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I) Introduction

Pour comprendre l'immunologie de la grossesse, il faut tout d'abord comprendre les interfaces qui existent entre
la mère et les tissus fœtaux pendant la grossesse. 

Les processus inflammatoires sont importants pour le développement du fœtus notamment :
• Pour son implantation, 
• Pour le développement du placenta 
• Pour favoriser l'accouchement, pour préparer les tissus à l’accouchement.

→ L’inflammation joue un rôle extrêmement important dans le développement de la grossesse.

Tout cela pose des questions sur les relations qui vont s’établir entre le tissu maternel et le placenta fœtal.

Objectifs du cours : Comprendre l’interface foeto-maternelle, l’immunomodulation et les conséquences des
déséquilibres immunologiques.

L’équilibre immunologique est central dans les relations materno-foetales et extrêmement précaire. 
Il faut donc :  

✔ Une bonne connaissance générale sur l’unité utero-placentaire :
✔ Connaissances générales de l’anatomie du placenta et du vocabulaire 
✔ Connaissances de l’interface foeto-maternelle
✔ Rôle de l’immunité dans la mise en place de l’unité utero-placentaire

✔ Connaissances générales des mécanismes de tolérance immunologique pendant  la grossesse
✔ Anomalies immunologiques et pathologies de la grossesse (infection, SAPL, pré éclampsie)

La reproduction     : une allo-greffe     ?

La viviparité est une caractéristique unique des mammifères qui aboutit à une placentation dite haemochoriale. Il
y a une barrière entre le sang maternel et le sang fœtal : le trophoblaste .

On va voir comment le placenta envahit la cavité utérine sous la dépendance d’un profil inflammatoire, c’est la
placentation.

L’endomètre utérin va subir des transformations pour pouvoir accueillir le fœtus = décidualisation. On retrouve 2
transformations majeures :

• Transformation de la matrice de l’endométrium en tissus d’accueil : la décidua
• Transformation de l’artère maternelle utérine en artères spiralées utérines.  

→ Ces transformations vont conduire a une association intime entre les tissus maternels et fœtaux sans qu’il y ai
de contact entre le sang maternel et le sang fœtal.

Il y a un équilibre précaire qui nécessite une coordination des différents événements extrêmement importants qui
concernent le système endocrine, le métabolisme, le système vasculaire.  

Le constat est que la mère tolère son fœtus.

On va voir quels sont les acteurs qui permettent de maintenir cette tolérance. 
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II) Notions structurelles placentaires

A) Période embryonnaire et période fœtale

Il y a 2 périodes principales :

(1) La  période embryonnaire :  elle correspond aux 3 premiers mois de grossesse (1er trimestre) : Durant
cette  période,  l’ébauche  de  tous  les  organes  est  mise  en  place.  L'inflammation  permet  un  afflux  de
macrophages,  cytokines  et  lymphocytes  NK utérins.  Cette  période  est  conditionnée  par  la  qualité  du
système immunitaire.

(2) La période fœtale :  après le 1er trimestre : au cours de laquelle l’embryon se développe et les organes
acquièrent une maturité fonctionnelle histologique. 

B) Les stades précoces du développement de la fertilisation à la formation
de blastocyste

Formation d'un œuf :
• L’œuf va former une  morula à partir du stade de 16 cellules. Cette morula est entourée d’une couche

protectrice : la zona pellucida.
• La migration dans la trompe dure 6 jours. 
• Au 6ème jour : il y aura une différenciation en une structure différente que l’on appelle le blastocyste. Ce

blastocyste est formé de : 
◦ D’une cavité : le blastocèle . 
◦ D'une surface extérieure : le trophectoderme. Les cellules du trophectoderme vont être à l’origine : 

▪ Des cellules du placenta que l’on va appeler trophoblastes 
▪ Du bouton embryonnaire qui va conduire au développement de l’embryon

• Au bout de 6 jours : il y a la multiplication cellulaire, la métamorphose en un blastocyste.  
• Le blastocyste va arriver dans l'endomètre utérin et va progressivement envahir l’endomètre maternel.

