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Le placenta est un organe extraordinaire, transitoire et éphémère, il est constitué des cellules de 

deux individus distincts: la mère et son foetus.  C’ est une véritable « boîte noire » de la vie 

intra-utérine, détenant le potentiel de faire la lumière sur certains mécanismes pathogéniques 

(Burdet et al., 2016)  

Loin d’être un organe inerte, le placenta interagit dynamiquement avec la mère et le fœtus tout 

au long de sa croissance. Résultat d’interactions et d’influences réciproques entre ces trois 

acteurs, la physiologie materno-placento-fœtale est un processus complexe, déterminant pour la 

vie du futur adulte (Burdet et al., 2016) 

Tout au long de la grossesse, le placenta remplit une pléthore  des tâches allant de l'adaptation 

physiologique de la mère  à l'acceptation immunologique, à l'alimentation et au soutien de  

l'embryon en développement (Encha-Razavi et Escudier, 2012; Burton et Fowden, 2015). 

Depuis plusieurs années, le placenta fait l’objet de nombreuses recherches tant pour comprendre 

sa physiologie que sa pathologie et une revue scientifique lui est aujourd'hui entièrement 

consacrée.  

En obstétrique comme en néonatologie, l'insuffisance placentaire mais aussi les anomalies 

d'invasion placentaire sont des problèmes majeurs de santé publique avec de forte morbidité et 

mortalité fœtale et maternelle (Haquet et al., 2013). 

L’hypertension artérielle gravidique ainsi que le diabète gestationnel sont des pathologies 

fréquement retrouvées au cours de la grossesse, ells ne sont pas sans consequence pour la mère 

et le foetus, que ce soit à court, moyen ou long terme (Burton et Fowden, 2015). 

Les grossesses compliquées d’une hypertension artérielle sont grevées d’un risque accru de 

prééclampsie, de retard de croissance intra-utérin et de décollement placentaire (Genest et al., 

2012; Daniel, 2013).  

Le diabète sucré ou gestationnel est caractérisé par des anomalies métaboliques et un 

dérèglement de la balance redox à l'origine d'un stress oxydatif, le retard de croissance fœtale, 

les fausses couches à répétition et les naissances des morts-nés (Jauniaux et Burton, 2016). 

Ces complications de grossesse ont des effets néfastes à la fois sur la mère et son fœtus; il est 

donc important d'étudier le placenta pour comprendre l'impact de ces maladies sur le 

développement du fœtus et en limiter les effets. 

L’objectif de notre travail est d’étudier les variations macroscopiques et les modifications de 

quelques paramètres biochimiques et certains marqueurs du stress oxydatif au niveau des 

placentas des mères hypertendues et diabétiques en comparaison aux mères témoins saines. 

Alors quells sont les changement morphométriques et métaboliques constatés au niveau du 

placenta de la population HTA et diabétiques? Y aura-t-il- un effet sur le fonction du placenta et 

le development du foetus? 
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I.1. Définition  

Le placenta est un organe autonome et transitoire qui régit les fonctions vitales de l’embryon en 

permettant son développement. À la naissance, le nouveau-né est séparé du corps de la mère par 

la perte de cet organe devenu obsolète (Haider et al. 2018).   

Au cours de sa durée limitée, le placenta exerce de nombreuses fonctions, telles que 

l'oxygénation et l’alimentation du fœtus en développement, excrétion des déchets, protection du 

fœtus contre le système immunitaire maternel et synthèse de diverses hormones et 

neurotransmetteurs (Haider et al., 2018). 

I.2. Structure et origine  

I.2.1. Structure  

Le placenta présente deux faces : 

- Une face fœtale ou choriale lisse ; qui est recouverte par l'amnios et laisse apparaître par 

transparence les vaisseaux placentaires, sur elle s'insère le cordon ombilical. 

- Une face maternelle qui est recouverte par la caduque basale, constitue le plan de clivage. 

Cette face est parcourue par des sillons qui délimitent les cotylédons (Evain-Brion et Malassiné, 

2010). 

On distingue la caduque et le placenta proprement dit, avec la plaque basale, la plaque choriale 

et entre les deux (Figure 01), la chambre intervilleuse et les villosités choriales (Bee et Boyd, 

2003). 

 

 

 

 

Figure 01: Structure du placenta et la circulation sanguine placentaire. 

(Evain-Brion et Malassiné, 2010). 
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➢ Caduque   

 Les caduques portent un nom différent selon leur situation par rapport à l'embryon (Figure 02) : 

- Caduque basale, en regarde de la zone d’implantation, celle-ci se divise en une zone compacte 

(déciduale) et une zone spongieuse (où se fait décollement placentaire au moment de 

l’accouchement).   

- Caduque ovulaire ou réfléchie entourant l'œuf. 

- Caduque pariétale sur le reste de la cavité utérine (Bee et Boyd, 2003). 

 

➢ La plaque basale 

Elle est rattachée à la paroi utérine, est essentiellement formée en allant de la chambre 

intervilleuse vers la caduque basale par les éléments résiduels du syncytiotrophoblaste et du 

cytotrophoblaste souvent recouverts d'une couche fibrinoïde. 

C'est précisément à ce niveau que le placenta se sépare de l'utérus au moment de la délivrance 

(Robert et Ardaens, 2003 ; Marger et al., 2001). 

➢ La plaque chorial 

Cette face est celle qui est au contact de la cavité amniotique. On distingue deux couches : 

- Une couche épithéliale externe dégénérée, vestige des cellules trophoblastiques primitives 

recouvertes par endroit de dépôts fibrinoïdes qui forment le toit de la chambre intervilleuse 

(Kierszenbaum, 2006). 

 

- Une couche interne de tissu conjonctif fibreux en continuité avec l'axe des villosités et avec la 

gelée de Wharton du cordon où circulent les vaisseaux allantoïdo-ombilicaux (Kierszenbaum, 

2006). 

Figure 02: Représentation schématique de la caduque (Evain-Brion et Malassiné, 2010). 
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➢ La chambre intervilleuse et les villosités choriales 

Les villosités choriales partent de la plaque choriale. Certaines villosités vont d’une plaque à 

l’autre, ce sont les villosités crampons, d’autres restent libres dans la chambre intervilleuse. 

Entre les plaques basales et choriales se trouve la chambre intervilleuse, ouverte au courant 

maternel dans lequel baignent les villosités. (Evain-Brion et Malassiné, 2010). À la fin de la 

grossesse on trouve dans le placenta, quelques types de villosités ; Chaque pédicule villositaire 

et son arborisons constituent une unité vasculaire fonctionnelle (tableau 01). 

 

 

 

Composantes cellulaires des 

villosités placentaires 

 

Principales fonctions 

Villosité chorial flottante 

CTV -Formation et renouvellement du syncytiotrophoblaste 

-Allongement des villosités 

 

ST 

-Lieu des échanges mère-fœtus   

-Fonction  endocrine et métabolique 

-Fonction immunosuppressive 

-Hémostase dans la chambre intervilleuse 

Mésenchyme -Structure de soutien 

-Activité contractile 

-Rôle régulateur dans la différenciation du trophoblaste 

Cellules de Hofbauer  -Macrophage 

-Protection contre les agents pathogènes  

-Synthèse de facteur de croissance 

Cellules endothéliales et cellules 

musculaires lisses des vaisseaux 

fœtaux 

- Contrôle de flux sanguin fœtal  

Villosité choriale ancrée 

CTEV des colonnes  -Prolifération 

-Ancrage des villosités à l’endomètre 

 

CTEV 

 -Migration dans la décidue et invasion contrôlée 

-Invasion des artères spiralées par voie péri-et endovasculaire 

-Différenciation en cellule géantes (fin de l’invasion) 

-Dialogue avec les cellules immunocompétentes maternelles 

CTEV intravasculaires (artères 

spiralées) 

 -Formation des bouchons trophoblastiques 

-Remplacement des cellules endothéliales des artères spiralées 

 

I.2.2. Origine  

Le tissu placentaire dérive des cellules trophoblastiques qui constituent un contingent des 

cellules spécialisées, dotées d’une grande capacité de multiplication, de la fusion, de migration 

Tableau 1 : Composantes cellulaires des villosités placentaires et leurs principales fonctions 

(Burton et al., 2009). 
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et de synthèse (Frendo et al., 2003). Elles sont à l’ origine de deux populations cellulaires 

nommées « cytotrophoblaste villeux »et « cytotrophoblaste extravilleux ». 

I.3. Cordon ombilical  

I.3.1. Caractéristiques anatomiques  

Le cordon ombilical est une tige conjonctivo-vasculaire engainée par l'amnios, reliant la face 

fœtale du placenta à l’ombilic de l’enfant Il s’étend de l’ombilic du fœtus au centre du placenta 

sa longueur varie de 50 cm à 60 cm (Basta et al., 2020). L’épaisseur du cordon est variable, avec 

un diamètre égal à 1,5 cm en moyenne. Il a un aspect spiralé et peut être anormalement gros ou 

grêle (Fournié et al., 2001). 

- Du côté fœtal, il s’insère à l’ombilic. La gaine amniotique s’insère sur le bourrelet cutané à 1 

cm environ de l’ombilic. Un petit sillon rouge marque l’endroit où le cordon flétri se détachera 

du manchon cutané quelques jours après la naissance (Fournié et al., 2001). 

