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I . définition de la grossesse 

la grossesse est un état physiologique résultant de la fécondation puis de la nidation de l’œuf 

fécondé dans la cavité utérine et du développement de fœtus dans l’organisme maternel. 

 

 

Figure 1 de la fécondation au début de la grossesse 

II. modifications biologiques au cours de la grossesse 

- augmentation du volume sanguin (diminution du nombre des globules rouges, 

diminution de l’hémoglobine, diminution de l’hématocrite) 

-  augmentation du nombre des leucocytes 

-  diminution de la sidérémie et augmentation de la transferrine 

- Augmentation de la vitesse de sédimentation   

-  augmentation du cholestérol total et des triglycérides 

-  diminution de l’urée et de la créatinine 

-  diminution du taux des protides 

- diminution de la concentration du calcium et du magnésium 

 

III.  hormonologie de la grossesse 

Les hormones de la grossesse sont semblables à celles du cycle menstruel mais leur origine 

est différente. 

 l’équilibre hormonal de la grossesse est marqué par 3 faits: 

-  la persistance du corps jaune qui s’hypertrophie 

-  l’unité hormonale fœto-placentaire  

- Le placenta 
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1. le corps jaune  

 après l’ovulation, le follicule se transforme en corps jaune, maintenu grâce à l’action de 

l’hCG placentaire après la fécondation . 

le coprs jaune est  une source principale de progestérone et d’œstrogènes ( estrone E1 et 

œstradiol E2 , pas l’estriol E3) 

À partir de la 13eme semaine , le corps jaune est remplacé par le placenta   

Remarque : le premier trimestre , c’est une période dangereuse ou peuvent survenir une 

interruption spontanée de la grossesse car il y’a un passage délicat de l’hormonogenèse 

ovarienne à l’hormonogenèse materno-foeto-placentaire  

2. Le placenta 

Le placenta assure 3 grandes fonctions :  

-  échange fœto-maternel (nourrit, oxygène et épure) 

-  filtre pour la protection contre les agents infectieux 

- endocrine :  stéroidogenèse et la synthèse des hormones polypeptidiques : hormone 

gonadotrophique chorionique (hCG) et l’hormone placentaire lactogène (HPL) 

a. hormone gonadotrophique chorionique (hCG)  

 glycoprotéine constituée d’une chaine α et d’une chaine β qui confère à l’hCG sa spécificité 

immunologique, son taux augmente dés la nidation ( dés le 8
ème

  jours de la fécondation) et  

disparait 5 jours après l’accouchement. 

 fonctions : 

-  effet anti-gonadotrope (inhibe la sécrétion de la LH et de la FSH) 

- action stéroidogène: favorise la sécrétion du corps jaune  et stimule la sécrétion des 

stéroïdes par des gonades fœtales.  

A la fin du premier trimestre, la prise en charge de la synthèse des hormones par le placenta 

signe la fin de l’activité de l’hCG et la disparition du corps jaune.  

b. Hormone lactogène placentaire  

Son  apparition est précoce dés le 12eme jours de la gestation, elle a une  structure apparentée 

à la structure de la GH. 

sa production augmente proportionnellement à l’augmentation du volume placentaire 

fonctions: effet biologique quadruple 

- effet lutéotrope  

- effet lactogène 

- effet somatotrope 

- effet métabolique  
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3.  l’unité hormonale fœto-placentaire 

l’ensemble constitué par le corps maternel , le fœtus et le placenta. elle prends le relais de 

l’hormonogenèse à partir du 2eme trimestre 

Il y a des échanges entre les différents compartiments pour la synthèse d’hormones stéroïdes 

(synthèse de la progestérone et la synthèse  des œstrogènes)   

a. synthèse du progestérone 

Le placenta utilise le cholestérol maternel pour fabriquer de la progestérone  

Dans le compartiment fœtal la progestérone sera la source des androgènes et des corticoïdes  

b. synthèse des œstrogènes 

pendant les premières semaines, le corps jaune gravidique sécrète l’estrone et l’œstradiol dont 

le taux augmente progressivement pour s’accélérer à partir de la 8
ème

 semaine, témoin de 

l’entrée en activité du placenta  

 à partir du 12eme semaine : E1, E2, E3 augmentent parallèlement aux taux de progestérone 

(augmentation jusqu’à l’accouchement) 

-  E1 et E2 : bon reflet du fonctionnement placentaire 

-  E3 : résulte de l’hydroxylation du E1 et du E2 dans le foie hépatique , il est le 

témoin directe de la vitalité fœtale  

Remarque : L’estriol permet  le développement du myomètre et la multiplication des canaux 

galactophores .  

 

IV. surveillance de la grossesse 

1.  Bilan initial  

     Destiné à prévenir des maladies qui touchent la mère et/ou le fœtus , comprend: 

-  des examens urinaires: glycosurie, albuminurie 

-  des examens sanguins : FNS, groupage, créatinine, glycémie, sérologie de la 

rubéole, de la toxoplasmose, de la syphilis, et de l’hépatite B et HIV . 

-  surveillance hormonale de la grossesse:  

a. Dosage de l’hCG :  

Le dosage est réalisé par des méthodes immunologiques, utilisant des anticorps dirigés contre 

la  sous unité β (dosage de la βhCG) 

-  recherche qualitative pour le diagnostic de la grossesse  

-  dosage quantitatif pour la surveillance du grossesse en cours  
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 Intérêt du dosage de l’hCG   :  

- Diagnostic précoce de la grossesse et de la dater.  

- L’analyse de la cinétique des concentrations qui devra se faire dans un même 

laboratoire est capitale dans la suspicion de  grossesse extra-utérine (GEU).  

