU, hématome décidual marginal, décollemt 
plaquelle choriale (4-6e m ++) avec possible FCS tardive = 3% = placenta circumvalé.
- Cordon : à tt stade G, longueur ~ = celle foetus < 55cm +/-15cm à nce. Diam ~1-2cm selon 
oedème (non patho svt). 3 vaisseaux = 2A + 1V. Insert° + svt centrale / paracentrale.
- Anomalies banales : cordon grêle (parfois asso RCIU), oedémateux, spiralé (significat° pas 
claire, le noter si MFIU), aplat à l'origine, noeuds, etc.
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Faux noeuds par boucle d'1A ombilicale.

- Vestige de la vésicule vitelline

Les lésions de la plaque choriale

- Anomalies d'insert° :

Vrais noeuds = risque MFIU / thrombose vaisseaux ombilicaux

Marginale (<1cm du bord placentaire) & périph (<3cm bord 
placentaire) = 5-6% : théoriqmt, aug° risque malfo° foetale 
& parcours anormal vaisseaux sur membranes libres 
(risque rupture lors RPDE). Le + svt totalemt isolée, Ø 
contexte pathologq.

Vélamenteuse = 1% : sur membranes libres, en dehors du 
placenta, discrète aug° malfo° foetales, hypotrophie 

foetoplacentaire, accidents vasc pdt acc (procidence & 
compression cordon, rupture vaisseaux praevia).

- Anomalies de longueur : court <30cm à terme = patho malfo foetale pt grave // long >100cm à terme = risque accru 
de compression circulaire, bretelles, noeud vrai, procidence, brides amniotq.
- Anomalies de diam : gros cordon généralisé >2cm = foetus macéré MIU / foetus né vivant = césar, diab parental, 
immunisat°, Sd transfuseur·se-transfusé·e // gros cordon segmetaire = classiqmt considéré comme non patho & Ø 
csq sur foetus // mégacordon >4cm = lié à persistance ouraque avec reflux urine vers cordon.
- Malposit°s du cordon : procidence, latérocidence, procubitus.
- Circulaires (= tour autour partie corps) & bretelles (tour autour tronc foetus) : freq, parfois pls. 
En cas MIU, circulaire pt csq décès.
- A ombilicale unique : diag à l'oeil nu sur tranche de sect° à >2cm insert° placentare. 50% = 
placenta & foetus normaux // 25% = malfo° foetales multiples. ~15% MIU apparemmt 
primitives. ~15% cas hypotrophie foetoplacentaire. Récidive exceptionnelle ds G suivantes.
- Hématome cordon : intra-funiculaire, svt périvasc, 2ndaire ) malfo° vasc / gest invasif. Doit 
être constaté pdt acc pr éliminer trauma contemporain / 2ndaire à sect° cordon / piqûre après 
acc. Gravité en rapport avec importance hémorragie & tps entre rupture & acc < risque 
exsanguinat° / compression vasc.
- Rupture cordon : exceptionnelle par tract° sur cordon court < hémorragie intra-amniotq quasi 
tjr léthale.
- Compression funiculaire : lors de prolapsus de cordon, vrais noeuds serrés, circulaires cervicales / des membres / 
du corps, brides amniotq, torsion cordon sur axe (pr cordon très spiralé), hématome & rupture cordon, strict°, etc. 
Gravité 2ndaire à prématurité, intensité & durée compression. < ARCF, hypoxie, choc.
- Thromboses funiculaires : ralentissemt de l'écoulemt sanguin (noeud serré ou circulaire serrée, compression, etc), 
altérat° paroi vaisseau sanguin (anomalies funiculaires, inf°, etc), déseq hémostaste (diab, thrombophilies acquises, 
etc). S'intègre svt ds contexte SFA / MFIU.

hématome, épaississemt ovoïde cordon, qd volumineuse, pt < insuff cardiaque foetale voire décès par compression 
vasc // tératome = tumeur pluritissulaire, exceptionnelle.
- Inf° cordon : funicultie, lésions inflamm à partir vaisseaux allanto-choriaux / directemt à partir LA. Muquet du cordon 
< microabcès. Origine listéria / mycose.

