LE PLACENTA

C'est un organe qui fait la liaison entre la mère et le foetus
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la caduque = muqueuse utérine après la transformation déciduale
image : nidation avec le pôle embryonnaire

au niveau du pôle embryonnaire se trouve des villosités tertiaires
les 4 couches s'interposent entre le sang maternel et celui du foetus
le pôle embryonnaire qui garde ces villosités est appelé "chorion villeux"
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Le placenta possède 2 parties :
- une partie maternelle représentée par la caduque basale
- une partie foetale représentée par le chorion villeux

DEVELOPPEMENT DU PLACENTA
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Image : partie du placenta côté foetus
La plupart des villosités n'atteignent pas la caduque basale
Toutes ces villosités forment le chorion villeux
Pendant la grossesse la caduque basale devient vascularisée par des branches de l'artère utérine, ces branches pénétrent entre les villosités = a spinales (pour augmenter la vascularisation et permettre les échanges ) 
Après 9 mois de grossesse le palcenta a la forme d' un disque est il pése 500 g, le poids du placenta pése 1/6 du poids du foetus .
Le septa placentaire part de la caduque basale ; il divise le placenta en diverses proportions = les cotylédons 
Le placenta a 9 mois possédent environ 40 cotyléons .

Le placenta a :
- une fonction endocrine = il secréte les hormones (progestérone + oestrogéne + HCG) .
- une fonction nourriciére , il secréte des substances nutritives spécialement les lipides .
- un role d'échanges : oxygéne + co2 + gaz 
- un role potecteur du foetus 

VIRUS QUI PASSE A TRAVERS LE PLACENTA
* treponema palidium : la syphillis 
* virus de la rubéole (=infection grave pour le foetus et l'enfant)
* HIV : le sida 
* virus de la mononucléose infectieuse : cytomegaloinus 
* substances teratogénes (= substance administrée a la mére ) ex : nicotine (pic de liévre) , alcool (retard mental ) , cocaine 
==> la thalidomide = absence d'un membre 
cocaïnoman : chez l'adulte => addiction    
	           chez le bébé => devient toxicomane a 2 mois aucun dévéloppement sans cocaine 
==> sydrome de cocainomanie foetale => 400 000 femme / an
==> syndrome erythoblastose foetale Rh- 
85% RH+ il posséde ce facteur sur les hématies 
15% ne posséde pas cet antigéne : être Rh-
 si la emme a reçu une transfusion de sang Rh+ (elle est Rh-) ou après une première grossess, elle fabrique les anticorps or pour la grossesse suivante l'enfant peut être