- Du côté placentaire, il s’insère sur la face fœtale du placenta en un point variable. On 

distingue trois zones (figure 03) : 

✓ Une zone centrale où s’insèrent environ 58 % des cordons. 

✓ Une zone paracentrale où s’insèrent environ 39 % des cordons. 

✓ Une zone marginale où s’insèrent 2 % des cordons (Fournié et al., 2001). 

 

 

 

I.3.2. Fonction du cordon 

Le cordon ombilical possède un rôle important de transmetteur entre le placenta et le fœtus.  

Au cours du développement, les artères ombilicales ont pour fonction vitale de transporter le 

sang désoxygéné du fœtus vers le placenta. Cependant, après la naissance, une partie distale 

importante de l'artère ombilicale dégénère (Basta et al., 2020). 

 

Figure 03: Zones d’insertion du cordon ombilical dans la face fœtale du 

placenta (Fournié et al., 2001). 

 

R:rayon moyen du disque placentaire 
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I.4. Fonctions placentaires  

Le placenta, situé à l’interface entre la mère et le fœtus, exerce plusieurs fonctions comme la 

tolérance immunitaire vis-à-vis de l’allogreffe que représentent le conceptus, la respiration, le 

transfert des nutriments, l’élimination des déchets fœtaux et la production d’hormones qui vont 

influencer les métabolismes fœtal, placentaire et maternel et donc le développement de l’unité 

fœto-placentaire (Tarrade et al., 2014). 

I.4.1. Fonction respiratoire  

La fonction respiratoire du placenta permet l’apport d’oxygène au fœtus et l’évacuation du 

dioxyde de carbone fœtal (Hoffman, 2012).   

Pendant la respiration nous inhalons de l’oxygène et expirons du gaz carbonique. Cet échange se 

faire entre le sang maternel (riche en oxygène) et le sang artériel ombilical (mélange de sang 

artériel et veineux, pauvre en oxygène). L’oxygène va donc passer de la circulation maternelle 

vers la circulation fœtale par une diffusion simple (Hoffman, 2012).   

À l’occasion, l’oxygène est transféré au placenta par diffusion facilitée. Une fois arrivé dans les 

capillaires fœtaux, l’oxygène passe dans la veine ombilicale pour atteindre le fœtus (Tsatsaris et 

al., 2006). 

Le fœtus produit également, en quantité beaucoup plus grande que la mère, du gaz carbonique 

qui doit être éliminé (Tsatsaris et al., 2006).  

Le gaz carbonique retourne au placenta par les artères ombilicales et passe des villosités à la 

chambre intervilleuse par diffusion. Le gaz carbonique étant très soluble, il se diffuse très 

facilement. Arrivé dans la chambre intervilleuse, le gaz se mélange à la circulation maternelle 

où il est éliminé par les poumons de la mère (Tsatsaris et al., 2006). 

 

I.4.2. Fonction nutritive et excrétrice  

Pour assurer des niveaux adéquats de nutriments pour le fœtus en développement, leur transport 

placentaire est strictement réglementé par divers mécanismes tels que les hormones (par 

exemple, glucocorticoïdes, insuline, leptine), des facteurs de croissance ou des cytokines (TNF, 

IL6) (Lager et Powell, 2012).    

- L’eau traverse le placenta par diffusion dans le sens d’un gradient osmolaire. Les échanges 

d’eau augmente avec la grossesse jusqu’à 35 semaines (3,5 litres/jour) (Hoffman, 2012).   

- Les électrolytes suivent les mouvements de l’eau. Le fer et le calcium ne passe que dans le 

sens mère-enfant (Hoffman, 2012).   

- Le glucose est le principal substrat énergétique de l’unité fœto-placentaire et il participe pour 

80 % à son métabolisme oxydatif. Sa diffusion est dite facilitée car elle fait intervenir des 
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protéines porteuses (GLUT, principalement GLUT1), et dépend exclusivement de la 

concentration du glucose de part et d’autre du placenta, sans influence de l’insuline. Même en 

période lipolytique intense (troisième trimestre), il reste le principal substrat diffusant à travers 

la barrière placentaire (Vambergue et al., 2014). 

- Les protéines ne passent pas la barrière placentaire, elles sont trop grosses. Les peptides et les 

acides aminés en revanche, passent par transport actif et permettent ainsi au fœtus d’assurer sa 

propre synthèse protéique (Hoffman, 2012). 

- Les lipides et les triglycérides sont dégradés au niveau du placenta qui synthétise de 

nouvelles molécules lipidiques (Hoffman, 2012). 

- Les acides gras libres (AGL), ou acides gras non estérifié sont principalement issus de 

l’hydrolyse des triglycérides contenus dans les lipoprotéines qui sont captées par leur récepteur 

sélectif au niveau du placenta puis dégradées par les lipoprotéines lipases placentaires (LPL) 

(Hoffman, 2012).   

- Le cholestérol passe facilement la membrane placentaire ainsi que ses dérivés (en particulier 

les hormones stéroïdes) (Hoffman, 2012). 

- Les vitamines hydrosolubles traversent facilement la membrane placentaire, en revanche le 

taux des vitamines liposolubles (A, D, E, K) est très bas dans la circulation fœtale. La vitamine 

K, joue un rôle capital dans la coagulation sanguin et il est important de substituer le nouveau-né 

afin de prévenir la survenue d’hémorragies (Hoffman, 2012). 

I.4.3. Fonction endocrine  

Les hormones placentaires sont principalement sécrétées par le synctiotrophoblaste, de manière 

hautement et étroitement régulée. Ces hormones sont important pour l’établissement et le 

maintien de la grossesse, exerçant des effets autocrines et paracrines qui régulent la 

décidualisation, l’angiogenèse, la réceptivité de l’endomètre, l’implantation embryonnaire, 

l’immunotolérance et le développement fœtal (Costa, 2016). 

 

- Les hormones stéroïdes  

• Progestérone : 

La progestérone est une hormone stéroïde crucial pour le maintien de la gestation, c’est 

pourquoi on l’appelle aussi «l’hormone de la grossesse ». Le nom progestérone vient du 

latin pro et gestare, qui signifie substance qui favorise la grossesse. Le corps jaune est le 

principal producteur de progestérone au cours des premières semaines de la grossesse, 

grâce à la stimulation de L’ HCG.Aprés 6-8 semaines de gestation jusqu’à la fin de la 
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grossesse, à mesure que la concentration en HCG diminue, le placenta devient la 

principale source de la couche syncytiale (Tuckey, 2005). 

• Œstrogène : 

Les œstrogènes sont des hormones stéroidiennes produit par les ovaires et,durant la grossesse 

également par le placenta ;leur taux augment tout au long de la grossesse (Hinson et al., 2007). 

- Les hormones polypeptidiques   

La gonadotrophine chorionique humaine (hCG), hormone polypeptidique spécifique à l’espèce 

humaine, est d’origine trophoblastique. Elle joue un rôle myorelaxant et contribue au maintien 

de la grossesse. L’hCG est impliquée dans la regulation de la production de progestérone, dans 

la decidualisation et dans la différenciation des cytotrophoblastes (Pijnenborg et al., 1991). 

- L’hormone lactogène placentaire (hLP),  

Ou hormone chorionique somatotrope (hCS), est sécrétée par le syncytiotrophoblaste dès la 

sixième semaine de grossesse. Cette sécrétion augmente jusqu’au 9ème mois. Son rôle 

physiologique est flou. Cependant, le rôle de l’hLP dans l’établissement de la sécrétion lactée 

semble mineur par rapport à la prolactine (Conrad et al., 2017). 
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II. Développement du placenta  

Le placenta humain se développe à partir du trophectoderme (TE), la couche externe de 

l'embryon préimplantatoire, qui se forme à partir du cinquième jours après la fécondation 

(Challier et al., 2001). 

II.1. Stade pré-lacunaire 

À ce stade, l'embryon préimplantatoire (appelé blastocyste) est séparé en deux lignées: la masse 

cellulaire interne (ICM) et le TE. Le TE polaire (la partie du TE qui est contigu avec l'ICM 

sous-jacent) s'attache à la surface épithéliale de la muqueuse utérine (l’endomètre) (Challier et 

al., 2001). Dans les premières étapes de l'implantation, le TE se différencie à une assise 

cellulaire interne constitué de CT et une assise cellulaire externe; le ST (Figure 04. A et B) 

(Evain-Brion et Malassiné, 2010). 

II.2. Stade lacunaire 

Après l'implantation, le ST envahit rapidement  l'épithélium de l'endomètre sous-jacent, qui se 

transforme pendant la grossesse en tissu spécialisé connu sous le nom de décidua (Figure 04.C) 

(Pidoux et al., 2012). 

Au moment de la première période menstruelle manquée (à partir de 14 jours après la 

fécondation), le blastocyste est complètement intégré dans la caduque et est recouvert par 

l'épithélium de surface (Figure 04. C) (Margherita et Ashley, 2019). 

II.3. Stade villeux 

Les cellules trophoblastiques situées sous le ST (appelées cellules cytotrophoblastes) ne sont 

initialement pas en contact direct avec le tissu maternel mais prolifèrent rapidement pour former 

des projections qui poussent à travers le ST pour former des villosités primaires (un noyau de 

CT avec une couche externe de ST) (Figure 04. D). c'est le stade de développement des 

villosités (Chang et al., 2018). 

