TP EMBRYO 5 : ESTIMATION DE LA VIE FOETALE

Quel est le temps d'une grossesse normal chez l'Homme ?

1er repère : le contact sexuel : la fertilisation (F)
2e repère : la 1ere journée de la dernière menstruation ou hemmoragie (DH)
au total : 8 mois 3/4 semaine
Ap la F : 266 j  -> 38 semaines
Ap la DH : 280 j -> 40 semaines

Autre methode : 
- Nombres de somites
- Mesuration de la longueur vertex-coccys (vertex= point le plus proéminent du crâne)

Après 8 semaines : l'embryon devient foetus

1er intervalle : semaine 9 - 12
- le foetus commence a sécrété l'urine (rein foetale) dans le liquide amniotique, en même temps il l'avale
- jusque cet intervalle le situs d'erythropoëse elle a lieu dans le foie, or le foie est changé par la rate (il devient le situs)
- les membres supérieur ont gagné la longueur relatif final (= rapport entre main/av-bras/bras est le même chez l'adulte)
- (7 sem : l'intestin sort de l'embryon) 11 sem : l'intestin réintègre l'abdomen

2e intervalle : semaine 13 - 16
- grande augmentation dans le poids de l'embryon 
- les membres inférieurs gagnent la longueur relative finale
- le foetus fait ses premiers mouvements, mais il sont trop faible pour être détécté par la mère
- le foetus devient capable de répondre aux esxcitation extérieur

3e intervalle : semaine 17 - 20
- la mère commence a percevoir les mouvements du foetus 
	>>  IMPORTANT !
	l'intervalle de temps entre la 1ere perception et l'accouchement est de :  147 j  +/- 15j 	(21sem)
- le foetus est couvert par un matériel blanc : "le vermix caseosa" pour préserver la chaleur 
- le foetus est couvert de petits poils = lanugo, il a le rôle de maintenir le vermix caseosa
- formation de la graisse embryonnaire, elle est riche en mitochondries = la graisse brune
cette graisse se dépose à la base du coup et autour des reins
- 18 sem : les testicules commencent a descendre / l'uterus et les ovaires se développent

4e intervalle : semaine 21 - 25
- le foetus augmente : il grandit très rapidement
- la graisse blanche commence a se développer
- 24 sem : les pneumocytes II (=cellules pulmonaires) commencea sécréter un matériel acellulaire protéique : le surfactant alvéolaire
	>> IMPORTANT !
	un foetus nait dans cette période n'est pas capable de survivre (seulement après 7mois) 	car le système respiratoire n'est pas mature

5e intervalle : semaine 26 - 30
- accroissement du poids du foetus
- sem 30: la moelle osseuse devient le situs  
	>> un foetus qui naît à la fin de cette période peut survivre mais dans des conditions 	spécifiques

6e intervalle : semaine 31 - 34
- le foetus a un Système Nerveux qui est capable de faire les premiers reflex : "le reflex pupillaire", il est capable de faire des mouvements de tête dans la direction de la lumière

7e intervalle : semaine 35 - 38
- l'embryon grandit avec  + 14 g/j (il gagne 150g)


Ap l'accouchement 
- le foetus mesure environ 50cm
- poids : Roumanie = 3 000 - 3 500 g
	USA = 3 600 - 4 000 g
- l'état du foetus : evaluation score APGAR
A = aspect : blanc-rose +2points
P = pouls : fréquence cardiaque normal : 72-73/min  pour un enfant : 11 batements +2points
G = grimace : expression après des chatouillements +2 points
A = activité : mouvements, agitation +2points
R = respiration : spontanément, sans stimualtion externe +2points
si l'APGAR est inférieur a 7/10 la survie de l'enfant est de 20%