- Au cours d’une grossesse normale, le taux d’hCG double toutes les 40 heures alors 

que dans une GEU, le taux est bas parfois stable.  

- Des taux élevés au cours du premier trimestre doit faire évoquer une erreur de 

terme, une grossesse multiple, une mole hydatiforme, un choricarcinome, trisomie 

21.  

b. Dosage des œstrogènes  

 au cours du premier trimestre, renseigne sur le fonctionnement du corps jaune . 

le dosage de l’estriol a un intérêt certain : c’est un androgène sécrété uniquement pendant la 

grossesse  

 sa concentration est directement liée à l’àge de la grossesse et la vitalité du fœtus : 

-  si estriol > 420 μmol/l : fœtus en bonne santé 

-  si estriol entre 140 et 420 μmol/l : souffrance fœtale ou trisomie 21 

-  si estriol < 140 μmol/l : mort intra utérine  

 

2. dépistage de la trisomie 21 

Basé sur la combinaison de la mesure de 2 ou 3 marqueurs:   

- hCG ( la chaine β libre de l’ hCG ): augmente dans la trisomie 21 

-  estriol libre: diminue dans la trisomie 21  

- l’alpha foetoprotéine : diminue dans la trisomie 21  

- PAPP-A (pregnancy associated  plasma protein A) : metalloglycoprotéine 

d’origine placentaire  présente une activité protéolytique vis-à-vis l’IGF 

normalement augmente au cours de la grossesse mais dans la trisomie 21 , elle 

diminue.  

 surveillance entre 8 et 14 SA 

-  dosage de la chaine β libre de l’hCG  

-  PAPP-A  

 surveillance entre 14 et 17 SA  

- dosage de la chaine β libre de l’hCG  

-  l’alpha foetoprotéine  

- E3 libre  

les résultats sériques sont combinés à des critères échographiques comme la mesure de la 

clarté nucale. 
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3.  Les marqueurs biologiques de la pré- éclampsie 

La pré- éclampsie autrefois appelée  toxémie gravidique est caractérisée par: 

–  une hypertension systolique ˃ 140 mmHg ou hypertension diastolique ˃ 90 

mmHg  

–  protéinurie (˃ 0,3 g/24h), survenant après 20 semaines de grossesse. 

 les femmes atteintes de pré- éclampsie courent un plus grand risque de décollement 

placentaire, d’insuffisance rénale aigue, d’hémorragie cérébrale, de coagulation intra 

vasculaire disséminée, d’œdème pulmonaire, de collapsus cardio-vasculaire et 

d´éclampsie.  

Afin de prévenir les risques d’apparition de pré-éclampsie de nouveaux marqueurs 

biologiques sont apparus :  

- la fibronectine  

- acide urique 

- Antiphospholipides  

- Kallikreines  

 cependant aucun de ces marqueurs n’est utilisé dans la pratique courante.  

4.  Diabète gestationnel  

Rappel physiopathologique :  

Homéostasie de la glycémie est modifiée au cours de la grossesse. La glycémie est  abaissée à 

jeun avec une augmentation de ses valeurs en période post-prandiale.  

Glycosurie positive est  fréquente chez la femme enceinte: diminution du seuil de 

réabsorption tubulaire (diabète rénal et non un diabète gestationnel). 

La grossesse est à la fois un état d’insulinorésistance et hyperinsulinisme:  

– L’insulinorésistance est physiologique progressive  et réversible induite par les 

hormones de la grossesse: progestérone, hormone placentaire lactogène HPL, 

prolactine, cortisol.  

– l’hyperinsulinisme est réactionnel en stimulation post-prandiale.  

Définition du diabète gestationnel : 

 Le diabète gestationnel (DG)  est défini par une hyperglycémie de type diabétique survenant 

pour la première fois au cours d’une grossesse et qui redevient normale  dans les jours qui 

suivent l’accouchement. 

 Dans le DG: il ya insulino-résistance qui apparait plus rapidement avec diminution de 

l’insulino-sécrétion en post-prandiale. 
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 hyperglycémie → hyperinsulinisme fœtal → macrosomie  

Complications : 

- Risque materno-fœtal: HTA gravidique, préeclampsie, accouchement prématuré, 

dystocie des épaules, traumatisme obstétrical, hyperbilirubinémie.  

- À long terme: enfants nés de patientes diabètiques ont un risque d’intolérance au 

glucose et obésité.  

- Les patientes ayant un  DG ont un risque de développer un diabète type2.  

Dépistage : 

Il existe deux tests:  

- Le dépistage en deux temps:  le test de O’Sullivan à 50g  suivi s’il est positif par 

une HGPO à 100g.  

- Le dépistage en un temps de l’OMS avec une charge orale de 75g de glucose.  

Pas de supériorité entre les deux tests  

Le test de O’Sullivan à 50g de glucose a l’avantage de ne pas être à jeun ,consiste en une 

seule prise de 50g mais en cas de positivité, le test HGPO à 100g est contraignant et mal 

toléré.  

Le test OMS: mieux toléré que HGPO 100  

Les  nouvelles valeurs seuils pour le diagnostic du diabète gestationnel après une dose de 

charge de 75g de glucose:  

- Glycémie à jeun:< 0,92g/l  

- Glycémie  à 1 heure: <1,80 g/l  

- Glycémie à  2 heures:<1,53g/l  

1 seule valeur pathologique suffit pour poser le diagnostic du DG  

Conclusion  

La grossesse est un état physiologique de la femme qui s’accompagne de modification des 

paramètres biochimiques. 

 ces paramètres peuvent signaler des états pathologiques graves . 

 il est important de connaitre ces modifications pour pouvoir détecter les anomalies à temps et 

pouvoir apporter une réponse en temps voulu  

 