C) Implantation et invasion de la muqueuse utérine

Issus  du  trophectoderme,  les  trophoblastes  vont  envahir  le  tissu  maternel  et  vont  jouer  un  rôle  moteur  dans
l’implantation et la formation des interfaces foeto-maternelles. L’invasion  de l'utérus se fait par étapes.

Il y a d’abord la nidation   : l’apposition du blastocyste sur l’endomètre utérin. Si on regarde de plus près, on a la
couche externe du trophoblaste, le blastomère, la cavité, le bouton embryonnaire. En réalité, de ces trophoblastes
va émerger une population de cellules extrêmement invasives : les synctiotrophoblastes (STB). 
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Ces  synctiotrophoblastes  vont  se  propager  au  niveau  de  l’endomètre  maternel.  On  voit  que  ces
synctiotrophoblastes émergent à partir des blastocystes.

A la base de ces synctiotrophoblastes se trouve une autre population de cellules : cytotrophoblastes (CTB).

En 2 jours, le blastocyste est complètement intégré dans le tissu maternel.

D) Formation de l'interface foeto-maternelle = placentation

Ce tissu maternel de son coté va commencer à subir un processus de différenciation, de décidualisation et va se
transformer en tissu spécialisé pour le développement de la grossesse. 

Ce processus d’implantation,  de nidation du blastocyste  est  conditionné par un orage inflammatoire  (violente
production  de  cytokines  inflammatoires).  Plus  particulièrement,  2  cytokines  spécifiques  favorisent  cet
envahissement du tissu maternel par les tissus fœtaux : 

➔ Interleukines 11
➔ Facteur LIF

La réponse inflammatoire favorise l'envahissement, l'implantation virulente des STB. Lors de l'envahissement de
la cavité maternelle, les STB causent des dégâts, il y a beaucoup de déchets .
Ce processus inflammatoire est extrêmement  important pour favoriser cette implantation et pour nettoyer
les dommages collatéraux associé a cette invasion quasi tumorale.

Les STB vont s’implanter dans l’endomètre utérin, former des villosités. Des vacuoles vont apparaître et former
des lacunes. Un peu plus tard, les lacunes vont former la chambre inter villositaire qui sera baignée par le sang
maternel.

Formation des villosités     :

ÉTAPE 1 

Il y aura d'abord formation de villosités primaires : elles vont se fourrer dans les couches supérieures
des STB. 
Les CTB vont tout doucement commencer, se prolonger et former une couche interne de villosités. Il
va y avoir des villosités qui vont se former de deux couches:

• La couche externe : ce sera les synctiotrophoblastes. 
• La couche interne : ce sera les cytotrophoblastes. 

ÉTAPE 2
Dans ces villosités la matrice va se former c’est ce que l’on appelle le mésenchyme.
Il y a des macrophages qui vont s’implanter, des fibroblastes. 

ÉTAPE 3 C'est l'étape d’angiogénèse : formation des vaisseaux fœtaux.

→ Ces villosités forment une unité structurale et fonctionnelle extrêmement importante pour le fœtus.
Les villosités sont définitives au bout de 3 semaines après la fécondation. 
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Il y a 2 sortes de villosités :

• Les villosités libres qui sont flottantes  composées de 2 couches de cellules. 
◦ À l’extérieur : des STB qui sont un peu des cellules qui ont fusionnés : syncyciats.
◦ A l'intérieur   : des CTB. Les cytotrophoblastes sont aussi à l’origine de la couche externe puisque la

couche externe va s’alimenter à partir de ces cytotrophoblastes.   
• Les villosités ancrées dans l’endomètre utérin. À l’extrémité des villosités se forment des colonnes de CTB.

Ces  CTB  sont  particuliers,  on  les  appelle  cytotrophoblastes  extravilleux.  Elles  sont  extrêmement
polarisées. À partir de ces cytotrophoblastes extravilleux certains vont devenir invasifs , vont se retrouver
libres dans la décidua maternelle. Ils vont alors modifier la paroi des artères utérines spiralées maternelles
pour l'accueil de l’œuf. 