Les cellules cytotrophoblastes finalement pénétrent à travers le ST et fusionnent latéralement 

pour entourer le concepteur (Figure 04. E,F) dans un cytotrophoblaste continu entre les villosités 

et la caduque (Margherita et Ashley, 2019).  
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Figure 04: Représentation schématique de différentes étapes de développement  du placenta 

humain. (A, B): Les stades pré-lacunaires, (C): Le stade lacunaire, (D): La première étape villeuse 

(E, F) : les dernières étapes villeuses, BP : plaque basale, CP: plaque choriale, CT: cytotrophoblaste,  

ST: Syncytiotrophoblaste, D: décidua, E: épithélium endométrial, EB: bouton embryonnaire, 

EM: mésoderme embryonnaire, EV: vaisseau endométrail, G: cellule géantes, J: zone jonctionnelle, 

T: villosité primaire, L: lacunes de sang maternel,  PB: lit placentaire, TS: coque cytotrophoblastique, 

X: trophoblaste extravilleux (Evain-Brion et Malassiné, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre II   Développement du placenta humain  

 

11 

II.3.1. Implantation et développement de villosité choriale 

Trois semaines après la fécondation, l’unité structurale et fonctionnelle du placenta, la villosité 

choriale est en place dans sa structure définitive (figure 05). Elle est soit flottante dans la 

chambre inter-villeuse, soit ancrée dans l’utérus maternel (Evain-Brion et Malassiné, 2010). 

 

 

 

 

II.3.2. Différenciation des trophoblastes 

La couche cellulaire trophoblastique du blastocyste va proliférer et migrer rapidement, et les 

trophoblastes situés à la base de la villosité choriale se différencient pour former deux couches 

cellulaires (Figure 06) dans l'endomètre de la mère; une couche de cytotrophoblastes (CT) 

interne et une couche externe (Gude et al., 2004, Guibourdenche et al., 2009); le 

cytotrophoblaste extravilleux au contact de la muqueuse utérine  assure l’ancrage du placenta et 

le cytotrophoblastes villeux recouvrant l’arbre villositaire est le siège des échanges et de la 

fonction endocrine placentaire (Evain-Brion et Malassiné, 2010). 

 

 

 

Figure 05: A: Représentation schématique d’une coupe longitudinale des villosités choriales 

B: Coupe histologique d’une villosité crampon et de la zone d’implantation. 

 CT: cytotrophoblaste, CTEV: cytotrophoblaste extravilleux (Evain-Brion et Malassiné, 2010). 
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Cytotrophoblaste (CT) 

 

CT extravilleux                                                  CT villeux 

Prolifération                                                              Agrégation 

Invasion                                                                     fusion 

                                                                                          Syncytiotrophoblaste 

Cellule géante               Cellule endothéliale            Fonction : 

                                                                                                 Échange 

      Décidue                         Artère spiralée Endocrine 

                                                                                                        Endothéliale 

 

                                              Implantation                                  Développement placentaire 

Figure 06: Représentation schématiques des voies de différenciation du cytotrophoblaste 

(Evain-Brion et Malassiné, 2010). 

II.3.3. Remodelage vasculaire 

Une des étapes-clés de la mise en place de la circulation placentaire est le remodelage vasculaire 

lors de l’invasion trophoblastique. Il induit une interaction directe entre le trophoblaste invasif et 

les composants de la paroi artérielle. Les trophoblastes et les cellules musculaires coopèrent 

pour dégrader des facteurs solubles;  ainsi le trophoblaste active les métallo-protéases (MMP12) 

et sécrète des facteurs induisant l’apoptose des cellules musculaires lisses (Evain-Brion et 

Malassiné, 2010). 

 

II.4. Mise en place de la circulation fœto-placentaire 

L’interaction des flux sanguin fœto-maternels: Le cytotrophoblaste extravilleux est un tissu très 

invasif ; il envahit la paroi utérine et érode les vaisseaux maternels, ce qui permet l’arrivée en 

force du sang maternel dans les lacunes syncytiotrophoblastiques (Lansac, 2008). 

Malgré cette grande promiscuité, le sang maternel et le sang fœtal n’entrent jamais en contact 

direct. Les deux compartiments vasculaires restent séparés par la paroi des villosités choriales 

constituant la barrière placentaire (figure 07) (Encha-Razavi et Escudier, 2012). 

L'établissement d'une connexion vasculaire entre la mère et le fœtus à la fin du premier trimestre 

marque le passage de la nutrition histiotrophique à la nutrition hémotrophique.  Le placenta est 
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donc défini comme hémochorique car les villosités placentaires sont en contact direct avec le 

sang maternel remplissant l'espace inter-villeux (Evain-Brion et Malassiné, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

II.5. Formation de la membrane fœtale  

L’évolution de la grossesse et le développement embryonnaire et fœtal dépendent directement 

de la qualité du développement placentaire et la mise en place de la circulation fœtale et 

maternelle (Figure 08) (Evain-Brion et Malassiné, 2010). 

La structure des membranes est définitive au quatrième mois de la grossesse où les deux 

feuillets, l’amnios et le chorion, sont accolés (Evain-Brion et Malassiné, 2010).  

Figure 07: Schéma représentant la circulation Foteo-placentaire (Evain-Brion et 

Malassiné, 2010). Le sang maternel arrivé par les artères spirales dans la chambre 

intervilleuse par la veine utéro placentaire. Le sang fœtal arrive dans la villosité 

chorionique par une branche d’une artère ombilicale et retourne au fœtus par la veine 

ombilicale. 
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Figure 08: Origine et développement des membranes fœtales. A: formation de 

l’amnios, la cavité amniotique se creuse au sein de l’ectoblaste puis les cellules de ce feuillet 

se différencient en aminoplaste que forment les cellules épithéliales amniotiques.  

B: formation de chorion lisse, des villosités chorial apparaissent sur toute la surface de 

trophoblaste puis les villosités situées au pôle apical régressent et donnent le chorion lisse 

(Evain-Brion et Malassiné, 2010). 
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III.1. physiologie de la grossesse normale  

III.1.1. Utérine  

L’utérus constitue la base du soutien à l’unité fœto-maternelle parce qu’il est le premier lieu du 

passage des substances nutritives du placenta vers le fœtus. Les échanges maternels pour assurer 

la croissance du fœtus, se font à travers le placenta et constituent une union entre les tissus 

maternels et fœtaux. 

Pour assurer une provision adéquate du fœtus en oxygène, il est essentiel que la mère possède 

une quantité suffisante d’hémoglobine et un flux sanguin utérin efficace pour apporter l’oxygène 

au placenta.  

La vitesse du flux sanguin dans l’utérus et le placenta est relativement élevée et régulée par la 

PA et la résistance vasculaire systémique, parce que le lit vasculaire utérin est dilaté au 

maximum, le flux sanguin n’est pas autorégulé, c'est-à-dire que la quantité d’oxygène disponible 

pour le fœtus est régulée par une élévation de la concentration d’oxygène dans le sang et non par 

une élévation du flux sanguin utérin (Torgersen et Curran, 2006).     

III.1.2. Placentaire   

La placentation nécessite une connexion entre le placenta et les vaisseaux maternels, notamment 

une augmentation de calibre des vaisseaux maternels pour assurer un débit sanguin suffisant afin 

d’assurer de bons échanges. Le placenta commence à se former, 6 à 7 jours après fécondation de 

l’œuf, à l’insertion du blastocyste entre les cellules épithéliales de la muqueuse utérine (Carter, 

2008).   

La nidation a des propriétés d’échanges (échange actif, transfert facilité, diffusion simple) entre 

la mère et le fœtus (James et al., 2012). C’est également la cellule endocrine du placenta : 

sécrétion d’hormones stéroïdes, d’hormones polypeptidiques, de facteurs de croissance, de 

cytokines et de neuropeptides. De plus, ayant des caractéristiques endothéliales (production 

certains facteurs de régulation de l’hémostase). 

 L’allogreffe, que représente la formation de placenta, n’est pas rejeté par l’organisme maternel 

grâce à la présence d’antigène spécifiques type HLA-G (Human Leucocyte Antigen) et la 

sécrétion de cytokines et autres immuno-régulateurs (Challier et al., 2001). 
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III.2. physiologie de la grossesse à risque  

III.2.1. Grossesse et l’hypertension artérielle 

L’hypertension artérielle (HTA) touche environ 8% de toutes les grossesses et est ainsi une des 

causes majeures de mortalité et de morbidité maternelles et fœtales dans le monde entier (Feihel 

et al., 2009) 

On catégorise les troubles hypertensifs de la grossesse de la manière suivante : 

• Hypertension chronique. 

• Hypertension gravidique. 

• Pré éclampsie 

III.2.1.1. L’hypertension chronique 

L’hypertension chronique est définie par une TAS ≥ 140 mmHg et/ou une TAD ≥ 90 mmHg, 

documentée avant la grossesse ou avant la vingtième semaine d’aménorrhée. Environ 3% des 

femmes enceintes sont concernées par ce diagnostic. Celui-ci peut également être évoqué a 

posteriori si une HTA, initialement qualifiée de gestationnelle, ne se normalise pas dans les 

douze semaines suivant l’accouchement (Beaufils et al ., 2006).  

III.2.1.2. HTA gravidique 

Il s’agit d’une HTA non identifiée avant la grossesse, apparaissant après 20 SA sans protéinurie. 

Cette HTA se normalise après l'accouchement (Genest et al., 2012).  