- Kystes : origine diverse, svt petits = Ø csq // qd volumineux, pvt comprimer vaisseaux 
cordon. Pseudokystes : + freq que vrais kystes, par ++ oedème gelée Wharton.
- Hernie & omphalocèle : hernie de certains viscères intra-abdo ds cordon à travers 
muscles paroi abdo (foie, tube dig). Illus : IMG 28SA pr omphalocèle.
- Tumeurs du cordon : angiome = tumeur vasc, rare, + svt près insert° cordon, révélé par 

- Thrombose ss-choriale : caillot organisé, rouge (récent) / blanchâtre (ancien) en forme cône (coin entre 2 
cotylédons), très freq. Base < pastille arrondue sur plaque choriale. Parfois confluence de pls < vaste caillot 

blanchâtre +/- stratifié (si >1/2 plaque choriale & épais = TSC massive). Maj cas = Ø csq patho foetale sauf si 
volumineuse / nbses ds placenta prémature.
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- Varices & anévrysmes allanto-choriaux : varices 
assez freq = gros cordons bleutés svt 
thrombosés, souffrance foetale rare // 
anévrysmes rares = gros cordons bleutés / blanchâtres svt 
thrombosés, exceptionnellemt fistule A-V < insuff cardiaque foetale.

- Chorioangiome : malfo° vasc de siège surtt ss-chorial au contact vaisseaux allanto-choriaux. A la coupe, + charnu & 
- apparent qu'un infarctus, blanc / rouge, svt unq, uni/multi-nodulaire, confluents. Se comporte parfois comme 
anévrysme A-V < insuff cardiaque foetale & hydramnios. Parfois RCIU / foetus avec angiomes (cut +).
- Hématome ss-amniotq : collect° sanguine récente, bien circonscrite entre chorion & amnios qu'elle soulève. Eq svt à 
petite masse triangulaire rouge-brun, mais parfois volumineuse. Habituellemt nature traumatq : tract° excessive du 
cordon pdt délivrance ?

- Pseudo-kyste ss-chorial : variété de pseudo-kyste cytotrophoblastq, 
rond, qq mm à 4cm de diam, contenu gélatineux, pôle sup déformant 
parfois plaque choriale en verre de montre. Ø significat° patho réelle 
mais si volumineux & à la base du cordon < pt comprimer vaisseaux 

cordon.

- Amnios noueux (= amnios nodosum) : semis de petites granulat°s miliaires sur 
membrane amniotq surtt autour insert° funiculaire, apparent surtt à jour frisant, difficile à 
repérer macroscopqmt < vu au microscope. Témoigne oligoamnios chronq / anamnios < 
rechercher RPDE prolongée, malfo° rénale foetale, contexte vasc. Diag différentiel : TSC 
au début G. Illus : IMG 26SA pr agénésie rénale bilatérale avec anamnios.

Les lésions de la plaque basale
- Surtt ici que Ǝ patho vasc parentales.
- Hématome décidual basal (= HRP) ++ : formes suraigües exceptionnelles (Ø hématome), généralemt considéré 
comme 2ndaire à rupture A utéro-placentaire (HTA, trauma, idiopath). Pronostic foeto-parental grave. Difficilemt 
clivable, adhérent à plaque basale, empreinte placentaire svt importante & parfois en cupule. Svt surmonté par zone 
bien lim, + rouge & + ferme que reste du placenta = infarctus récent en constitut°.
- Infarctus ++ : lésion ischémq bien lim 2ndaire à l'oblitérat° A utéro-placentaire (contexte HTA ++). Ø significat° si 
marginal / isolé / petit (<3cm) // phatologq qd ampute % significatif vol placentaire (>3cm / >3 infarctus & siège 
central / paracentral / placenta prémature). Rougeâtre si récent puis progr blanchâtre. Prend Ctemt appui sur plaque 
basale. Reste tjr séparé de plaque choriale où Ø visible par lac sang ss-chorial & qq villosités nles (1/3 sup).
- Calcificat°s : MIU freq si rétent° prolongé. Enfant né·e vivant·e : apparaissent nlemt ~36SA, physio à terme, 
pathogénie mal connue (rapport avec tx Ca pers enceint·e, saison, tabagisme, etc ?).

