
Chapitre 5Chapitre 5  : Sphère choriale / placenta: Sphère choriale / placenta
(et annexes)(et annexes)

I/ Le placenta I/ Le placenta 
Rappels :

 Lors de la nidation (2ème semaine) : le trophoblaste et le MEE donnent la sphère 
choriale (double origine de la sphère choriale)

 Avec parfois des anomalies chromosomiques qu'on ne trouve que dans le 
trophoblaste et inversement. Anomalie génétique. Erreur possible lors des 
caryotypes en direct = (sans culture). 

 En fin de nidation : 

 L'œuf est entièrement dans le chorion de l’endomètre et délimité par la sphère
choriale (ou chorion de l’œuf) = zone d’échange entre l’embryon et l’organisme
maternel

 L'endomètre  a  fait  sa  réaction  déciduale  =>  caduques  basilaire,  ovulaire et
pariétale

 Puis évolution en placenta mature qui va contrôler la gestation et le développement
fœtal jusqu’à la fin de la grossesse. 
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I.1. I.1. Formation de la sphère choriale (ou chorion de l’œuf) Formation de la sphère choriale (ou chorion de l’œuf) 

 1ère semaine : 2 populations de cellules s’individualisent : 

 La MCI donnant l' embryon et MEE

 Le  Trophoblaste donnant  cytotrophoblaste et
syncytiotrophoblaste
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 Pendant la nidationPendant la nidation (2 (2èmeème semaine) semaine)  :: 

 prolifération  du  syncytiotrophoblaste  et  du  cytotrophoblaste  qui  vont
progressivement recouvrir la totalité de l’œuf.

 Puis, 

 Apparition de lacunes dans le syncytiotrophoblaste qui vont se remplir de sang
maternel

 Apparition du MEE et de la lame choriale (à l’extérieur du cœlome externe) qui

avec cytotrophoblaste et syncytiotrophoblaste va former la sphère choriale

I.2. I.2. Mise en place des villosités Mise en place des villosités 

Milieu de S2 : 

 Apparition des villosités I au pôle embryonnaire

 Prolifération  de  cytotrophoblaste  formant  l’axe  des  villosités  I
(bourgeon de syncytiotrophoblaste avec lacunes)

 le syncytiotrophoblaste se creuse de lacunes
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Fin de S2 :

 Les villosités se développent pour progressivement se trouver tout

autour de l’œuf 

 Le MEE de la lame choriale colonise l’axe des villosités I  donnant

des villosités  II (bourgeon  de  syncitiotrophoblaste  avec  lacunes

remplies de sang maternel)
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3ème semaine :

 Formation des villosités tertiaires (dont les éléments constitutifs restent

les mêmes jusqu'à la fin de la grossesses mais dont les quantités vont

changer)

Cellules angiogènes

 Des Ilots  vasculo-sanguins  (sang  de  la  circulation  ombilicale)

apparaissent  dans  l’axe  des  villosités  II => villosités  III =  villosités

définitives

 Connexion entre  capillaires des îlots vasculaires  des villosités et ceux

du  MEE  le  la lame  choriale  et  du pédicule  embryonnaire  =>  début

circulation foeto-placentaire (ou de la circulation embryo-placentaire) 
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A la fin de S3 :

 le  cytotrophoblaste  prolifère à  l’extrémité  des  villosités  formant  des

cordons cellulaires qui 

 traversenttraversent puis débordentdébordent le syncytiotrophoblastesyncytiotrophoblaste 

 et  s’anastomosent  entre  eux  à  l’extérieur du  syncytiotrophoblaste

formant une coque cytotrophoblastique complète qui :

 Renforce la sphère choriale

 Assure l’ancrage solide du placenta à l’endomètre 

 et séparant le syncytiotrophoblaste de la caduque basilaireséparant le syncytiotrophoblaste de la caduque basilaire
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I.3. I.3. Formation de la chambre intervilleuseFormation de la chambre intervilleuse (début de S3) (début de S3)

 Les lacunes du syncytiotrophoblaste remplies de sang maternel confluent donnant la

chambre intervilleuse = cavité unique (labyrinthe entre les villosités dans
lequel  le  sang  maternel  peut  circuler  librement  )  bordée  uniquement  par  du
syncytiotrophoblaste et remplie de sang maternel provenant des vaisseaux spiralés