→ Cette métamorphose de la tunique va permettre à partir de 12 semaines d’aménorrhée d’augmenter la perfusion
maternelle du fœtus donc d’augmenter le débit sanguin.

La tunique endothéliale est résistante aux molécules vasoactives. Cela permet d'élargir  l’extrémité de l’artère
spiralée maternelle et donc on augmente le flux sanguin de la mère vers l’enfant. 
Cette  augmentation de  la  capacité  de  perfusion  est  importante  et  est  permise  par  la  substitution des  cellules
endothéliales maternelle  par les cytotrophoblastes foetaux.

Il existe des espaces entre les villosités : c’est  la chambre intervilleuse.  Elle a  pour origine les lacunes. Ces
espaces seront essentiellement baignés par le sang maternel à  partir du 1er trimestre. 

Il y a des interfaces materno-foetales :
• Il y a un contact entre le  sang maternel qui est dans les chambres intervillositaires et la bordure des

villosités constituée par les STB. → Mais, comme les vaisseaux sont à l’intérieur, il n’y a pas de contact
entre le sang maternel et le sang fœtal !! 

• Les CTB extra villeux sont directement en contact avec les cellules immunitaires maternelles. Les CTB
vont constituer la paroi des artères spiralées maternelles. 

E) Voies de différenciation du cytotrophoblaste

Les interfaces constituent des lieux d’échanges. On a plusieurs formes différenciées du trophoblaste : 
➢ Les  cytotrophoblastes  villeux qui  fusionnent  avec   les  synctiotrophoblastes  =  ce  sont  les  2  parois

membranaires des villosités. 
➢ Les cytotrophoblastes extravilleux :

➢ Les premiers sont ceux qui forment une colonne à l’extrémité des villosités. 
➢ A partir  de cette  colonne qui  est  extrêmement  polarisée,  vont  se libérer des CTB invasifs qui  se

retrouvent  au  niveau  de  la  décida  maternelle.  Certains  de  ces  CTB  invasifs  vont  devenir
« endovasculaires » et vont permettre le drainage  du sang maternel vers le fœtus. 
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Ces synctiotrophoblastes villeux ont de multiples fonctions :

• Fonction endocrine, elle produisent de l’HCG, de la leptine, de la progestérone
• Surface d’échange qui va permettre de capter l’oxygène et les nutriments.

F) Modifications majeures de l’utérus : décidualisation maternelle

Pour la métamorphose de la  décidua maternelle, on retrouve : 
• Une différenciation de l’endométrium utérin
• Dans la décidua, présence de différents types cellulaires : 

◦ Une présence de cytotrophoblaste extravilleux
◦ Un influx de cellules NK utérines maternelles. Cet influx de cellules NK est consécutif à l’influx

inflammatoire et à l’implantation. Cet influx inflammatoire va s’atténuer et va apparaître des cellules
NK utérines maternelles qui vont jouer un rôle très important dans l’évolution du placenta. 

• Cette  transformation  de  l’endométrium  utérin  en  décidua  maternelle  s’accompagne  aussi  de  la
transformation  des  artères  utérines  maternelles  en  artères  spiralées  maternelles.  Les  cytotrophoblastes
constituent  la tunique cardiovasculaire suite à ces différentes transformations.

Donc il  y  a  plusieurs  zones  de  contact  et  on  retrouve  ici  des  lymphocytes  Nk  utérins,  des  monocytes  des
macrophages. Il n’y a pas beaucoup de lymphocytes mais il y a des cellules immunitaires maternelles bel et bien
présentes.

La première interface majeure est quand le sang maternel (et donc aussi les cellules immunitaires maternelles) va
baigner les villosités.
Pourquoi les cellules maternelles ne rejettent pas les synctiotrophoblastes qui expriment des antigènes paternels ?