HRP & MIU 32SA Calcificat°s, 
41SA, RCIU 
léger & 
tabagisme

Infarctus

Les lésions du lobule placentaire
- Vus sur tranche de sect°, après la coupe.
- Thromboses intervilleuses : freq ++, caillot sanguin stratifié rougeâtre (récent) / blanchâtre (ancien), ovoïde. Même 
image que TSC mais localisat° à chambre intervilleuse. Ø csq patho foetale sauf si nbses / volumineuses & ce 
d'autant + que placenta + jeune. Vues essentiellemt ds contexte pathologie vasc pers enceint·e.
- Abcès : nodules blancâtres, ovoïdes / arrondis, svt multiples, mesurant 0.1-2cm diam (= "miliaire placentaire"). Peu 
freq, localisat° variable (pvt égalemt être visibles sur cordon à jour frisant). Eq localisat° placentaire septicémie pers 
enceint·e notammt listéria (rare ajd), parfois candidose (G sur stérilet).
- Nécrose ischémq avec dépôts fibrinoïdes : lésion mal lim, irrégmt blanchâtre, en maille / en réseau, grossièremt 
infarctoïde. Svt marginale, considérée sub-nle. Très freq à terme (surtt en ss-chorial & marginal) & en cas MIU avec 
rétent°, Ø réelle valeur pathologq. Pathologq qd située ds région centrale placenta si abondante / si placenta 
préterme. Pt visible sur plaque choriale. Pathogénie controversée : vasc, immuno (thrombophilie ++). Svt foetus avec 
RCIU.
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Les lésions de la zone marginale

- Hématome décidual marginal : classq lors insert° placenta praevia latérale / placenta extra-
chorial / IMG. Ne se propage pas au reste plaque basale. Ø compression cotylédonnaire = Ø empreinte (dc ≠ HRP). 
Peites hémorragies intra-vag quasi Ctes pdt W / ds qq j précédents. Pronostic foeto-parental svt bon.
- Nécrose ischémique avec dépôt desubstance fibrinoïde (NIDF) : considérée comme subnle en marginal.
- Infarctus : considéré comme subnl en marginal.

Indications de l'examen placentaire
- Anomalies foetales : RCIU (causes vasc / villite & intervillite chronq > virus, immuno / RAS ou peu de choses en 
anapath : tabagisme pers enceint·e, certains médocs dt AINS, opiacés, alcool, malfo° utérine, insert° basse placenta 
< intérêt signes neg) // MFIU ++ car cause + svt placentaire // souffrance foetale (exam svt décevant) // IMG avec 
exam foetopatholgq // aspect anl du nrs sans diag (anasarque, etc).
- Anomalies pers enceint·e : PE, HELLP Sd, inf° non prouvée (RPM -> précisions intéressantes ds ~1/2 cas), diab. 
En cas patho pers enceint·e, exam ne fait que raremt diag : + svt = constat rétrospectif < intérêt pr traitemt patient·e 
pr G ultérieure éventuelle (eg ds cas prise d'aspirine).
- Lésions placentaires non id macroscopqmt.
- G gémellaires : uniquemt si pbl / si type membrane inter-amniotq incertain (monochorial / bichorial).
- Anomalies qtité LA (hydramnios / oligoamnios).
- Rajouter info sur toxo.

Comment adresser le placenta au laboratoire ?
- De pref non fixé, pvt rester 48-72h au frigo, sinon formol. A plat ++, ds flacon assez large. Ø liquide de Bouin / de 
congél°.
- Renseignemts clinq indisp : motif demande ++, terme ++, patho G, ATCD pers enceint·e, patho foetus, si possible 
mode d'acc.