 Chez  l’homme,  le placenta  est  un  hémochorial  (=sang  maternel  en  contact  du
syncytiotrophoblaste!!!)
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I.4. I.4. ÉvolutionÉvolution     du chorion et des caduques du chorion et des caduques

 De S4 à M4, les villosités :

  prolifèrent au niveau du pôle embryonnaire : ramifications, arborisation +++

  => chorion villeux = chorion chevelu

  dégénèrent  au pôle ante-embryonnaire => chorion lisse avasculaire

 On a des troncs vilositaires de 1er ordre qui se divisent pour donner des tronc de
2ème ordre  et les troncs vilositaires de 3ème ordre(= vilosités crampon) se fixent à la
caduque basilaire

8



 Les septums sont immatures . (cf placenta mature)

 Parallèlement à l'arborisation on a un bourgeonnements des villosités
donnent les villosités libres

 bourgeonnement de l’enveloppe trophoblastique au départ 

 puis  le  MEE colonise  ce  bourgeonnement  trophoblastique puis  la
vascularisation suit 

 Ces bourgeonnements vont former les villosités libres qui seront colonisées par le
MEE .

  Les vx et flottent librement → essentiel des échanges 

CIV = Chambres inter-villeuses 

 diminution du nombre de fibre de collagène dans le MEE
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 Vascularisation : 

 Diminution du nombre de fibres de collagène  au niveau de la
MEC du MEE , 

 Augmentation nombre et du calibre des capillaires dans le MEE 

 qui  s'accolent directement au cytotrophoblaste pour former
un  réseau  capillaire  sous-trophoblastiques (favorisant  des
échanges entre sang maternel(dans la CIV) et sang foetal dans
les capillaires )

 Réseau capillaire sous trophoblastique : 

 avec des capillaire qui s’accolent au niveau du  accolent au niveau du  trophoblastetrophoblaste
dont les cellules sont en pleine mitosedont les cellules sont en pleine mitose et donc tout ça pour
dire que cette évolution favorise les échanges 

 Les vx sont alors plus près du sang mat (concours+++)

 Au niveau des troncs : mésenchyme+++ → vx centraux 
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 Mitoses+++ au niveau du cytotrophoblaste .

 Ce phénomène se fait principalement dans les villosités terminales car au niveau
des troncs villositaires il y a encore beaucoup de mésenchyme → les échange son
faibles au niveau des tronc villositaires . 

 En M4 Le  cytrotrophoblaste disparaît progressivement de la paroi des
villosité 

 (surtout  au niveau  des  villosités  libres  terminales ,  mais  aussi  au
niveau de la plaque choriale ) 

 Le cytotrophoblaste persiste au niveau de la coque cytotrophoblastique
et va envahir la paroi des artères spiralées . 

 Il détruit la des CML et des fibres élastiques et parfois l'endothélium
de la paroi des artères spiralées . 

 Tout ceci est remplacé par un tissu fibreux → perte de l’élasticité et
de tonus . 

 On appelle alors ces artères spiralées artères utéroplacentaires . 

 Le  but  de  tout  cela  est  d’augmenter  le  débit  sanguin  maternel
placentaire (artères distendue)

 Les  besoins  du  fœtus  sont
de plus en plus importants
d'où  l'augmentation  du
débit sanguin

 Si  cette  invasion  cytotrophoblastique  des  artères  spiralées  est
insuffisante ,  il y a un défaut de vascularisation placentaire ce qui peut
entraîner  des  retards  de  croissance et  même  la  pré-éclampsie voir
même l'éclampsie chez  la mère (hypertension artérielle  gravidique et
parfois défaillance multivicérale → urgence vitale → rein+++ )
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 Les caduques Les caduques  :  :  (= portions de l’endomètre expulsées lors de la délivrance, cf.cours
précédent) 

 La caduque basilaire se compacte 

 les caduques ovulaire  et pariétale  se  rapprochent  au fur  et  à  mesure de
l'augmentation  de  la  CA  principalement  et fusionnent  finalement  (fin  de  M3)
oblitérant la cavité utérine . Donc plus de Cavité Utérine en fin de M3

 La lame amniotique et la lame choriale se rapprochent progressivement et

finissent par fusionner donc disparation du CE (au courant de M3). 

