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Résumé 1 - Morphologie normale et variante 2 - Développement de la structure placentaire 3 - Anomalies du placenta 1 - morphologie normale et variante Mod 9 - 10 SA, placenta - épaississement simple de la paroi d’oeufs. Dans la deuxième partie de la grossesse - un disque qui moule la
concavité utérine, qui est toujours plus fort que le myomètre. Vers 9 e.Kr,, le placenta devient latéralisé. Tout au long de la grossesse, la même échogénicité à l’exception notable des calcifications. - Visage d’accueil (plaque chorale) où les récipients du cordon sont observés. - Charge
utérine (plaque basale) mise en évidence à la fin de la grossesse par calcification, floue ou indiscernable du mythomètre au deuxième trimestre de la grossesse. Biométrie : Diamètre d’environ 20 cm à terme. 35 mm d’épaisseur. De nombreuses variations morphologiques: - Épaissi au
deuxième trimestre au type de placenta dans la boule (à différencier d’un myome). - Épaisseur réduite en cas d’hydramnios. - Anberrant Cotyledon: séparé de la masse placentaire, mais relié à un pedicule vasculaire. Risque: - rétention après l’accouchement - rupture pendant le travail si
elle se trouve dans la zone de dilatation (hémorragie de Benckiser. - Placenta bipartita: fil inséré sur les membranes entre les deux masses placentaires. - Placenta ringgulal: dans l’anneau plus ou moins complet autour du col de l’utérus. - Placenta circumatival: insertion des membranes
dans le bord placentaire. Parfois induit en échographie sur la présence d’un soulèvement du bord placentaire ou des zones d’atechogènes sous-chorus à la périphérie (dépôt de fibrine). Aucune incidence pathologique normalement. RAPPELEZ-VOUS: - Placenta est un organe temporaire
qui présente des phénomènes de sénescence de grossesse finale. - Le placenta a une zone d’échange maternelle significative d’environ 10 m2. Des lésions significatives et diffuses sont nécessaires pour changer leur fonction. Il est admis que 25 à 30 % de sa surface peut être amputée
sans changer sa fonction. - Il n’y a pas de corrélation anatographique-ultrasonique fiable et le même aspect d’ultrason peut correspondre à des lésions très différentes. Les anomalies les plus graves sur le plan fonctionnel n’ont pas toujours une traduction par ultrasons. 2 - Le
développement de la structure placentaire Au deuxième trimestre, le placenta a une structure homogène, d’échogénicité modérée, légèrement plus forte que le myomètre. Le placentamoding entraîne une perte d’homogénéité du tissu placentaire. Aspect de : Calcifications : Phénomène
normal. Les zones de forme ponctuelle scellent plus ou moins en grappes sans cône d’ombre se trouvent habituellement principalement sur la plaque basale et le septa inter-cotylédonique. Ils apparaissent habituellement aussi tôt que 29 SA. Cinquante pour cent du placenta à 33 SA. Ils
n’ont aucune signification clinique. Grottes: Zones de régression villositaire, ils sont assis au milieu de quelques cotylédons et de mesurer quelques plusieurs centimètres de diamètre. Trous d’anchois aux contours irréguliers, bref. À haute fréquence, leur contenu devient finement
échogénique, animé par un courant lent, parfois accéléré par un jet artériel. Le lac de sang sous-chœur présente souvent des dilatations parfois très importantes en milieu de grossesse formant une carence en anechogen sous la plaque de chorie parallèle à la surface du placenta ou sous
la forme d’une image triangulaire contient également un courant lent à haute fréquence. Il peut y avoir d’autres insuffisances intra-placentaire d’anchois semblables aux lésions histologiques très différentes qui sont parfois suspectées par leur nature multiple ou diffuse. Ces images ne
contiennent pas de flux sanguin : des éclosions de dépôt de Fibrine avec la nécrose vositar : rarement associées à la pathologie vasculaire. Peut s’asseoir n’importe où dans le placenta. Infarctus du placenta : Dans 25 % des futurs de placenta des grossesses simples. Plus fréquent dans
les cas de prééclampsie ou hta. D’abord iso-échogénique, puis anachogène quand ils vieillissent. Forme de préférence des trous de base parfois entourés de calcifications. Thrombose inter-villes : Compatible avec des caillots sanguins nodulaires dans l’espace interurbain par des fractures
villositaires, formées par un mélange d’hématome foetal et maternel, rencontrés dans un tiers du placenta par la suite. D’abord hétérogène puis arrondi trous d’anchois avec corona périphérique hyper-esochogène et parfois divisé. Parfois lâche, laissant une grotte où le sang coule.