Hypertension gravidique se définit classiquement comme une augmentation de la pression 

artérielle systolique (PAS) de plus de 20 mmHg et/ou une augmentation de la pression artérielle 

diastolique (PAD) de plus de 15 mmHg par rapport à la pression artérielle (PA) mesurée avant 

20 semaines de gestation (Burton et Fowden, 2015). 

III.2.1.3. Le pré éclampsie 

Le pré éclampsie touche 5 à 6% des femmes enceintes. Ce syndrome se caractérise par 

l'apparition d'une hypertension de novo après 20 semaines de la grossesse, accompagnée d'une 

protéinurie (Genest et al., 2012). 



Chapitre Ⅲ   Développement du placenta humain  

 

17 

La définition est semblable à celle de l'hypertension gestationnelle, soit M 140 et/ou 90 mmHg, 

ou une augmentation L 30 mmHg et/ou 15 mmHg par rapport aux valeurs avant vingt semaines 

de gestation (Beaufils et al., 2006). 

➢ Pré éclampsie modérée 

Cette forme est caractérisée par un PA qui comprise entre 140 /90 mm Hg et 160/90 mm Hg 

chez une gestante auparavant normotendue associée à une protéinurie ≥500 mg /dl /24h 

(Beaufils et al., 2006). 

➢ Pré éclampsie sévère 

En cas de PE sévère, la seule issue est l’accouchement, presque toujours par césarienne. 

L’extrême gravité de la situation peut parfois justifier une césarienne dite de «sauvetage 

maternelle» sur un enfant non viable (Beaufils et al., 2006).   

III.2.2. Grossesse et Diabète   

Grossesse et diabète sont conjugués dans deux situations bien différentes. Dans le premier cas, 

le diabète est préexistant à la grossesse : il s’agit d’un diabète de type 1 ou de type 2. Dans le 

second cas, le diabète n’apparait que pendant la grossesse, et disparait après l’accouchement : on 

parle de diabète gestationnel.  

III.2.2.1. Diabète sucré préexistant  

Selon l’OMS, le diabète est une maladie chronique qui apparaît lorsque le pancréas ne produit 

pas suffisamment d’insuline ou que l’organisme n’utilise pas correctement l’insuline qu’il 

produit. Il se manifeste sous deux formes majeures : 

• Le diabète type 1 « connu auparavant sous le nom de diabète insulinodépendant, se 

caractérisé par une carence absolue en insuline. 

•  Le diabète de type 2 « diabète non insulinodépendant, résulte d’une utilisation 

inadéquate de l’insuline par l’organisme ». 

III.2.2.2. Diabète gestationnel  

Pendant de nombreuses années, le diabète gestationnel a été défini par l’ADA et par l’OMS 

comme tout degré d’intolérance glucidique ayant débuté ou ayant été mis en évidence pour la 

première fois durant la grossesse, Cette définition englobait en fait deux entités différentes : 
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• un diabète patent, habituellement de type 2, existant avant la grossesse mais mis en 

évidence seulement à ce moment et persistant après l’accouchement (Pirson et al., 

2016).  

• une détérioration transitoire de la tolérance glucidique apparaissant durant la 

grossesse, généralement dans la seconde moitié et se résolvant, au moins 

temporairement, durant la période du post partum (Pirson et al., 2016).  

La physiopathologie du diabète gestationnel et du diabète de type 2 sont similaires, de sorte que 

le diabète gestationnel pourrait être le reflet d’un stade précoce de diabète de type 2 survenant 

dans le contexte de la grossesse. Cela explique donc que les patientes ayant présenté un diabète 

gestationnel sont exposées à un risque accru de développer un diabète de type 2 par la suite 

(Pirson et al., 2016).    

III.2.3. Grossesse et Stress oxydatif  

Dans les grossesses normales, les premiers stades de développement se déroulent dans un 

environnement faible en oxygène (O2). Cette hypoxie physiologique du sac gestationnel pendant 

le premier trimestre de la grossesse protège le fœtus en développement contre les effets délétères 

et tératogènes des radicaux libres générés par le métabolisme de l’O2 (Jauniaux et Burton, 2016) 

Au début de la grossesse, un stress oxydatif limité au niveau de l’interface materno-fœtale joue 

un rôle essentiel dans le développement du placenta. Nos données anatomiques, échographiques 

et physiologiques ont démontré que le placenta humain est une interface histiotrophique et non 

hémochoriale pendant le première trimestre de la grossesse (Jauniaux et Burton, 2016). 

L’entrée limitée de sang maternel en périphérie du placenta primaire provoque un stress oxydant 

trophoblastique localisé entraînant la dégénérescence progressive des villosités correspondantes. 

Ce phénomène déclenche la formation des membranes placentaires ce qui est une étape 

essentielle du développement du placenta définitif et permet l’accouchement naturel par voie 

basse (Jauniaux et Burton, 2016). 

La persistance d’un gradient utéro-placentaire physiologique en O2 est fondamentale pour les 

différentes fonctions du trophoblaste villositaire telles que les fonctions de transport et de 

synthèse hormonale (Jauniaux et Burton, 2016). 

Le stress oxydatif devient pathologique lorsque la production de radicaux libres dépasse les 

capacités de défense anti-oxydantes du placenta entraînant une détérioration généralisée de ses 
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fonctions biologiques et conduisant progressivement à l’apoptose du trophoblaste. On retrouve 

ces lésions dans les placentas de certaines fausses couches, pré-éclampsie, retard de croissance 

intra-utérine (Jauniaux et Burton, 2016). 

Une meilleure compréhension du rôle joué par le stress oxydatif dans les anomalies de la 

placentation devrait améliorer notre approche diagnostique et thérapeutique des pathologies 

correspondantes de la grossesse (Jauniaux et Burton, 2016). 

III.3. Les complications liées à la grossesse  

III.3.1. les complications chez les femmes hypertendues 

Plusieurs complications médicales et obstétricales sont directement reliées à la présence et à la 

sévérité de L’HTA : 

▪ Avortements spontanés au premier trimestre (50 % si sévère) 

▪ HTA gestationnelle surajoutée (10 à 25% si faible risque contre 50% si sévère) 

▪ Décollement placentaire (5 à 10% si sévère) 

▪ Œdème pulmonaire, encéphalopathie hypertensive, rétinopathie, hémorragie cérébrale, 

insuffisance rénal aigue. 

▪ Mortalité périnatale 

▪ Prématurité (62 à 70 si sévère) 

▪ Petit poids à la naissance (62 à 70% si sévère) (Sauvé, 2006). 

III.3.2.Les complication chez les femmes diabétiques  

Tableau 02. Principales complications de la grossesse chez la femme diabétique (Pirson et 

al., 2016) 

             

                 Risque maternel  

 

                      Risque fœtal  

 

Un pré éclampsie  

 

La macrosomie  

 

Un accouchement par césarienne  

 

Une hypoglycémie  

 

Une récidive du diabète gestationnelle 

lors d’une prochaine grossesse   

 

Des malformations nerveuses ou cardiaques 
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I. Matériels biologique 

I.1. Population étudiée 

Notre étude s’est déroulée du 08/04/2021 jusqu’au 24/06/2021 au niveau des services de 

gynécologie obstétrique de l’hôpital Mentouri Bashir à El Milia et  Madjdoub Saïd  à Taher.  

Trois populations de femmes enceintes sont choisies et incluses dans ce travail : 

- Groupe témoin : femmes en bonne santé (n= 05). 

- Groupe diabétique : femmes atteintes de diabète gestationnelle et diabète type 2 (n=05). 

 -Groupe hypertendue : femmes atteintes d’une hypertension artérielle (n=05).    

Un interrogatoire minutieux (voire Questionnaire dans l’annexe) a été mené auprès de ces 

femmes après avoir obtenu leurs consentements. 

 

II. Méthodes 

II.1. Examen macroscopique du placenta 

Après la délivrance, le placenta a été récupéré puis transporté immédiatement au laboratoire 

d’anatomopathologie afin de rechercher des anomalies. 

Lors de l'examen macroscopique, des mesures morphométriques ont été prises concernant le 

poids, le diamètre, l’épaisseur et la longueur du cordon. Le poids du placenta est pris grâce à une 

balance graduée en grammes, le diamètre et la longueur du cordon ont été mesurés à l'aide d'un 

mètre ruban en centimètres, et l'épaisseur grâce à une aiguille percée au centre.    

II.2. Prélèvement et préparation des Placentas 

Environ 10g de placenta ont été prélevé sur deux zones bien définies : la face maternelle et la 

face fœtale. Les fragments ont été bien rincés à l’eau physiologique pour éliminer le sang et 

deux homogénats sont ainsi préparés à partir du chaque partie du  placenta : 

 Homogénat pour la détermination des paramètres biochimiques (cholestérol et 

triglycéride, dosage des protéines). 

 Homogénat pour la détermination des paramètres du stress oxydant/Antioxydant 

(MDA.GSH. l’activité enzymatique de Catalase et celle de la SOD). 

II.3.  Dosage de quelques paramètres biochimiques 

II.3.1. Préparation de l’homogénat placentaire 

L’homogénat a été préparé selon la méthode de WANG (WANG et al., 1996); pour cela 10 ml 

d'eau physiologique sont additionnés à 1g du placenta. Après broyage à potter en verre  et 

centrifugation à 3000 tours pendant 10 mm, le surnageant est récupéré dans un tube sec. Un 

volume de SDS 1% (Sodium dodécylsulfate) est additionné à un volume du surnageant 
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récupéré. L'homogénat est incubé une heure dans la glace et conservé à -20°C en vue des 

différents dosages. 