 Cet ensemble formera la membrane chorio-amiotique (amios + chorion lisse)

 elle vient s'appliquer contre les caduques ovulaires et pariétales . 

Au final :

 La lame amniotique  (les amnioblastes (= amnios))  et  le chorion lisse  fusionnent,
faisant disparaître le cœlome externe, pour donner la membrane chorio-amniotique 

 Le chorion villeux et la caduque basilaire forment le placenta mature

Membrane  chorio-amniotique  =  amnioblastes  +  lame  amniotique  +  CE  oblitéré  +  lame
choriale + cytotrophoblaste + syncitiotrophoblaste
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I.5. I.5. Le placenta mature (fin de M4) Le placenta mature (fin de M4) 

a- Originea- Origine  ::

 Apparaît en fin de 4ème mois.

 Il est de forme discoïde

 Il possède 20 à 40 troncs villositaires de premier ordre 

Le placenta mature a une origine double , maternelle et foetale :

 caduque caduque basilairebasilaire = partie maternelle du placenta

 chorion chorion villeuxvilleux = partie fœtale du placenta
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b- Morphologieb- Morphologie  ::

 Discoïde (20 cm de diamètre, 3 cm d’épaisseur)

 Poids du placenta (↑)  : Au 9e mois environ 500 à 700g soit environ 1/5 du poids du
nouveau né

 Face fœtale = plaque choriale aplatie :

 Morphologie :

 Très Lisse car recouverte par l’amnios

 (aspect  transparent,  brillant  ,  on  voit  à  travers  l'amios  les  vaisseaux
ombilicaux cheminant dans le MEE de la lame choriale) 

 Cette face fœtale est le lieu d’insertion du cordon ombilical(à peu près au
centre de la face foetal)

 Parcourue dans le MEE de la lame choriale par vaisseaux ombilicaux issus du
cordon 

 Origine fœtale     :

 Amnios (amnyocytes + lame amniotique)

 + MEE de la lame choriale avec les vaisseaux ombilicaux

 +/- cytotrophoblaste qui va s’amincir

 + syncytiotrophoblaste

17



 Face maternelle = plaque basale bosselée :

 C'est  le  plan  de  clivage  entre  le  placenta  et  la  couche  profonde
d'endomètre(=couche régénérative) 

 Morphologie :

 Irrégulière = Bosselée d’environ 20 à 30 cotylédons(qui sont
les unités fonctionnelles du placenta ) 

 Avec  des  sillons entre  les  cotylédons  :  les septum  inter-cotyledonnaires
( silions sombres)

 Origine double :

 Maternelle : caduque basilaire

 Fœtale : coque cytotrophoblaste + syncytiotrophoblaste forment des cloisons
incomplètes : les septums intercotyledonnaires qui délimitent les cotylédons
+ MEE de la lame choriale

= chorion villeux
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c- Éléments constitutifsc- Éléments constitutifs

  Plaque basale  Plaque basale 

   =  toit  de  la  chambre=  toit  de  la  chambre
intervileuse intervileuse :

 côté maternelle en regard du
myomètre

 Origine double     :

 Maternelle (caduque basilaire ) 

 Fœtal (coque cytotrophoblastique doublée de scyncitiotrophoblaste )

 C'est de cette plaque basale que naissent les septum 
intercotylédonaires !!! (=cloisons incomplètes)

 Cette plaque est  perforée par les artères spiralées et les veines utéines NON
spiralées. Artères et veines utéro-placentaires . 

19



 Plaque chorialePlaque choriale

 Insertion du cordon ombilicalInsertion du cordon ombilical 

 !!! Uniquement d'origine foetale !!! 