- ERCF = élemt essentiel de surveillance foetale para-clinq pdt G & acc (pdt W & expulsion) < éval° directe bien-être 
foetal.
- Buts : repérer signes av-coureurs asphyxie foetale perpartum (< mort per-partum / périnat, séquelles neuro dt 
paralysie cérébrale, etc) + rassurer sur bien-être foetal + pratiquer surv clinq & tocographq de CU.
- Valeur médico-légale ++. Essor considérable en 35ans, descript° & interprétat° RCF, enregistré par cardio-
monitoring foetal = au coeur métier SF pdt W pcq SF = en 1e ligne.
- Asphyxie foetale = altérat° sévère échanges utéro-placentaires < acidose métabolq & hyperlactidémie. Foetus a 
besoin 2x + O2 que adulte mais qtité dispo ds orga = très faible, autonomie = 2min chez foetus 3kg.
- CU physio < Ø altérat° hémodyn utéro-placentaire, même si débit dim pdt phase max de CU. Pdt relâchemt utérin (= 
tps de relaxat°), débit redevient nl. Chambre intervilleuse = réserve O2 < relâchemt entre CU permet reconstituer 
cette réserve. Tt facteur qui modif CU (hypercinésie, hypertonie) < perturbat° cet eq.
- RCF variable selon terme & activité foetus. Période de W = la + à risque.
- Nécessaire de : avoir mêmes déf & interprétat°s RCF, être méthodq & rigoureuxe dans analyse. Ds ts cas, ERCF 
doit être de bonne qualité. Interprétat° régulière tte 15-30min. Qd AERCF app, préf de parler de rythme non rassurant 
plutôt que de parler de souffrance foetale.
- Historq : 1818 descript° auscultat° BDC foetus, 1891 1ers enregistremts phonocardiographq, 1957 1ers 
enregistremts étudiant freq cardiaq /min, 1962 1er monitoring, 1990 analyse informatq, 2000 étude ECG foetal.

Enregistrement du Rythme Cardiaque 
Foetal et Contractions Utérines 04.2020

Tocographie
- Monitoring permet enregistremt C° RCF & CU & MAF. 2 capteurs à placer avec paler utérin (manoeuvres de 
Léopold & de Budin) = 1 pr BDC (avec gel) + 1 pr CU (Ø gel). Tjr noter nom prénom patient·e / étiquette IPP + j & h. 
Si G gémellaire, bien id foetus.
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- Papier gradué : axe vertical = nb 
BPM pr RCF & mmHg pr CU // axe 
horizontal = tps. Vitesse de déroulemt la + utilisée fce = 1cm/
min. Pr RCF : 1 petit carré = 5bpm // pr CU 1 = 10mmHg.
(rappel 1kPa = 7.5mmHg)

Anomalies de la contraction utérine
- = dystocie dynamq.
- Hypocinésie = la +freq surtt chez multipares / cas surdistension utérine. D'intensité <30mmHg // de freq <3CU par 
10min // de durée <40s en phase active. Att° bien tenir compte phase W.
 - Hypercinésie : d'intensité >80mmHg // de freq >5CU par 10min // totale = les 2 // de durée >2min. Hypercinésie 
globale = activité ut >300UVM. < dim° relaxat° malgré tonus de base nl < aug° risque acidose par dim° oxygénat° du 
sang ds espace intervilleux dt renouvellemt physio = compromis. Pt primitive / 2ndaire < doit faire rechercher étiologie 
comme surdosage en ocytocine, HRP, disproport° foeto-pelvienne. Lutte de l'utérus contre obstacle = dystocie méca.
- Hypertonie : se trad clinqmt par mauvais relâchemt utérine entre CU = aug° tonus de base >200mmHg. Pt 
primitive / 2ndaire à excès ocytocq / HRP / csq hypercinésie de lutte / etc. Risque ++ asphyxie foetale & rupture 

- Ultrasonographie : appareil placé coté du dos foetal en regard foyer 
cardiaque (dc palper av pose monito), utilise effet Doppler (= faisceau 
ultrasonore envoyé sur struct cardiaques en mvt modif freq ultrasons 
réfléchis). Chaque intervalle de tps entre 2 battemts = mesuré < converti en 
freq bpm. Pt de mauvaise qualité si obésité maternelle, si hydramnios & si 
MAF++. +/- électrode de scalp pdt W (signal utilisé = onde R du QRS).
- Pdt W, ERCF doit tjr être interprété avec CU + ds contexte clinq (param 
foetaux &/ pers enceint·e &/ traitemts etc). Analyse ttes 15-30min selon Ǝ/non 

Capteur CU

Capteur BPM

Elecrode de scalp à fixxer 
sur scalp foetal après 

RPDE & lors TV.

