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LE  PLACENTA

• Le placenta humain se présente comme un disque arrondi ou ovalaire de 
18 à 20 cm de diamètre.

• C’est une annexe fœtale indissociable de l’embryon .

• Il comprend deux faces : L’une fœtale ( plaque choriale) ou on observe une 
arborisation des vaisseaux allanto-choriaux  et ou s’insère en zone 
centrale le cordon ombilical rattaché au fœtus.

• L’autre maternelle (plaque basale) fixée à la 
muqueuse utérine.

• mesure environ 2 à 3 cm d’épaisseur.

• Il est constitué de troncs villositaires de 1er ,2ème et 3ème ordres 
s’arborisant depuis la plaque choriale pour donner les cotylédons séparés 
par des sillons plus ou moins profonds.

• C’est un organe de courte durée permet les échanges nutritionnels entre 
la mère et le fœtus .
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• Au début de la deuxième semaine, 2 couches 
histologiquement distinctes s'individualisent au sein du 
trophoblaste :

• le cytotrophoblaste : couche interne faite de cellules 
mononucléées;

• le syncitiotrophoblaste : couche externe, multinucléée
dont les propriétés proliférantes permettent 
l'implantation de l'œuf .

IL possède d’emblée une fonction endocrine manifestée 
par la sécrétion d’hormone chorionique 
gonadotrophique (hCG) .



• des vacuoles apparaissent dans le 
syncitiotrophoblaste, grandissent et confluent pour 
donner  des lacunes. Ces dernières se remplissent 
par la suite de sang, du fait de l'érosion des 
capillaires de l'endomètre 

• le syncitiotrophoblaste émet des travées radiaires qui 
pénètrent dans l'endomètre et entraînent avec elles 
un cordon de cellules du cytotrophoblaste. Chaque 
travée constitue l’unité du placenta : la villosité.

• La villosité primaire présente à décrire: 

Une travée syncitiotrophoblastique avec un cordon 
cytotrophoblastique.



• Les villosités se développent et leur axe est 
envahi par le mésenchyme extra-
embryonnaire de la lame choriale. 

• Elles seront alors des villosités secondaires 

• des îlots vasculo-sanguins se constituent dans 
l'axe mésenchymateux des villosités, comme 
dans tout le reste du mésenchyme extra-
embryonnaire.et les villosités deviennent alors  
des villosités tertiaires







HISTOLOGIE DU PLACENTA

Chaque villosité  mature est faite au centre d’un 
axe  mésenchymateux-vascularisé , limité par 
une couche interne de cytotrophoblaste , 
reposant sur une membrane basale 
trophoblastique et d’une couche externe de 
syncytiotrophoblaste.

Dans l’axe villositaire dés le 18ème jour on 
identifie des macrophages tissulaires  foetaux ou 
cellules de Hofbauer, et 2 à 3 vaisseaux revêtus 
d’un endothélium en position centrale dans l’axe 
de la villosité.
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• A 20 semaines,le placenta croìt en largeur
et en épaisseur jusqu’au terme

• Le placenta est un organe éphémère

• Ses activités sont multiples : 

zone d'échanges fœto-maternels ; 

barrière entre la mère et l'enfant; 

glande endocrine essentielle pour le maintien 
de la grossesse.



Le cordon ombilical

Le cordon ombilical s’insère au centre du disque 
placentaire sur la face fœtale.

• Sa taille correspond à la taille de l’enfant à terme 
atteignant 50 à 60 cm de long ; il est dit long 
quand il est supérieur à 70 cm et court quand il 
est inférieur à 40 cm.

• Son calibre est d’environ 12 à 15 mm. Il peut être 
grêle  réduit à 5 ou 6 mm ou gros

• Le cordon est normalement spiralé.



structure histologique

• Le cordon ombilical contient trois vaisseaux, deux artères et une veine 
englobées dans une gelée  de Warthon .

• Les artères ombilicales sont reconnaissables à leur lumière étroite ,étoilée 
et à leur média musculaire Les deux artères ombilicales, plus petites, 
conduisent au placenta le sang veineux du fœtus. Elles s’enroulent en 
spirale autour de la veine. À terme leur diamètre est d’environ 4,5 mm. À 
la coupe, ces artères présentent des parois épaisses composées de 
myofibrilles, sans fibres nerveuses décelables

• La veine contient du sang artériel. Sa lumière est souvent aplatie à la 
section du cordon. La veine est plus large que les artères. Elle est pourvue 
d’une couche élastique sous-intimale. 

Elle comporte plus de fibres circulaires que de fibres longitudinales, a une 
lumière plus large, souvent aplatie et une musculeuse lâche d’orientation 
circulaire.



• Ces vaisseaux sont englobés dans un tissu 
mésenchymateux mucoïde avasculaire riche 
en mucopolysaccharides , la gelée de 
Warthon et limité par un épithélium 
amniotique très adhérent .

• Celui-ci devient progressivement cylindrique 
puis malpighien stratifié , à la jonction avec la 
peau de l’abdomen fœtal.
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