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INTRODUCTION 

•  Les modifications physiologiques de la grossesse 
permettent : 
–   le développement et la croissance du fœtus, 
–  l’adaptation de la mère à l’état gravidique, 
–   la préparation de la mère à l’accouchement. 

•  Il est donc important de connaitre ces 
modifications physiologiques pour  reconnaitre ce 
qui relève du normal et de la pathologie. 



LA TEMPÉRATURE 

•  Il y a un plateau thermique >  à 37° au 1er 
trimestre (effet de la progestérone). 

•  ensuite une régulation avec une tendance à 
l'hypothermie en fin de grossesse. 



LE POIDS 

•  Le poids augmente à raison de 1 kg par 
mois jusqu'au 6ème mois, puis de 2 kg par 
mois au cours du 3ème trimestre. 

•  Au total, la prise de poids en fin de 
grossesse est entre 9 et 12 kg pour une 
femme avec un poids normal 



HORMONES  



LE MÉTABOLISME BASAL 

•  Le métabolisme basal augmente de 15 à 30 %. 

–  1/4 de cette augmentation répond aux besoins accrus 
liés au travail supplémentaire du cœur et des poumons, 

–  3/4 sont destines à fournir l'énergie nécessaire à l'unité 
foeto-placentaire 



•  Pendant la grossesse : 

–  la glycémie diminue, 
–  la sécrétion d’insuline augmente, 
–  la résistance à l’insuline augmente, 
–  les acides gras plasmatiques augmentent 

•  Lors de la 2ème moitié de la grossesse, apparait 
une légère insulino-résistance  



IMPLICATION CLINIQUE 

•  Risque d’hyperglycémie 
•  Apport calorique suffisant en réanimation 





CARDIOVASCULAIRE 

•  Une vasodilatation artérielle qui est à l’origine 
–  d’une diminution des résistances et de la TA 
–  l’activation du système rénine-angiotensine-

aldostérone. 

•  Les œstrogènes augmentent:  
–  la fréquence cardiaque 
–  le débit cardiaque 
–  la contractilité du myocarde. 



•  Le débit cardiaque augmente de 30 à 50 %  
•  Il dépend de 2 facteurs : 

–  la fréquence cardiaque qui augmente de 15 %  
   (15 a 20 bpm a terme), 
–  le volume d’éjection systolique qui augmente de 30 % 

(+ 10 a 15 ml). 



•  L’hyper volémie caractérisée par une 
rétention hydro-sodée 
–  due aux œstrogènes et  
–  de l’augmentation de la sécrétion d’aldostérone. 











D G 



IMPLICATION CLINIQUE 

•  DLG pour éviter l’hypotension 
•  Attention à la surcharge hydro-sodée  



LES MODIFICATIONS 
RESPIRATOIRES 

•  Certaines modifications surviennent tôt 
(bien avant que l’utérus  refoule le diaphragme) : 
–   les cotes inferieures s’évasent, 
–   l’angle xiphoïdien passe de 70° a 105°, 
–  le niveau du diaphragme s’élève de 4 cm, 
–  le diamètre antéropostérieur du thorax augmente de 2 a 

3 cm, 
–  il existe une hypotonie des abdominaux, 
–  il y a une congestion de l’arbre respiratoire 



•  Augmentation des besoins en oxygène de 20 à 30 
%. 

•  Il en résulte : 
–  une augmentation de la fréquence respiratoire  
–  une augmentation du Volume Courant (Vt) (+ 40 % à terme) 
–   une diminution du Volume de Réserve Expiratoire (VRE) de 15 %, 
–  une diminution du Volume Résiduel (VR) 
–   la capacité vitale est inchangée ; 
–  une diminution de la Capacité Résiduelle Fonctionnelle (CRF) 



•  l’élévation du taux de progestérone entraine 

–  une augmentation du débit respiratoire   

–  une augmentation de la ventilation alvéolaire  
•  une hypocapnie et une légère alcalose respiratoire.  
(de 40 mm d’Hg a 30 mm Hg)  



CAVITÉ BUCCALE 

•  La muqueuse de la cavité buccale subit des 
modifications 
–  marquées par une hyper vascularisation et une tendance 

œdémateuse liées à l’imprégnation hormonale. 

•  L’œdème gingival rouge vif,   
–  saigne facilement au contact 

•  Œdème laryngé  



IMPLICATION CLINIQUE 

•  Risque d’IOT difficile 
•  Attention aux paramètres ventilatoires 
•  Bien pré-oxygéner la patiente avant l’IOT 



HEMATOLOGIE 

•  Augmentation du taux de globules blancs  
(augmentation des PNN) 

•  Les plaquettes diminuent légèrement en fin de 
grossesse.  
–   un risque hémorragique si taux <100 000 mm3. 





IMPLICATION CLINIQUE 

•  Risque de thrombose +++ 

•  Prévention de MTEV si alitement prolongé 



REIN 

•  La filtration glomérulaire est augmentée  
–  de 15 % en début de grossesse,  
–  Jusqu’à 50-70 % en fin de grossesse. 

•  Dilatation des uretères=stase urinaire 
–  Risque d’infection  



IMPLICATION CLINIQUE 

•  Hyper-filtration des médicaments en 
particulier des ATB 

•  Taux plasmatique infra thérapeutique 
•  Dosage des médicament si possible 



LES ÉLECTROLYTES 

•  Na+, K+ et Cl+ restent  stables. 
•  Ca++ et Mg++ diminuent à cause 

–   du transfert de ces électrolytes de la mère au fœtus et  
–  de l’augmentation de leur filtration glomérulaire.  

•  Les bicarbonates diminuent  
–   l’alcalose respiratoire(conséquence de 

l’hyperventilation).  
–  diminution de la réabsorption rénale des bicarbonates 

pour garder un pH normal. 



IMPLICATION CLINIQUE 

•  Risque de trouble du rythme 
•   Si hypoMg²+ et/ou  hypoCa²+ 



PROTIDES 

•  une diminution des protides totaux. 
•  Médicaments à forte liaison aux protides  
•  Attention au risque de surdosage+++ 



MEDICAMENTS 

•  Transfert placentaire des médicaments 
–  Attention aux médicaments CI 

•  Maintien des niveaux thérapeutiques de 
médicaments est difficile car : 
–  augmentation du volume sanguin(vol. de distribution) 
–  une diminution de protéines plasmatiques, 
–  l'augmentation de la clairance rénale et hépatique 
–  diminution de l'absorption digestive.  



CONCLUSION   

•  Multiples modifications physiologiques pendant la 
grossesse  à prendre en compte 

•  Pathologique v/s physiologique 