 C'est le plancher de la chambre intervileuse

 Elles est composée de :

  l'amios 

 + MEE de la lame choriale . (=vaisseaux issus du cordon ombilical 

 Quelques Restes de cytotrophoblastes (car la disparation est très progressive)

 Scyncitiotrophoblaste 

 C'est à ce niveau que s'insère le cordon ombilical et c'est à ce niveau que naissent
les troncs vilositaires de 1er ordre +++
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 Entre les deux deux plaques = chambre intervilleuseEntre les deux deux plaques = chambre intervilleuse          ::

 Divisée en cotylédons par les septum inter-cotyledonnaires

 Environ 40% du volume placentaire 

 Se remplie 2 à 3 fois par minutes 

 Remplie de sang maternel  ( environ 200 ml de sang à terme )

 Cette chambre intervilleuse est divisée de façon incomplète en cotylédons
(placenta pseudocotylédoné)

 Les cotylédons renferment des troncs villositaires 

Un à Trois troncs de 1Un à Trois troncs de 1    erer     ordre par cotylédons ordre par cotylédons 

 Avec :

 Des villosités crampons accrochées à la plaque choriale 

 Des villosités libres dont l’extrémité flotte dans la chambre => les échanges se
font surtout à ce niveau

 Remplie de sang maternel irrigué et drainé par les vaisseaux spiralés (artères et
veines)

 le sang circule librement dans la chambre inter-villeuse . 
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Au final, on a deux systèmes circulatoires indépendants :

 un utéro-placentaire : sang apporté par les artères spiralées et drainé par les veines
utéro-placentaires ( sang maternel)

 un placento-fœtal avec :

 le sang fœtal trouvé dans les vaisseaux de l’axe de MEE des villosités (IIIaire)

 qui arrive du fœtus via les 2 artères ombilicales

 qui repart au fœtus via la veine ombilicale 

 le sang maternel dans la chambre intervilleuse

 entre les deux : la barrière placentaire (le sang maternel n’est jamais en contact
avec le sang fœtal)
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I.6. I.6. La barrière placentaireLa barrière placentaire

 = Tous les tissus séparant le sang foetal du sang maternel

  A M2 , elle est très épaisse . 

 Le sang doit traverser :

 l'Endothéliuml'Endothélium des vx fœtaux puis

 MEE de la lame chorialeMEE de la lame choriale puis

 CytotrophoblasteCytotrophoblaste puis

 SyncytiotrophoblasteSyncytiotrophoblaste 

 

 Constitution  à  terme  pour  augmenter  les  échanges (la barrière  s’amincit et  le
nombre  de  ramifications  augmente, augmentant  ainsi  la  surface  d’échange),  le
cytotrophoblaste va disparaître (avec par endroit quelques îlots cellulaires) :

 Endothélium des capillaires

 Syncytiotrophoblaste 

 Barrière amincie et  augmentation de la surface d'échange. Destruction des artères
spiralées, débit sanguin augmenté. Favorise les échanges. 

 Le MEE disparait progressivement car les vaisseaux grandissent et se rapprochent de
la frontière MEE-Syncitio
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I.7. I.7. Fonctions placentairesFonctions placentaires

Le placenta est un organe multifonctionnel = multiorgane     :

Rôles : 

 Rôle dans les échanges sélectifs mère/fœtus :  le sang est renouvelé 2 à 3 fois par
minute dans la chambre intervilleuse.

 Gaz (fonction respiratoire)

 nutriments (fonction nutritive)

 épuration de déchets (fonction excrétrice)

 Au final , le placenta joue plus ou moins à la fois les rôles
de :

 poumon

 système digestif

 rein

 Rôle de protection = 

 Barrière morphologique contre certains agents infectieux, certains toxiques. 

 La tuberculose ne passe quasiment pas cette barrière .

 Cependant (au trimestre 3 notamment) on a passage de : 

 Certains  virus (VIH,  CMV  =
CytoMégaloVirus …) 

 Toxiques (alcool  tabac,  thalidomide
[focomélies= atrophie de membres] )

 Parasites (toxoplasmose rubéole …), 

 Bactéries passent  la  barrière  =>
risque  de  malformations  fœtales
voire mort fœtale in utero
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 Fonction endocrine 

 à partir  de  S8  prenant  le  relais  sur  le  corps  jaune  gravidique,  avec  sécrétion
d’hormones  nécessaires  au  maintien  de  la  grossesse  (trophoblaste  sécrète
progestérone, œstrogènes, HCG(dès J7) …). 

cette HCG peut passer dans le sang maternel vers J10/J12

 La progestérone inhibe les contractions du myomètreprogestérone inhibe les contractions du myomètre

 Les œstrogènes sont à l’origine du développement des glandes mammaires
et de la montée de lait à l’accouchement

 

 HCG : 

 Augmentée → jumeaux / trisomie 21 

 Très augmentée → môle 

 Diminuée → grossesse extra-utérine 

 Très diminuée → Fausse couche spontanée (MfinU
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 Fonction  immunologique  du  placenta : Protection  du  fœtus par  passage  des
anticorps maternels (protection immunitaire)

 la grossesse s'apparente à une greffe semi-allogénique . 