FDR. Maj horodateur. -> éval° freq CU ttes 30min & pdt 10min pdt phase active & 2e stade W (reco HAS 2017).
- Tocographie = enregistremt & analyse CU = partie intégrante 
param surv pcq foetus & placenta = soumis à cette activité utérine 
(si anle pt < hypoxie foetale). Tonus de base = P intra-amnniotq 
lors relâchemt utérine entre 2 CU = repos clinq utérus entre 2 CU. 
Intensité totale = P intra-utérine à l'acmé (= max) d'1CU. Intensité 
vraie = amplitude = intensité totale - tonus de base.
- Toco externe = 1e intent° : capteur CU maintenu par sangle sur 
fond utérin = barosensible < mesure variat°s P au niv paroi abdo 
pers enceint·e. Apprécie freq + durée CU & relâchemt utérin. Ø 
éval° précise intensité CU & tonus de base (artificiellemt calibré à 
20mmHg qd palpat° ressent relâchemt utérine max entre 2 CU. Ne 
pas oublier clinq = main sur l'utérus. Qualité enregistremt dep bon positionnemt capteur sur abdo pers enceint·e & est 
influencée par changemts posit° patient·e & IMC (épaisseur paroi abdo [> f°mt de l'effet Doppler : capteurs non 
adapté·es à ces morphologies]). 
- Toco interne = KT monté ds cavité utérine après RPDE & à min 3cm au TV. Permet 
descript° + précise CU : tonus de base, intensités vraie & totale CU, freq sur 10min, 
durée CU, durée phase relaxat° entre 2 CU (min 1min pr permettre échanges gazeux 
foeto-placentaires). Permet aussi Ø modif° ni par changemts posit° ni par épaisseur 
paroi abdo. Mais méthode invasive & risque inf < indicat°s spé : stagnat° dilatat° en 
phase active du W, CU non captées / ralentissemts chez pers obèse, etc. CI : HIV, 
placenta praevia, lésions herpès j acc. Intêret de cette technq ajd discuté pcq bonne qualité capteurs externes.
- Analyse CU pdt phase active W : freq appréciée sur 10min = entre 3 & 5 CU /10min // durée expr en s & aug pdt W 
(60-120s, 80s en moy) // tonus de base = de 5 à 20mmHg // intensité aug pdt W = 35+/-12mmHg à 3-4cm < 
48+/-16mmHg à DC (max 80) // activité utérine en unité Montevidéo (UM) moy 100-150UM = freq CU x intensité vraie 
sur 10min.



Obsté - 55

Analyse de l'ERCF
- ERCF dep cycle nycthéméral & âge gesta.
- Critères & def : rythme de base + variabilité + réactivité = accel° + ralentissemts 
(précoces / tardifs / variables). Evol & changemts d'aspect du RCD ds tps = à 
prendre en compte ++.
- Rythme de base = nv moy RCF en bpm stabilisté min sur 10min. Doit être 
110-160bpm. Tachycardie ex fièvre pers enceint·e // bradycardie ex procidence du 
cordon. Att° au pouls pers enceint·e (peut fausser ERCF).
- Variabilité = analyse oscillat°s (macro fluctuat°s) en 2 systoles < oscillat°s en 
"dents de scie" autour du rythme foetal. Caract par amplitude (bpm) & freq (nb 
cycles /min). Mode de calcul amplitude oscillat°s = écart en bpm entre pt le + haut 
& pt + bas sur 1min. Variabilité : absente ≤2bpm // minime ≤5bpm // nle 6-25bpm // 
marquée > 25bpm. En freq : plat = 0 cycle/min // nle ≥4 cycles/min, peu utilisé.
- Réactivité RCF = déf par présence d'accél° = élévat°s soudaine RCF ≥15bpm 
pdt +15s >32SA // 10s 10bpm <32SA. Si prolongée = entre 2 & 10min. Survient en 
répense à MAF / spontanémt. Signe de bien-être foetal.