II.3.2. Dosage de cholestérol (kit Chromates) 

Le cholestérol et ses esters sont libérés à partir des lipoprotéines par des détergents. Le 

cholestérol estérase hydrolyse les esters et le H2O2 est formé dans la réaction d'oxydation 

enzymatique du cholestérol sous l'action du cholestérol oxydase. Le peroxyde d’hydrogène 

réagit avec le phénol pour produire le quinonéimine, selon les réactions ci-dessous ; 

 

La concentration quinoneimine colorée mesurée à 500 nm est directement proportionnelle à la 

quantité de cholestérol contenu dans l’échantillon, et est exprimée en g/L (plasma) ou en mg/g 

(placenta). 

II.3.3. Dosage de triglycéride (kit Chromates) 

La méthode est basée sur l’hydrolyse enzymatique des triglycérides en glycérol et acides gras 

libres (AGL). Comme l’indique les réactions biochimiques en-dessous, le glycérol est 

phosphorylé par l’ATP en présence de glycérokinase (GK) pour former le glycérol-3-phosphate 

(G-3-P) et l’ADP. Le G-3-P est oxydé par la glycérophosphate  oxydase (GPO) pour former le 

dihydroxyacétone phosphate (DHAP) et le peroxyde d’hydrogène. En présence de la peroxydase 

(POD), un mélange de phénol et de 4- aminoantipyrine (4-AA) est condensé par le peroxyde 

d’hydrogène pour former un composé rouge « quinonéimine ». L'absorption est mesurée à 500 

nm et l'intensité de la coloration est proportionnelle à la concentration en triglycérides.          
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II.3.4.  Dosage des protéines  

Principe (Bradford, 1976) 

Cette méthode est basée sur une réaction colorimétrique entre les protéines et le Bleu Brillant de 

Comassie (BBC), qui se lie avec les acides aminés aromatiques et les résidus hydrophobes des 

acides aminés présent dans les protéines pour former un complexe de couleur bleu. L'ajout du 

réactif (BBC) donne une coloration proportionnelle à la quantité en protéines présentes dans 

l'échantillon. La lecture est réalisée à 595 nm. 

Mode opératoire 

100μl de  l’homogénat diluée au 1/10ème  avec de l’eau distillée sont ajoutés à 4 ml du réactif 

(BBC). Après agitation au vortex et incubation à température ambiante pendant 5 mn, la lecture 

de l'absorbance est effectuée à 595 nm. La concentration des protéines est déduite à l'aide de la 

courbe d'étalonnage réalisée dans les mêmes conditions par la BSA (Bradford, 1976). 

Les résultats sont exprimés en équivalent-albumine [Sérum Albumine Bovine SAB (1mg∕ml). 

 

II.4. Détermination des paramètres  de stress oxydatif  

II.4.1. Préparation de la fraction cytosolique  

1 g du placenta  est coupé et homogénéisé par un Potter en verre dans 3 volumes de la solution 

tampon phosphate (KH2PO4 0.1M pH 7.4) contenant le Kcl (1.17%). Après découpage en 

morceaux fins et homogénéisation, l’homogénat et centrifugé à 2000 rpm pendant 15 minutes à 

4°C à l’aide d’une centrifugeuse SIGMA 3-16PK pour séparer les débris cellulaires. Le 

surnageant est centrifugé à 9600 rpm pendant 30 minutes à 4°C. Le surnageant ainsi obtenu est 

utilisé comme source d’enzymes (CAT, SOD) (Iqbal et al., 2003). 

II.4.2. Dosage de Malondialdéhyde (MDA)   

Principe (Sastre et al., 2000) 

Le dosage du MDA repose sur la formation, en milieu acide et à chaud (100°C), entre une 

molécule de MDA et deux molécules d’acide thiobarbiturique (TBA) d’un pigment coloré 

absorbant à 530 nm et extractible par les solvants organiques comme le butanol. 

Mode opératoire 

La quantité de MDA est évaluée selon la méthode de (Sastre et al., 2000). 1g de tissu est 

additionné à 3ml de la solution de KCl (1,15 M) puis broyé à l’aide d’un homogénéiseur de 

DOUNCE. A 0.5 ml de l’homogénat, 0.5ml de TCA 20% et 1ml de TBA 0.67 % sont ajoutés.       

Le mélange est chauffé à 100°C pendant 15 minutes, refroidi puis additionné de 4 ml de  n-

butanol, le mélange est centrifugé pendant 15 minutes à 3000 tours /minutes, la densité optique 

est mesurée à 530 nm. La concentration de MDA est calculée selon la loi de Beer Lambert en 
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utilisant le coefficient d’extinction molaire, du complexe MDA-TBA,  MDA (µM)=  DO de 

l’échantillon/ L x ε. ε=155 m M-1 cm-1.   L = 1cm. Le taux de MDA cytosolique est exprimé en 

mM/g de tissus. 

 

II.4.3. Dosage du Glutathion réduit (GSH)  

Principe (Ellman, 1959) 

Le dosage du glutathion réduit (GSH) placentaire est réalisé par la méthode colorimétrique par 

le réactif d'Ellman (DTNB). La réaction consiste à couper la molécule d'acide 5,5 dithiodis-2-

nitrobenzoïque (DTNB) par le GSH, ce qui libère l'acide thionitrobenzoique (TNB) selon la 

réaction suivante: 

GSH + DTNB                                             GSTNB + TNB 

Le thionitrobenzoique (TNB) à pH (8-9) alcalin présente une absorbance à 412 mn. 

Mode opératoire 

Pour cela, 1 g du tissu est homogénéisé avec trois volumes de l’acide trichloracétique TCA 

(5%) à l’aide d’un broyeur de DOUNCE et centrifugé à 2000 tours/ minute, ensuite 50 μl du 

surnageant sont dilués dans 10 ml de tampon phosphate (0.1 M et pH 8). 20 μl du DTNB 

(0.01M) sont ajoutés à 3 ml du mélange de dilution. Après 5 minutes d’incubation, la lecture de 

la densité optique est effectuée à 412 nm contre un blanc préparé dans les mêmes conditions 

avec le TCA (5%). Le taux de GSH est déduit à partir d’une gamme étalon de glutathion 

préparée dans les mêmes conditions que le dosage et les concentrations sont exprimés en mM/g 

du tissu (Ellman, 1959). 

 

II.4.4. Dosage de la superoxyde dismutase (SOD) 

Principe (Marklund et Heliner, 1982). 

La SOD constitue une famille d'enzyme qui catalyse la dismutation des radicaux superoxydes 

selon la réaction :  

2Or.- +2H+                                        O2 + H2O2 

SOD 

La détermination de l'activité de la SOD est basée sur l'inhibition de l'auto-oxydation du 

pyrogallol par la fraction cytosolique qui contient la SOD. Ceci se produit sous la présence de la 

catalase (qui accélère l'auto-oxydation de pyrogallol) et entre en compétition avec la Peroxydase 

sur le H202. 
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Mode opératoire 

Dans une cuve réductrice de1.5 ml, 0.850ml  de tampon tris HCL (50mM, pH8.2) sont mélangés 

avec 20µl de la fraction cytosolique et100µl de l’EDTA préparée dans 10ml de NAOH (10M), 

enfin 50µl de pyrogallol (3.15mg de pyrogallol dans 10ml de HCL) est ajouté à ce mélange. 

L’absorbance est mesurée à 420 nm chaque minute pendant 5 minutes (Marklund et Heliner, 

1982).  

Calcul 

Une unité enzymatique représente la quantité d’enzyme nécessaire pour  inhiber de 50 % de la 

vitesse d'auto-oxydation du pyrogallol. Elle est déterminée en représentant %l en fonction de la 

concentration en SOD ou de la dilution de la fraction.  Le pourcentage du pyrogallol est estimé 

par : 

Activité de la SOD (Unités/g poids net) = % inhibition/ 50% x Poids net 

% inhibition =100 – [(DO/min) test/ (DO/min) B]*100 

(DO/min) test : Changement de l'absorbance de l'échantillon pendant une minute. 

(DO/min) B: Changement de l'absorbance du blanc pendant une minute. 

  

II.4.5. Dosage de l'activité enzymatique  de la catalase  

Principe (Clairborne 1985) 

 La catalase est une enzyme tétramérique contenant un groupe hème qui catalyse la 

décomposition du H2O2 en H2O et O2. L’activité catalytique est mesurée selon la méthode de 

Clairborne par mesure de la diminution de l’absorbance d’une solution d’H2O2 à 240nm chaque 

1 min pendant 2 minutes. Cette diminution étant due à la dismutation du peroxyde d’hydrogène 

par la catalase selon la réaction : 

2 H2O2                                                  2 H2O + O2 

Mode opératoire 

Dans une cuve en quartz de 3 ml, 25μl de la fraction cytosolique sont mélangés avec 0,950 ml 

d’une solution de peroxyde d’hydrogène (H2O2 0,019M) préparée dans 1ml tampon phosphate 

(KH2PO4, 0,1M, pH 7.2). L’absorbance est mesurée à 240 nm chaque minute pendant 2 

minutes (Clairborne 1985). 

Calcul 

 L'activité de l'enzyme est exprimée en Unité/g de placenta après le calcul suivant: 

                                   U = (2,3033 / T) X (log Al / A2)/mg de protéine. 