 C'est grâce au placenta qu'un corps (semi-)étranger (le fœtus) est accepté par
l'organisme maternel . 

 Le  placenta  est  très  peu  antigéniqueplacenta  est  très  peu  antigénique (surtout  le  scyncititrophoblaste  qui

n'exprime pas les Ag du HLA = complexe majeur d'histocompatibilité . ) 

 Tolérance immunitaire materno-foetale . 

 Il  n'y  a  pas  de  rejet  du  fœtus  grâce  à  ce  placenta  qui  bloque  les  cellule
cytotoxiques maternelles . 

 La  progestérone  aurait  un  rôle  immunosuppressif  en  diminuant  l'activité  des
cellules natural killer maternelles . 
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I.8 I.8 Pathologies du placentaPathologies du placenta

 Placenta prævia

 Hématome rétroplacentaire 

 hématome se formant par un décollement prématuré du placenta (généralement
au 3eme trimestre ) 

 Causant donc une réduction des échange maternoplacentaires 

 et parfois une hypoxie fœtale sévère (= apport insuffisant en O2 causant une
souffrance fœtale)

 Môle hydatiforme

 Baisse du débit de la circulation utéro-placentaire 

 par  tabac,  HTA  (=hypertension  artérielle  maternelle)  ,  défaut
d'envahissement  cytotrophoblastique,   anomalies  placentaires ou  du
cordon ,  

 hypoxie fœtale 

 RCIU (retard de croissance intra utérin) 

 voire mort fœtale in utero → et également éclampsie 
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I.9 I.9 Intérêt médical du placentaIntérêt médical du placenta

 Choriocentèse(en début de grossesse) = placentocentèse(en fin de grossesse) 

 dés la 10ème semaines de grossesses = 12 semaines d'aménorrhée   12 semaines d'aménorrhée  pour faire un
caryotype fœtal ou des recherches de maladies génétiques. 

Conclusion pour le placentaConclusion pour le placenta

Au final, placenta =

 organe transitoire 

 apparaît avant l'implantation (trophoblaste) 

 (moment de l'implantation)

 et éliminé lors de la délivrance, 15 à 20 minutes après l'accouchement

 Origine double : maternelle et fœtale

 Particularités du placenta humain : (≠ des autres espèces de mammifères)

 il est hémochorial (contact entre sang maternel  et syncytiotrophoblaste)

 il est pseudo cotylédoné (cloisons incomplètes)

 il est décidual (éliminée lors de la délivrance avec l’endomètre)

 Délivrance :

 expulsion du placenta et des caduques

 15  minutes  environ  après  l’accouchement  →  nouvelles  contractions  et
élimination du placenta . 
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II/ II/ Le cordon ombilical, mise en place à S4Le cordon ombilical, mise en place à S4

II.1 II.1 Définition Définition 

 Il relie l’embryon (et le fœtus)  à la sphère choriale puis le fœtus au placenta. Il se
forme à partir de la fusion du pédicule embryonnaire  et du pédicule vitellin  qui se
rapprochent suite à l’expansion de la cavité amniotique.
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II.2 II.2 EvolutionEvolution

Organisation :

 Processus embryonnaire : 

 MEE du PE 

 + allantoïde 

 + vaisseaux ombilicaux

 Processus vitellin : 

 MEE de la lame vitelline 

 + vésicule ombilicale 

 + canal vitellin relié à l’intestin primitif moyen

 + cœlome externe 

 + vaisseaux vitellin

Jusqu’au troisième moistroisième mois on peut avoir une hernie intestinale physiologiques dans le cordon
en partie distale, si elle dépasse cette date limite elle devient alors pathologique (à partir du
4ème mois ) (=omphalocèle )

A la 8ème semaine, le canal vitellin,  les vaisseaux vitellins et l’allantoïde régressent et le
cordon s’allonge.