utérine.
- Si hypertonie &/ hypercinésie < tjr penser disproport° foeto-pelvienne & à HRP.
- Dyscinésie = CU irreg en freq & en intensité = CU bigéminées. Svt primi en début W, variétés post, disproport° 
foeto-pelvienne.
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Tachycardie sévère

RCF nl

Bradycardie modérée

Tachycardie modérée

Bradycardie sévère

Recommandations du CNGOF de 2007
- RCF = nl si rythme de base 110-160bpm + variabilité 6-25bpm + réactivité = présence d'accél + Ø ralentissemt. Ø 
accél pdt acc = tolérée.
- Anomalies à risque d'acidose = act° correctrice causes réversibles éventuelles, moyens de 2nde ligne // risque 
important = extract° ds 30min (moyens de 2nde ligne si ne retardent pas extract°) // risque maj = nce immédiate = ds 
15min. Dep contexte pers enceint·e & foetus ++.
- Présence CU sur ERCF = médico-légale pcq < CAT.

- Ralentissemts : CU = début + acmé + fin (cassure visible sur courbe tocogramme & non retour complet du tonus de 
bas) < ralentissemt = début + nadir (=pt min) + fin. Épisodqs = spike = Ø relat° avec CU, <30bpm & <30s, Ø valeur 
pathologq. De façon générale, amplitude >15bpm & durée 15s-2min. Dits répétés si surviennent pdt min 1CU/2. 
Amplitude = diff entre rythme de base & nadir en bpm.
- Ralentissemts précoces = pente lente & progr ≥30s (pente = début - nadir). Démarrent à la CU 
& evol en miroir CU (nadir coincide avec acmé) & finissent avec elles. Uniformes. Physiopath = 
signe compression tête foetale pdt rupture / engagemt, raremt signe hypoxie. Pathologq si >1h 
&/ nadir <80bpm &/ amplitude >60bpm.
- Ralentissemts tardifs : pente lente & progr ≥30s mais décalés par rapport CU & persistent 
après CU = aire résiduelle / bradycardie résiduelle. Se répète rég & uniforme. Monomorphe à 
fond plat plutôt arrondi, pente & remontée sont lentes & sym par rapport nadir. Début après CU 
(= latence entre début CU & début ralentissemt). Décalage acmé CU / nadir ralentissemt = 
20-60s & bradycardie résiduelle Cte. Traduisent hypoxie puis acidose due dim° échanges utéro-
placentaires.
- Att° urg ++ pr : tt tracé qui associe tachycardie + variabilité minime + ralentissemts tardifs (même si amplitude faible 
<15bpm) < nce ds + brefs délais.
- Ralentissemts variables = pente initiale rapide & abrupte (<30s), à retenir ++ 
pr diff autres. Chronologie variable par rapport CU. Variables ds formes & 
amplitude = polymorphes. Ne se répète pas forcémt à chaque CU. Retour au 
rythme de base svt rapide. Typiquemt + accél av & après ralentissemt. Règle 
des 60 : sévères si durée >60s & amplitude >60bpm / nadir <70bpm.

Typique Atypique

- Ralentissemt prolongé : isolé, amplitude >30bpm pdt 2-10min, récupérat° rapide <10min. Si >10min = bradycardie. 
Inquiétant si >3min &/ dure sur 2CU.
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- Partogramme = outil d'aide à surv déroulemt W : pr communiquer entre nbxes soignant·es en SdN (transmission) + 
pr décider pcq présentat° visuelle info° clnq < analyse progr W facilitée à tt momt & pr tt·e soignant·e + doc médico-
légal = support principal d'expertise dossier obsté en responsabilité médicale.
- Sert aussi à : schéma progr W + synthèse élémts surv pers enceint·e & foetus pdt W + support recherche clinq & 
éval° pratq professionnelles < id dysf°mts & envisager solut°s d'améliorat°.
- Buts : enregistrer ens modif° obs pdt exams successifs pr id précocémt anomalies W (disproport° foeto-pelvienne, 
anomalie dilatat°, etc) + faciliter prise décision + améliorer PEC parento-foetale + repérer chronologie évents.
- Commencer au + tard au début phase active W (reco HAS 2017). Le graphq se termine à DC mais W non fini.
- En fce : parto utilisé comporte graphe de Friedman + ens param surv pers enceint·e & foetus. Sur support papier / 
info. 2 courbes = 1 ascendante pr dilatat° col & 1 descendante pr progr mobile foetal ds bassin. Régularité courbes 
permet apprécier allure clinq W < rigueur ++.