La seconde interface majeure est le contact entre les cytotrophoblastes de la colonne ou invasifs et les cellules
maternelles de la decidua. Dans la décida il y a essentiellement des macrophages et des lymphocytes NK utérins.

→  2 zones de contact importantes entre les cellules immunitaires maternelles et les tissus fœtaux.

L’INTERFACE FOETO-MATERNELLE     :

On retrouve :
• La chambre villositaire avec les villosités entrantes, les villosités flottantes formant les deux couches 
• On  peut  voir  que  la   paroi  endovasculaire  des  artères  spiralées  maternelles  est  envahie  par  les

cytotrophoblastes, par les cellules foetales , ce qui permet d’augmenter le débit sanguin de la mère vers
l’enfant.
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Les prémices de la vie     : résumé

Il y a deux notions importantes : +++

→ 1er trimestre : les trophoblastes extravilleux invasifs obstruent les artères utérines et remodèlent leur
paroi. Il y a une relative hypoxie donc les globules rouges ne passent pas.

→  2ème et  3ème trimestre  :  le  sang maternel  baigne  la  chambre  intervilleuse  =  afflux  d’oxygène.  Le
synctiotrophoblaste assure les fonctions d’échange et endocrines. La chambre intervilleuse va être baignée
par le sang maternel avec des hématies dans le cytoplasme.

Le 1er trimestre se fait en milieu hypoxique. Cette pauvreté en oxygène permet au trophoblaste de proliférer. Il y a
des senseurs sur la richesse en oxygène de l’environnement. 
→ LA BONNE PROLIFÉRATION DU TROPHOBLASTE DÉPEND DE CE MILIEU PAUVRE EN OXYGÈNE.

Une fois que le placenta est bien mis en place, l’importance va être le développement du fœtus. Il faut alors de
l’oxygène, des nutriments. Là, le sang maternel va baigner le placenta.

III) Notions pathologiques     : étiologie d'une pré-éclampsie

A) Transformation des artères utérines spiralées maternelles

BUT   = augmenter le flux sanguin vers le fœtus !! 

Un défaut   d’invasion du trophoblastique notamment  au niveau des artères spiralées maternelles va avoir des
conséquences.

– Quand  l’invasion  trophoblastique  est  normale,  les  artères  spiralées  maternelles  peuvent  perfuser
correctement la placenta et le fœtus.

– Mais : 
– Si il y a un défaut d’invasion de la tunique endothéliale de ces artères spiralées maternelles, si

cette tunique endothéliale n’est pas associé à cette métamorphose (qui permet une substitution des
cellules endothéliales maternelles par les trophoblastes fœtaux)

– Alors :  l’extrémité  des  artères  spiralées  maternelle  est  réduite  et  il  y  aura  des  anomalies  de
perfusion. 
→ Ce défaut  du trophoblaste extravilleux est  à l’origine de la pré-éclampsie  précise avant  34
semaines aménorrhées (SA).

Il y a 2 types de pré-éclampsies :
➔ LA PRÉ-ÉCLAMPSIE PRÉCOCE : les symptômes (HTA et protéinurie) apparaissent avant 24 SA. Elle a

pour  cause  un  défaut  d’adhésion  trophoblastique  de  la  tunique  endothéliale  des  artères  spiralées
maternelles.

➔ LA PRÉ-ÉCLAMPSIE TARDIVE : (on  en  parlera  pas  beaucoup) elle  a   pour  cause  des  pathologies
métaboliques de la mère : diabète + inflammation du système vasculaire.

B) Infections et pré-éclampsie

Une infection va être associé à une réponse inflammatoire déséquilibrée.L'infection (bactérienne ou virale) sera
identifiée par des cellules immunitaires innées de la décidua maternelle, des monocytes par exemple qui expriment
des senseurs pour les bactéries et les virus. En conséquence, il va y avoir production de cytokines.

Cette production de cytokines va déséquilibrer ce système notamment va empêcher l'angiogenèse.
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Il va y avoir une conséquence importante car ils vont perturber l’invasion trophoblastique des artères spiralées
maternelles, et aura pour conséquence une pré-éclampsie ou des retards de croissance intra-utérins.

