TP EMBRYO 6 : Les facteurs qui influencent la croissance foetale
2e TEST : le 8DEC > comprend toute l'organogénèse

De quoi a besoin un enfant pour se developper ?
- le glucose
- des polypeptides

LES FACTEURS
1er facteur : la malnutrition natale
malnutrition = la nutrition qui ne correspond pas du point de vue quantitative et qualitative
norme : glucose = 100g (min)
meme si la mere est obese elle peut avoir des carrences
2e facteur : la cigarette / le tabagisme
les femmes rennoncent plus difficilement aux mauvaises habitudes (en moyenne)
	>> ces deux facteurs ont des effets additifs
3e facteur : la grossesse multiple
un enfant nait pas une grossesse gemelaire est plus maigre qu'un enfant nait seul (quantité de glucose est divisé)
4e facteur : les drogues sociales (marijuana, alcool, heroïne)
5e facteur : les malformations chromosomiales
ils influencent le poid du foetus, exemple : la trisomie => les enfants son plus petits
6e facteur : incapacité du placenta a assurer les échanges
exemple : hypotension => meme si elle a une diet équilibré et ne fume pas, son placenta n'est pas capable d'effectuer les echanges

METHODES DE DIAGNOSTICS DU FOETUS :
- examen du liquide amniotique : amniosynthèse (pénétration dans l'utérus)
dans 0, 5% des cas il peut provoquer un avortement spontannée
	> pour toute femmes qui ont une grossesse après 38ans : car le risque d'avoird un 	bébé avec le syndrome de Down
	> pour les femmes qui ont eu un bébé avec malformation
	> detection de l'erythroblastose foetale
	> femme qui peuvent transmettre des maladies héréditaires (exemple : hémophilie = 	incapacité du sang de se coaguler)
elle peut s'appliquer seulement après 14/16 semaines de grossesses
cet examen peut effectuer le dosage alpha-fétoprotéine, cet enzyme est élevé dans diverse malformation de fermeture du tube neurale (l'enfant peut naître avec la "spinabifida" ??)
- examen des villosité choriales tertiaires
peut produire dans 1% des cas l'avortement spontannée
cette méthode permet de diagnostiquer l'état du placenta
exple : un placenta mal developper peut produire la famine foetale
- échographie 
on peut observer/dépister : le sexe (7e mois), l'insertion de l'embryon dans la cavité vitelline (4sem)
	>> il est recommandé de ne pas dépasser 3 échographie par grossesse car les 	ultrasons sont mauvais pour le futur enfant