Le partogramme 04.2020

- Écrire de façon lisible & indélébile, Ø traces de 
camouflage. Tt·es intervenant·es doivent être 
présent·es (y compris changemt d'équipe). Id pers 
qui acc (nom nce + date nce +/- nom marié·e). 
Horaire chaque exam noté précisémt + modalités 
début W (spontané / déclenché).
- Code couleur : rouge = dilatat° & anomalies ++ & 
thérapeutq maj +/- appel obsté // vert = APD + PDE 
(rupture, couleur liquide, qtité) // noir / bleu = progr 
mobile foetal, Cte pers enceint·e.
- Obs concernant pers enceint·e : Ctes & T°, éval 
activité utérine (nb & freq CU/10min, intensité & 
durée, relâchemt), douleur (EVA) & comportemt, 
posture (DLG?), col (posit°, effacemt, consistance, 
dilatat° +/- métroragies < couleur & vol).

Que reporter sur le partogramme ?

- Pdt exam initial patient·e, reco de prendre connce & éventuel projet nce + faire anamnèse + demander souhaits & demandes & 
besoins physio & émotionnels + éval freq & intensité & durée CU patient·e + éval douleur (EVA/ENS) & proposer ≠ moy de 
soulager + enregistrer FC &t TA & T° & résultat BU + demander si présence écoulemt vag (LA/sg?) + mesurer HU & faire palpat° 
utérine pr éval présentat° foetale. Si W semble avoir commencé, proposer TV.
- Si RPM < Ø TV syst si Ø CU douloureuses.
- Si Ø mise en W spontané ds 12h < surveillance jusqu'au début W spontané / éventuel déclenchemt + recherche inf° par min 
NFS + prélèvemt vag + BU (CHU Nantes + plaquettes + CRP + ECBU au lieu BU).
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Exemple de 
partogramme au 
CHU Nantes 
(logiciel Périnat).

- Graph du partogramme se termine à DC mais la suite doit aussi figurer sur partogramme.
- Nce : h début EE, date, h & mode d'acc avec indicat°s intervent°s & manoeuvres.
- Mode de délivrance (avec indicat°s DA / RU) + état périnée +/- réfect° + 'sexe', pds, Apgar nrs + surv PPI (globe 
utérine & vol pertes sanguines).

La naissance et la surveillance immédiate

- Obs concernant foetus : surv progr présentat° pdt TV (variété présentat°, deg° flexion tête, descente tête ds bassin 
+/- asynclitisme +/- BSS), vitalité foetale par analyse RCF (rythme de base, variabilité, réactivité, +/- ralentissemts, 
risque acidose, couleur LA & abdondance +/- odeur).
- Actes & marqueurs d'évents : sondage urinaire, RPDE (spontanée ? préma qd av tt début W, précoce pdt dilatat°, 
tempestive à DC // artificielle < à quelle h ; précisier couleur liquide & qtité), analgésie (APD : voulue? posée qd & par 
qui ? efficacité ? réinj° ? seringue PCEA ? ; AG, autres), pose toco interne, pose électrode scalp, réal° lactates in 
utéro, réal° pH in utéro, h d'appel & d'arrivée médecin·es, décision césar (h & indicat°), h transfert bloc op.
- PEC douleur hors APD : bain-douche, ballon, hypnose, massages, soutien C°, étiremt avec liane, etc. Nalbuphine 
20mg selon protocole service.
- Traitemt : noter ttes thérapeutq (vol perf + voie + posologie + durée + etc) & nom prescripteurice.