Donc     : il y a une réponse pro-inflammatoire et une inhibition de la migration trophoblastique. 

C) Sites potentiels d'infections bactériennes intra-utérines

On  a  plusieurs  sites  d’infections   possibles  pendant  la  grossesse.  Ce  sont  souvent  des  infections  par  voies
ascendantes (infection par des streptocoques ou des entérobactéries).

La membrane qui entoure le fœtus est composée de différentes sous couches : c’est le chorioamnios qui recouvre
la cavité amniotique.

Il peut y avoir des infections à plusieurs niveaux :
• Une infection au niveau de la membrane, du chorion amnios → on a avoir une chorioamniotite
• Une infection au niveau du cordon ombilical → on va avoir une funiculite.
• Une infection au niveau de la cavité amniotique → on va avoir une amniotite

D) Effet du SAPL sur le placenta

Certaines pathologies peuvent perturber le développement de la grossesse, notamment des maladies auto immunes.

Exemples : 

• Le Lupus peut s’aggraver pendant la grossesse, qui peut être associé a des avortements.

• Le  syndrome des antiphospholipides : (=  production d’auto-anticorps contre les phospholipides). C'est
associé à des problèmes thrombotiques récurrents et avortement chez les personnes qui ont développé
cette pathologie auto-immune. Les auto-anticorps anti-phospholipides vont avoir des conséquences sur la
grossesse au niveau de l’interface foeto-maternelle : 
◦ Certains  de  ces  Ac  anti-phospholipides  perturbent  la  coagulation  et  provoquent  des  thromboses

placentaires
◦ Certains  de  ces  Ac  anti-phospholipides  peuvent  reconnaître  des  molécules  à  la  surface   du

trophoblaste, ça va perturber le développement  de la grossesse et ça va  altérer les trophoblastes. Ça
peut  aussi  accentuer  la  mortalité  des  cellules  trophoblastiques.  Il  y  a  des  éléments  des  cellules
trophoblastiques qui vont se retrouver dans la circulation maternelle

◦ Certains de ces éléments peuvent causer au niveau du système endothélial vasculaire maternel des
inflammations, des problèmes de coagulation qui vont être associé à des problèmes de pré-éclampsie
chez la mère.

→ Les MAI qui génèrent des auto-Ac peuvent perturber l’équilibre et dès qu’il y a perturbation, cela forme
des anomalies de la grossesse. 
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IV) Le placenta     : c'est quoi     ?

PLACENTA = tissu fœtal = lieu d’échange avec de multiples fonctions.

Le  placenta  pour  rôle d’ancrer  le  fœtus  dans  la  cavité  utérine.  Cet  ancrage  est  associé  à  une   impulsion
inflammatoire. 
→ Une fois que le placenta est bien ancré il aura comme fonction fondamentale d’établir des  échanges avec la
circulation maternelle pour l’apport en oxygène, en nutriments et pour l’épuration.

Les syncytiotrophoblastes ont une fonction endocrine et produisent des cytokines .

Ces cellules trophoblastiques établissent une  frontière entre le fœtus et la mère, et une protection contre  les
germes circulants.

Cette barrière n’est pas étanche car elle va laisser passer : 
✔ Des nutriments 
✔ De l’oxygène
✔ Des  Ac  maternels (passage  transplacentaire  d'IgG vers  le

fœtus) : l’unité utero placentaire est mise en place à la fin du 1er
trimestre. C'est à ce moment que l'on commence à détecter des
Ac IgG dans le sang fœtal, ils viennent de la mère. 
- Les Ac maternels vont être endocytés par le STB. 
- Ces Ac vont se retrouver dans une  vacuole, un endosmose très
acide. L'acidification de cet endosmose va permettre la liaison
d’Ac aux récepteur néonatal.
- De l’autre coté de ce syncytiotrophoblaste ces endosmose vont
relarger l’Ac du coté fœtal.

Le placenta venait du mot galette car à l’époque ça se mangeait.
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