2,3033: Constante de vitesse de la réaction 

T : Intervalle de temps 
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Al : Absorbance dans le temps zéro  

A2 : Absorbance après deux minutes. 

 

III. Analyse statistiques  

Les résultats sont présentés sous forme de moyenne ± écart type. La comparaison des moyennes 

entre les femmes témoins, diabétiques et hypertendues est réalisée, deux à deux, par le test «t» 

de Student  en utilisant le logiciel MINITAB.17. Des valeurs de p<0,05 sont considérées comme 

statistiquement significatives. 
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I. Caractéristiques de la population étudiée 

A partir de l’analyse des caractéristiques de la population étudiée (Tab 3), nous constatons que 

le poids maternel est augmenté de façon hautement significative (P<0,01) chez les femmes 

hypertendues, et une augmentation significatif (P<0,05) chez les diabétiques en comparaison 

avec la population témoin.  

L’âge gestationnel des femmes hypertendues et diabétiques est significativement inférieur 

(P<0,05) par rapport aux femmes témoins.  

Toutes les femmes du groupe témoin ont eu un accouchement par voie basse, alors que 75% des 

femmes du groupe « HTA » et du groupe « diabétique» ont accouché par voie chirurgicale 

(Césarienne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Variation macroscopique du placenta 

L’examen macroscopique montre que les placentas des mères témoins sont de morphologie 

normale et ne présentent aucune anomalie (fig. 9 E et F). 

Chez les mères atteintes de diabète, nous signalons la présence des tâches jaunes et un infarctus 

de couleur rouge sombre qui est plus étendu sur le bord du placenta dans la partie maternelle  

(fig. 9B).  En ce que concernent les mères hypertendues nous avons constaté que la moitié de 

leurs placentas ont une ischémie (fig. 9D).  

 

 

 Témoin HTA Diabète 

Age maternel (années) 29.0±2.85 39.0±1.73** 36.33±1.53# 

Poids maternel(Kg) 61.0±3.60 97.3±2.52** 

 

84.0±3.61# 

Age gestationnel 

(semaine) 

40.0±1.00 38.00±0.00* 38.0±0.00# 

Nombre de gestation 1.33±0.57 3.66±0.57* 3.0±1.00 

                                                Voie d’accrochements %  
Voie bas normale 100 25 25 

Voie césarienne 00 75 75 

Les résultats sont exprimés en moyenne ± écart-type ou en pourcentage. Comparaison 

entre groupe HTA/Témoin : **P<0.01: très significative, * (P<0,05): significative, et 

entre groupe  diabète /Témoin : #P˂0.05 : significative.  

 
 

Tableau 03: Caractéristiques de la population étudiée, âge (années), poids maternel 

(kg), âge gestationnel (semaine), nombre de gestation et voie d’accouchements. 
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III. Morphologie et Caractéristiques placentaires 

III.1. Caractéristiques placentaires  

Les résultats du tableau 4 montrent une augmentation non significative (P>0,05) du poids 

placentaire chez les mères hypertendues et les mères diabétiques en comparaison aux mères 

témoins. 

Nous ne notons aucune différence concernant l’épaisseur et le diamètre des placentas du groupe 

diabétique et du groupe hypertendue par rapport au groupe témoin.  

Par ailleurs nous constatons une augmentation significative (P<0.05) de la longueur des 

placentas chez le groupe HTA par rapport au groupe témoin. 

 

D 

Tache jaune  

Ischémie 

placentaire 

 

  

  

 

Placenta à terme 

normale  

Figure 09: Morphologie des placentas de groupe témoin, HTA et diabétique. 

 

A: Placenta  témoin (face fœtal). B: Placenta témoin (face maternelle). C : Placenta 

hypertensif (face fœtale). D: Placenta hypertensif  (face maternelle). E: Placenta  

 Diabétique (face fœtale). F: Placenta diabétique (face maternelle). 
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III.2. Caractéristiques du cordon ombilical  

Les résultats illustrés dans le tableau 5 révèlent que l’insertion du cordon ombilical chez le 

groupe témoin est centrale dans 85% des cas, alors que l’insertion est centrale (50%), marginale 

(35%) ou paracentral (15%) chez le groupe hypertendu, et marginale (70%), centrale (10%) ou 

paracentral  (20%) chez les femmes diabétiques. 

Pour la longueur du cordon, la différence n’est pas significative (P>0,05) entre le groupe HTA 

et la population témoin; par ailleurs la différence est significative (P<0.05) chez les diabétiques 

en comparaison au groupe témoin.  L’épaisseur du cordon est également augmentée de façon 

non significative (P>0,05) chez les HTA et diabétiques par rapport aux témoins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Témoins HTA 
 

Diabète 

Poids placentaire (g) 528.3±62.5 701.7±129.8 575.0±13.1 

Épaisseur (cm) 1.83±0.28 2.16±0.28 2.16±0.28 

Langueur (cm) 19.66±0.57 20.66±0.57* 22.66±1.15 

Diamètre (cm) 17.35±0.58 17.67±2.08 18.16±1.6 

Forme   

Ovale (%) 15 65 95 

Rond (%) 85 35 5 

 Témoin HTA Diabète 

Insertion    

-Centrale 

-Marginal 

-paracentral 

85% 

00% 

15% 

50% 

35% 

15% 

10% 

70% 

20% 

Epaisseur (cm) 0.93±0.11 1.16±0.28 1.2±0.26 

Longueur (cm) 59.0±9.6 47.0±1.73 29.0±18.7# 

Tableau 05 : Caractéristiques du cordon ombilical dans les placentas des femmes 

témoins, HTA et diabétique. 

Les résultats sont exprimés en moyenne ± écarte- type ou en pourcentage 

Groupe « Diabète» comparé au groupe témoin : #P<0.05 : significatif. 

 

Les résultats sont exprimés en moyenne ± écart-type ou en pourcentage. 

Groupe  « HTA » comparé au groupe témoin :* P˂0.05 significatif. 

 

Tableau 04 : Caractéristiques placentaires, poids placentaire (kg), épaisseur (cm), 

longueur (cm), diamètre (cm) et la forme de groupe témoin, HTA et diabétique. 
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III.3. Variation du rapport fœto-placentaire  

La variation du rapport foeto-placentaire chez la population étudiée est non significative, par 

ailleurs, nous observons une diminution non significative (P>0,05) du poids néonatal du groupe 

HTA par comparaison au groupe témoin (tab. 6) ; alors que chez les diabétiques, le poids de 

naissance est élevé mais de façon  non significative (P>0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion 

Le placenta est un organe éphémère, indispensable au développement fœtal. Chez l'homme, le 

placenta est de type hémochorial, c'est-à-dire que le trophoblaste est au contact direct du sang 

maternel (Frendo et al., 2000).  

Le cordon ombilical relie le placenta au nombril du bébé, sa bonne insertion qui doit être 

généralement centrale, rend alors possible le passage du sang entre la mère et le fœtus (Cetine et 

al., 2004). L’insertion du cordon est n’est pas centrale dans 50% chez les HTA, et plus que 70% 

chez les diabétiques contre 85% chez les témoins; ceci peut induire un mauvais passage du sang 

et conduit alors à des ischémies ; or l’inspection macroscopique révèle la présence d’infarctus, 

lui-même le résultat d’une ischémie. 

L'infarctus placentaire est causé par un arrêt de la circulation d'une ou plusieurs artères utéro-

placentaire qui provoque une ischémie du parenchyme villositaire correspondant (Bacroft et al., 

2004). 

L’ischémie placentaire des mères hypertensives et diabétiques peut aussi être due à une 

anomalie de l’invasion des cellules trophoblastiques qui provoque soit une absence de formation 

des artères spiralées, soit une transformation incomplète des vaisseaux sanguins placentaires 

(Challier et al., 2001).  

Selon Vijayalakshmi et Kitteli (2015), les patientes souffrant d’hypertension ont un risque accru 

d'ischémie et des dommages au tissu placentaire ainsi qu'un mauvais développement des 

 Témoin HTA  Diabète 

Poids placenta (g) 528.3±62.5 701.7±129.8 575.0±13.1 

Poids nouveau Née (Kg) 3.72±0.63 3.47±0.52 3.80±0.26 

Rapport fœto- placentaire 7.04±1.08 4.94±0.40 6.60±1.98 

  Tableau 06: Rapport fœto-placentaire chez le groupe témoin, HTA et 

diabétique. 

Les résultats sont exprimés en moyenne ± écarte-type.  
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villosités terminales. Dans ce cas, le débit sanguin dans le placenta est si faible qu’il peut 

entraîner une hypoxie et ainsi un retard de croissance intra-utérine (RCIU) qui parfois s’avère 

mortel.  

Le cordon court est épais chez le groupe diabétique, serait dû, soit à une réduction de l’espace 

intra-utérin (oligoamnios, rupture prématurée des membranes), soit à une diminution des 

mouvements actifs du fœtus (Cetine et al., 2004). 

Le placenta est responsable de la grande majorité des échanges entre la mère et fœtus; cet 

échange intimement liée à la croissance fœtale avec une corrélation positive entre le poids fœtal 

et le poids placentaire. Dans les conditions physiologiques le rapport de poids fœtal sur le poids 

placentaire reflète l’efficacité du placenta ; cette efficacité doit s’adapter aux besoins de fœtus 

qu’augmente en fin de gestation chez tous les mammifères (Tarrade et al., 2014). 