Il ne reste au final que :

 les vaisseaux  ombilicaux (2  artères,  1  veine),  Les  artères  ombilicales  s'enroulent
autour de la veine ombilicale 

 Il peut rester un résidu allantoïdien jusqu'à la naissance

 la gelée de Wharton (tissu conjonctif mucoïde (GAG) dérivé du MEE qui protège les
vaisseaux ombilicaux d’éventuelles pressions) . 

  l’amnios qui entoure le cordon

Le MEE contient les CSM

A terme, il mesure 50 à 60 cm et présente un diamètre de 1,5 cm.
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II.3 II.3 RôlesRôles

 Véhiculer au placenta via les  ARTÈRES ombilicales le sang chargé en  CO2 et autres
déchets du métabolisme fœtal.

 Véhiculer au fœtus via la VEINE ombilicale le sang riche en O2 et nutriments 

II.4 II.4 Intérêt médicalIntérêt médical

Cordocentèse à partir de la 18ème semaine (20S d'aménorrhée) pour 

• caryotype fœtal, 

• maladie métabolique, 

• NFS 

• et maladie géntique.

 A la naissance on peut récupérer le cordon car il est source de cellules souches. 

 On l'utilise pour récupérer des CSH pour le traitement de certaines leucémies 

 Il existe aussi des CSM dans la gelée de Wharton 

 Recherche en médecine régénérative : on arriver recréer des cellules 

 ( recherche uniquement , pas utilisé en thérapeutique .)

 On peut en faire des cellules de foie par exemple
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II.5 II.5 AnomaliesAnomalies

 Nœud => hypoxie fœtale

 Cordon trop  long (+  de  70  cm) :  ce  qui  favorise  les  nœuds et  l'enroulement  du
cordon , morts fœtales rares mais on a des problèmes cardiaques . 

 Cordon trop court (- 30 cm , avec risque de HRP (= hématome rétro-placentaire))

 AOU (Artère Ombilicale Unique) chez un nouveau né sur 200 peut être associée à
d’autres pathologies , 7x plus de risques de malformations 

 Anomalie d’insertion du cordon ,  insertion marginale = insertion en raquette voir
même insertion 

 en dehors de la plaque choriale , 

 sur la  membrane chorio-amiotique = insertion vélamenteusesur la  membrane chorio-amiotique = insertion vélamenteuse   :  1%  :  1%  des cas et
souvent associé à des malformations . 
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III/ III/ Le liquide amniotique Le liquide amniotique 

III.1. III.1. Définition Définition 

Amnios : 

• Membrane très mincemince ( 0,5 mm d'épaisseur) 

•• TransparenteTransparente

• Très résistanterésistante

• Composé d'un épithélium amioblatique cubique  épithélium amioblatique cubique le plus souvent qui repose sur
une mb basale

• Possède un TC sous-jacent TC sous-jacent 

• Épithélium cubique/pavimenteux 

Cet amios délimite la CA . 
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Le liquide amiotique :

 Il est dans la cavité amniotique.

 Composition : 

 eau+++  &  électrolytes+++ →  99%

 + glucose , + lipides , + cellules fœtales

 Ce  liquide  amniotique  est  renouvelé  toutes  les  3  heures.  (échanges  maternaux-
fœtaux importants )

 Sa quantité varie, reflétant la fonction rénale du fœtus :

 20 mL à la 7ème semaine

  980 mL à la 30ème semaine 

 800 mL à terme

 Déglutition du liquide amiotique à partir du du liquide amiotique à partir du 5ème mois . 

 Remplit Remplit l'intestin et les  et les poumons
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 Origine : 

 avant  18 semaines ;  par  trans-sudation → passage  de liquide interstitiel  à
travers l'épiderme du fœtus

 Après 18S 

 80% du Liquide A provient des sécrétion rénales 

 20% sécrétion pulmonaire 

 Résorption par déglutition

 Rôles : 

 Protection du fœtus contre les chocs, les infections, 

 Prévient  les  adhérence entre  embryon  et  amios  en  début  de  grossesse  (pas
d'épiderme kératinisé au début de la grossesse cf. pathologie)

 Permet  les mouvements  fœtaux  (développement  musculo-squeletique  du
fœtus , développement de l’appareil locomoteur) 

 Si pas assez de LA : pieds baux par exemple . 