Bien que la diminution du poids néonatal est non significative chez le groupe HTA 

comparativement aux témoins (Tab 6), il peut altérer le transfert de gaz et des nutriments. Ces 

résultats sont en accord avec ceux d’Udainia et collaborateurs (2001), qui ont observé une 

diminution du poids néonatal avec l’augmentation de la sévérité de l’hypertension. 

  

IV. Paramètres biochimiques et tissulaires placentaires  

 IV.1. Teneur placentaire en cholestérol  

Les teneurs placentaires en cholestérol dans les deux côté (maternel et fœtal) sont augmentés de 

manière hautement significative (P<0,01) chez les femmes diabétiques et hypertendues 

comparées aux femmes témoins (Fig. 10). 

 

 

Figure 10: Teneurs placentaires en cholestérol dans le groupe 

témoin, HTA et diabétique. 
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IV.2. Teneur placentaire en triglycérides (TG) 

 Le taux de TG placentaire des mères diabétiques sont augmentés non significativement 

(P>0,05) dans le côté fœtal et maternel, alors qu’ils sont diminué significativement (P<0.05) 

dans les placentas des mères hypertendues comparés aux valeurs témoins (Fig. 11). 

 

 

Figure 11: Teneurs placentaires en triglycérides dans le groupe 

 témoin, HTA et diabétique. 

    -Groupe « HTA » comparé au groupe témoin : *P<0.05 : significatif. 

 

IV.3. Teneur placentaire en protéine 

Les résultats montrent une augmentation non significative en protéine chez les mères 

diabétiques par rapport à celle des mères témoins. 

Alors que les teneurs placentaires en protéines chez les femmes hypertendues montrent une 

diminution non significative comparés aux femmes témoins (Fig. 12). 

 

Figure 12: Teneurs placentaires en protéines dans le groupe  

témoin, HTA et diabétique.   
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Le placenta est le principal régulateur de la croissance fœtale, il permet les échanges de 

nutriments tels que l'oxygène, les protéines, les glucides, les lipides et les vitamines entre le sang 

de la mère et de son fœtus, et l’élimination des déchets métaboliques du fœtus ainsi que la 

production d'hormone (Higgins et al., 2011).  

L’augmentation des teneurs en protéines et triglycérides et en cholestérol chez les mères 

diabétiques comparativement aux valeurs témoins dans notre étude est en faveur d'une 

accumulation des substrats énergétiques comme les TG au niveau du placenta lors des 

grossesses associées au diabète maternel, et peut entrainer un flux plus important de nutriment 

via le placenta au fœtus. De plus, les valeurs les plus élevées en TG sont observées lors du DG. 

L'hypercholestérolémie et l'hypertriglycéridémie sont deux caractéristiques du diabète sucré, 

suite à la carence en insuline ou à l'insulinorésistance (Monnier et Colette, 2010). 

Concernant la population hypertensive, la teneur en triglycéride placentaire est significativement 

réduite, tandis que la teneur en protéines n'est pas significativement diminuée par rapport aux 

valeurs obtenues dans les placentas des mères témoins sur les deux côté (Fig. 12), ceci est en 

faveur d'une réduction du flux placentaire de nutriments au fœtus, responsable d'un retard de 

croissance intra-utérin. Ces données concordent avec nos résultats puisque le poids de naissance 

des nouveau-nés des mères hypertendues est réduit comparé à celui des témoins. Il est à noter 

que HTA est responsable d’une vasoconstriction, surement à l'origine de la réduction du flux 

placentaire (Genest et al., 2012). 

Le cholestérol placentaire se trouve aussi élevé chez le groupe HTA, or au cours d’une grossesse 

normale, le cholestérol sérique de la mère s’accroit du premier au troisième trimestre, lors de ce 

trimestre, le cholestérol est synthétisé par le foie fœtal ; dans cette période, le placenta peut jouer 

un rôle protecteur pour prévenir un excès du transport du cholestérol vers la circulation fœtal 

(Dalle-Donne et al., 2006). 

Alors, l'excès des protéines et lipides au niveau du placenta provient sûrement de la circulation 

maternelle. L’excès de nutriments, lipides au niveau placentaire est transféré au fœtus et 

contribue à un excès de développement fœtal (Amara et al., 2011). Ceci est en accord avec nos 

résultats qui montrent une augmentation du poids de naissance chez les nouveaux nés de mères 

diabétiques comparés aux mères témoins (Tab 6). 
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V. Marqueurs de stress oxydatif du placenta   

V.1. Taux de MDA cytosolique placentaires  

Les résultats illustrés dans la figure 13 révèlent une augmentation non significative (P˃0.05 du 

côté fœtal) et hautement significative (P˂0.01 du côté maternel) du taux MDA placentaire du 

groupe diabétique comparés à la population témoin.           

Les teneurs placentaires en MDA dans le côté fœtal des mères hypertendues sont 

significativement élevées (P<0.05), et dans le côté maternel n’est pas significativement 

augmenté (P˃0.05) par rapport aux femmes témoins. 

 

Figure 13 : Variation du taux cytosolique placentaire en MDA dans 

 le groupe témoin, HTA et diabétique. 

-Groupe « HTA » comparé au groupe témoin : **P˂0.05 : très significatif.   

                - Groupe «Diabétique » comparé au groupe témoin : ##P˂0.05 : très significatif.  

 

V.2. Taux de GSH cytosolique placentaires  

Les teneurs placentaires en glutathion réduit chez les mères diabétiques et les mères 

hypertendues sont significativement diminuées dans les deux faces du placenta (P<0,05) par 

rapport aux valeurs des témoins (Fig. 14). 

 

Figure 14: Variation de taux cytosolique placentaires en GSH  

dans le groupe témoin, HTA et diabétique. 
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V.3. Activité enzymatique placentaire de la SOD  

Les résultats montrent une diminution de l’activité de la SOD dans les deux groupes diabétiques 

et hypertendus en comparaison avec les valeurs de groupe témoins. Pour les deux côtés (fœtal et 

maternel) il y a une diminution non significative (P˃0.05) chez les mères diabétique et les mères 

hypertendue par rapport aux mères témoins (Fig. 15). 

Nous observons que l’activité enzymatique placentaire de la SOD dans le côté fœtal est 

augmentée non significativement par rapport aux côté maternel dans tous les groupes (Fig. 15).  

 

Figure 15: Variation de l’activité enzymatique placentaire de la SOD 

 dans le groupe témoin, HTA et diabétique. 

 

V.4. Activité enzymatique placentaire de la CAT  

Pour le côté fœtale du placenta chez le groupe diabétiques, l’activité enzymatique de la catalase 

est significativement augmentée (P<0.05) en comparaison avec le groupe témoin (Fig. 16). 

Pour le côté maternelle il y a une augmentation non significative (P˃0.05) dans les deux groupes 

D et HTA par rapport aux valeurs témoins. Les même résultats sont observés pour les parties 

fœtales de groupe HTA (Fig. 16) 

.  

Figure 16: Variation de l’activité enzymatique placentaire de la Catalase 

dans le groupe témoin, HTA et diabétique. 

- Groupe « Diabétique » comparé au groupe témoin : # P<0.05 : significatif.  
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Le stress oxydant induit une forte production des ERO qui sont très toxiques pour les cellules, 

particulièrement pour les membranes cellulaires. Ces ERO vont interagir avec la bicouche 

lipidique et provoquent la production de lipoperoxydes (Sahnoun et al., 1997). Toutefois, des 

antioxydants endogènes enzymatiques (catalase, SOD) et non enzymatiques(GSH) sont 

responsables de la détoxification de l’organisme en luttant contre les effets délétères des 

radicaux libres (Cho et al., 2002). 

La grossesse elle-même est un état de stress oxydatif dû à la forte activité métabolique des 

mitochondries placentaires qui génèrent les espèces réactives de l’oxygène (ERO), en plus de la 

NADPH oxydase qui génère l'anion superoxyde (Roberts et al., 2009). 

Le placenta libère des espèces réactives d’oxygène. Il se produit alors une élévation du taux de 

produits oxydés à l’origine d’un déséquilibre avec la défense antioxydant (catalases, glutathion 

réduit superoxyde dismutase) (Genest et al., 2012 ; Konieczny et al., 2013). 

Cette étude a montré une diminution du taux placentaire en GSH et de l’activité enzymatique de 

la SOD, et une augmentation du taux du MDA et de l’activité de la catalase dans le groupe 

diabétique et hypertendue par rapport au groupe témoin. 

Le glutathion réduit (GSH), constitue la première ligne de défense antiradicalaire. C’est le 

régulateur et le régénérateur des cellules immunitaires et l’agent détoxifiant le plus efficace de 

l’organisme. Le rôle du glutathion dans le développement du fœtus et du placenta est crucial. Le 

GSH peut contrôler la différenciation cellulaire, la prolifération et la mort cellulaire et les 

fonctions essentielles dans l’embryon en développement (Myatt et Cui, 2004). Il protège 

également la mère et le fœtus contre les effets néfastes des radicaux libres et le stress oxydatif 

(Raja et al., 2007).  

Le taux de glutathion réduit et diminué   chez les mères diabétiques et les mères hypertendues 

comparées aux mères témoins (Fig. 14), témoigne d’un épuisement de GSH dû à une production 

élevée des espèces réactives de l’oxygène, et donc d’un faible pouvoir de défense du système 

antiradicalaire (Heleng et al., 2006).   

Beaucoup de complications de la grossesse et des malformations congénitales ont été liés au 

stress oxydatif, aux dommages des radicaux libres et aux faibles niveaux de glutathion chez la 

mère et le fœtus (Kossenjans et al., 2000 ; Kressig et al., 2008). Donc le taux réduit du 

glutathion suggérant une baisse de la défense anti-oxydante intracellulaire chez les mères atteint 

de diabète gestationnel et HTA. Ces résultats sont en accord avec les travaux de Rani et 

collaborateurs (2010) . 
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Les antioxydants enzymatiques, agissent également comme des lignes de défense dans la cellule 

contre l'effet pro-oxydant des radicaux libres (Lansac, 2008 ; Torgersen et Curran, 2006). La 

SOD est l'une des plus importantes enzymes antioxydants du système de défense de l'organisme.  

La baisse des activités de SOD chez le groupe HTA et diabétique (Fig. 15) est le signe d’une 

atteinte oxydative (Myatt et Cui, 2004), et donc d’un faible pouvoir de défense contre l'effet pro-

oxydant des radicaux libres (Liu et al., 2010 ; Uzun et al., 2010). 

Chez les diabétiques, la SOD est inactivée par la présence permanente des espèces réactives de 

l’oxygène (Sherwood, 2000). La réduction de l'activité de la SOD est en faveur de la diminution 

de la défense antioxydant placentaire. Nos résultats sont en accord avec les travaux de recherche 

publiés  par Ahan et collaborateurs (2007)  et Perkins et collaborateurs (2006) qui ont montré 

une diminution de la capacité de défense anti oxydatif (de GSH et SOD) chez les femmes 

enceintes (Ahn et al., 2007; Perkins, 2006). 

L’appréciation de l’importance du stress oxydant dans de nombreuses pathologies rend 

nécessaire l’utilisation de différents dosages dont le plus utilisé est celui du MDA, un des 

produits terminaux de l'oxydation des acides gras polyinsaturés (Halliwell et al., 1992) ; est un 

bon marqueur de l'oxydation des lipides (Sahnoun et al., 1997). 

Dans cette approche étude, le résultat indique qu’il y’a une augmentation significative de taux 

de MDA cytosolique dans la partie fœtale du placenta des mères hypertendues comparées aux 

mères témoin (Fig. 13). Ceci est en faveur d'une augmentation des pro-oxydants chez leurs 

nouveau-nés. 

Bien qu’une augmentation non significative de MDA cytosolique dans la partie maternelle du 

placenta des mères hypertendues par rapport aux témoins; néanmoins ça pourrait être expliquée 

par la génération des espèces réactives de l’oxygène.  Atamer et collaborateurs (2005) ont trouvé 

un niveau élevé en MDA placentaire chez les mères hypertendues comparés à ceux de mères 

enceintes en bonne santé. 

Le taux élevé en MDA chez les mères diabétiques comparées aux mères témoins dans les deux 

côté ; signe un stress oxydatif portant sur l'oxydation des lipides (Dufour et Valat , 2002). 

La peroxydation des membranes lipidiques causée par le stress oxydatif peut être très 

dommageable puisqu'elle altère les propriétés biologiques de la membrane telles le degré de 

fluidité et peut aussi mener à l'inactivation d'enzymes et de récepteurs liés à la membrane, ce qui 

risque d’affecter le fonctionnement cellulaire normal et d'augmenter la perméabilité (Dalle-

Donne et al., 2006). 

La catalase est une enzyme catalysant la dismutation du peroxyde d’hydrogène (généralement 

produit par les SOD) en eau et en oxygène moléculaire (Delattre et al., 2005). Cette 
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hémoprotéine protège les tissus des radicaux hydroxyles qui sont très réactifs (Sathishsekar et 

Subramanian, 2005). 

 L’augmentation de niveaux placentaires de l’activité de la catalase dans le groupe diabétique et 

HTA comparés au groupe témoin est en faveur d’une stimulation de son activité par le stress 

oxydatif. En effet l’augmentation de la catalase a un effet compensatoire en réponse au stress 

oxydatif résultant de l’accumulation de l’eau oxygénée endogène et de l’épuisement du 

glutathion réduit (Ampa et al., 2014). Nos résultats concordent avec ceux Wang yuping et 

collaborateurs (1996) et Atamer et collaborateurs (2005). 
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Notre travail vise à mettre en évidence des modifications de certains paramètres biochimiques 

(Cholestérol, Triglycérides, protéines) et certains marqueurs du stress oxydant /antioxydant 

(Glutathion réduit, catalase, MDA, SOD) au niveau des placentas des mères hypertendues et  

diabétiques comparées aux mères témoins.   

La grossesse diabétique est une grossesse à risque qui peut exposer la maman et le bébé à des 

complications, l’hypertension peut aussi avoir un impact négatif sur le développement du 

placenta durant la grossesse et occasionner des complications qui affecter la santé des femmes 

enceintes et leur fœtus.  

Nos résultats montrent que les femmes enceintes diabétiques  présentent des anomalies 

métaboliques comme des taux élevés en cholestérol et en triglycérides. Ces modifications sont 

en faveur d'une augmentation du transfert des nutriments de la mère au fœtus qui présente aussi 

une hyperlipidémie. Par contre, les femmes hypertendues  entraine une réduction des teneurs en 

triglycérides et en protéines à l'origine d'une diminution du transfert placentaire de ces 

nutriments au fœtus. 

Par ailleurs, notre travail révèle un déséquilibre de la balance oxydante/antioxydante au niveau 

des placentas des femmes diabétiques et hypertendues. Ceci est marqué par des variations du 

système de défense antioxydante (activité de la SOD et le GSH) et accompagné d’une 

augmentation de la peroxydation lipidique (augmentation des taux de MDA placentaires). 

En effet, la grossesse chez les mères atteintes de diabète et d'hypertension artérielle est 

considérée comme une grossesse à haut risque. En raison de la présence de ces changements 

métaboliques et de la présence de stress oxydatif. Une surveillance étroite et un suivi médical 

régulier peuvent protéger la santé de la mère et du nouveau-né. 
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Annexe 01 

Courbe d’étalonnage des protéines 

             

                                  

Annexe 02 

Courbe d’étalonnage du GSH 

 

                                       

Annexe 03 

Questionnaire pour les femmes enceintes Hypertendues et diabétiques 

 

Concernant la mère  

- Nom: ………………………………….Prénom:………………………....... 

y = 0.0926x + 1.2159
R² = 0.999

0
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protéines )

y = 9.501x + 0.1527
R² = 0.9987
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A. Données relative à la patiente et leur nouveau-née  
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- Age: …………………………………………………………….................... 

- Situation  professionnelle:……………………………................................... 

- Habitat:………………………………………………………........................ 

- Poids………………………………………………………………................ 

- Age gestationnel…………………………………………………………...... 

- Groupe sanguine   A       B         AB          O  

              - Rhésus                                       Rh+                                           Rh- 

              - Rhésus du mari                            Rh+                                           Rh- 

 

Concernant leur nouveau-née 

- Sexe………………………………………………………………………….. 

- Poids de naissance…………………………………………………………… 

- Souffre-t-il de complications ?                   Oui                                Non 

 -Si Oui, Quelle est sa complications ?  

✓ la couleur de sa peau :..................................……................... 

✓ la circonférence  de la tête......................................................  

 

B. Clinique 

 1. Avez-vous déjà été enceinte ?   

                                                                                    Oui                                        Non 

2. Si oui, combien  de fois ? 

             1                                            2                                                           3                                plus de 3 

      

3. Accouchement 

-Date de l’accouchement ….../…../…….    

-Mode de délivrance :               voie basse                   césarienne                

 

4. Est-ce que vous avez eu un avortement ? 

                                                                        Oui                                Non 

 

5. Avez-vous  une hémorragie pendant la grossesse ? 

                                                                         Oui                               Non                             
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6. avez-vous une maladie diabétique ? 

                                                                          Oui                              Non                             

 

       6.1. Si oui, s’agit-il d’un diabète gestationnel ?  Ou un diabète sucré ? 

6.2. Dans la majorité des cas, avez-vous un hyperglycémiant ou un hypoglycémiant pendant 

la grossesse?……………………………………………………………………………… 

       6.3. Quels médicaments prenez- vous ? 

 

 

 

 

 

 

 

7. Avez-vous  une maladie Hypertendue ?   

                           

                                                                                       Oui                             Non     

7.1. Si Oui, Quel est le taux supérieur de la tension artérielle pendant la grossesse ? 

  ……………...…………………………………………………………………….. 

 

7.2. Quels médicaments prenez- vous ? 

 

 

8. Souffrez-vous ou avez – vous eut un/ des problème/s de santé cité/s ci-dessous ? 

 

 

  Oui     Oui 

  dosage 

Nom  du médicament                   

Matin Midi  Soir coucher 

     

     

     

  dosage 

Nom  du médicament                   

Matin Midi  Soir coucher 
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Cœur (Infarctus, Angine de  
poitrine) 

 Foie (ex. Ictère) 
 

 Hypotension  Migraine 
 

Accident Vasculaire Cérébral  Rhumatisme 
 

Anémie  Asthme 
 

Rein  Nerf 
 

Maladie infectieuse  Convulsions 
 

Hémorragie  Thyroïde 
 

Ostéoporose  Obésité 
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