III.2. III.2. Intérêt médicalIntérêt médical

 Amniocentèse (sous contrôle par imagerie médicale) à partir de la 14ème semaine = 16
semaines  d'aménorrhée  pour  caryotype  fœtal,  recherche  de  maladies  génétiques,
infectieuses(CMV) , dosages biochimiques …
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III.3 III.3 Pathologies Pathologies 

 Hydramnios (> 2 L) ,  trop de liquide amiotique : 

 diabète maternel →  augmentation de la diurèse 

 atrésie de l’œsophage

 Trouble de la déglutition fœtale , pas de déglutition et donc pas de résorption
du LA . 

 On  observe  un  fistule  trachéo-oesophagienne  qui  est  présent  dans  la
plupart des cas

 L'estomac n'est alors pas visible à l'écho

 Oligoamnios / anamnios (< 0,5 L) :

 rupture de la membrane chorio-amniotique avec fuite chronique de liquide 

 (rupture prématurée de la poche des eaux)

 agénésie rénale bilatérale =>Pas de rein => interruption de grossesse

 dysplasie rénale multikystique 

 Brides amniotique :

 Adhérence de l'embryon à l'amios → rupture de l'amios → pouvant causer des
anneaux de constrictions des membres → amputation . 
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Chapitre 6Chapitre 6  : Du 3: Du 3èmeème mois à la délivrance mois à la délivrance 

 Développement du fœtus => organogenèse
II = formation des organes et appareil par
remodelage et maturation des ébauches des
organes et appareils. 

 Période de croissance +++

 Fœtus  accessible  à  l’échographie  dès  3  mois  →  détection  des  malformations
congénitales

 Echo T1 (Entre 11 et 13 semaines d' aménorrhée) : 

 Mesure cranio-caudale

 Mesure de la CN (clarté nucale)

 Doit être < 3,5 mm

 Augmentations (trisomie 21) . 

 applasie des os propres du nez. 

 Oedem généralisé = anazar (syndrome de Turner)

 Echo T2 (S22 – 24 SM ) : permet de voir les organes. 

 On voit notamment les omphalocèle ( très souvent associés à la trisomie 18et
autres nomalies chromosomiques)

 On voit le placenta et la quté de liquide amniotique 

 Echo T3 (S30) : S32 – 34 SA

 On peut voir les symptomes de souffrance foetale 

 Trisomie 18 → mains toujours repliées

 Héxadactylie (doigt surnuméraire -> trisomie 13) 

 Pied bots (peut être la conséquence d'un oligoamnios) 
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3ème mois :

 Ralentissement relatif de la croissance de la tête par rapport au corps (passe de ½ au
3ème mois à ¼ au 9ème mois)

 Modelage de la face : les yeux se positionnent sur la face antérieure, les oreilles sur la
face latérale

 Les membres acquièrent une longueur équivalente à celle du corps avec apparition de
points d’ossification à la 12ème semaine

 Formation des organes génitaux externes => diagnostic du sexe à l’écho entre la 12ème

et la 20ème semaine

 Les anses intestinales intègrent la cavité abdominale

 Déglutition = 1ère fonction motrice dés la 12ème semaine puis succion plus tard

4ème – 6ème mois :

 Croissance +++ en longueur 

 15 cm à 5 mois

 35 cm à 6 mois 

 lanugo (duvet) sur toute la surface du fœtus 

6ème – 9ème mois :

 prise de poids +++ de 500g au 6ème mois à 3,2 kg à 9 mois

 6ème mois : fœtus potentiellement viable à l’extérieur de l’utérus (début de sécrétion de
surfactant pulmonaire) . La barrière alvéolo-vapilaire devient fonctionnelle. Problème
d'immaturité  du surfactant  → maintient  des  alvéoles  ouvertes  .  Surfactant  apparaît
environ à M7 . Possibilité d'injection de surfactant aux prématurés

8ème - 9ème mois : 

 mise en place du tissu adipeux sous-cutané 

 vernix (substance blanche sécrétée par glandes sébacées) recouvre la peau

9ème mois :

 diamètre le plus grand = celui du crâne  

Terme : 

- taille vertex plante des pieds : 50 cm

- périmètre crânien : 35 cm

- poids : 3,2 kg  +/- 700g
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