Classification de Grannum : Il n’est pas corrélé avec la maturité du foetus ou la valeur fonctionnelle du placenta. Grade 0 : Structure homogène, plaque d’accord lisse, plaque basale à peine visible. Grade 1 : Rares densifications éparses, plaque chorale légèrement ondulée. Grade 2 :
Quelques dents avant dans la plaque de chorie, fusionnant des calcifications qui dessinent la plaque basale et les boucles intercyledonal. Grade 3 : Incisures dans la brioche du visage du fœtus, calcifications importantes dessinant des cloisons complètes entre la plaque basale et la plaque
chorale, creusant les quelques trous d’anchois au milieu des cotylédons. Ceci est observé dans 15% des grossesses au-dessus de 36 SA. 3 - Anomalies placentaires tendonence placentaire prématurément : Aspect d’un grade 3 de Grannum avant 35 SA. Rechercher : - une inhibition de
croissance - un oligoamnios - anomalie foetale et anomalie de volume de placenta utérin : Le poids du placenta est une évaluation imprécise, mais semble être lié au poids foetal. Hypotrophie de placenta par rapport à l’hypotrophie foetale. Stedtomia: Cherchez un anasark, un macrosomi.
Placenta à masse multiple : 5 à 6 % des placentas : Cordon duplex placenta dans les membranes du Placenta bi-partita corde sur l’une des masses Placenta multi-partita Velamental Insertions Hématome rétro-placenta : Clivage un hématome spatial virtuel entre la plaque basale et la
paroi utérine. Massive, il enlève presque complètement le placenta et entraîne une symmatologie maternelle bruyante et la mort fœtale. L’échographie montre alors un placenta flottant sur un caillot de sang ou un grand trou d’anechogène. Moins en volume (pas plus d’un quart de la surface
du placenta), il se développe sous forme de MAP hémorragique ou de trouble fœtal. Hématome organisé: - Échogénicité similaire au placenta, mais souvent moins homogène - Siège basal - Le soulèvement de la plaque basale est évident lorsqu’il est calcifié - Parfois réduit à un simple
épaississement localisé du placenta? Hématome marginal : L’hématome se forme sous le bord du placenta et se propage sous les membranes adjacentes. Plus fréquent dans le cas du placenta inséré sur le segment inférieur (rupture d’une veine utéro-placenta). Clinique, la possibilité de
contractions de métrorragie ou utérine. Le pronostic fœtal n’est pas engagé. L’évolution est très rarement faite pendant le placenta pour former un HRP. Échographie : Grandes membranes de levage de caillots sanguins d’écho sur le bord du placenta. Il est finalement éclairé pour ne
laisser qu’un soulèvement anachogène des membranes qui régressent pendant quelques semaines. Sous-cortrombosis massif : Grand caillot de sang de plus d’un centimètre d’épaisseur soulevant la plaque de chorie sur plus de la moitié de la surface du placenta. Accident rare parfois
associé au monosomay X. Evolution contre le désordre foetal, l’hypotrophie et l’arrêt de la grossesse. Échoographique : Le placenta souvent très épais (8 à 10 cm), bosselé, présente une zone de sous-chorcae hyperechogène par rapport au placenta normal sous-jacent. Maladie
trophoblastique : Dégénérescence multicystique du trophoblaste sans développement embryonnaire sous sa forme typique. La grossesse trophoblastique n’acquiert habituellement pas un aspect typique d’ultrason jusqu’à 2 mois et ne se développe pas médicalement jusqu’à la fin du
premier trimestre. Cependant, ces fausses couches peuvent se produire plus tôt, et le risque de propagation trophoblastique exige le contrôle histologique de tous les avortements identifiés. Trois formes de grossesses molaires : - Taupe complète : Développement exclusif du tissu
trophoblastique multiveique occupant la cavité utérine entière, rapidement associé aux grands kystes ovariens fonctionnels, bilatéraux et multiloculaires (par hyperstimulation). Échographie: Look classique dans un blizzard. Plusieurs kystes à parois fines et de taille variable associés à des
intervalles échogéniques et à des zones liquides hémorragiques. Pas de vausit vasculaire, doppler est muet dans la masse trophoblastique. Le signal n’est positif qu’à la périphérie en déciduum et en myomètre. Développement possible de la taupe envahissante : carences intra-
myométriques hypervasculaires flux doppler périphériques à faible résistance et à grande vitesse. Évolution au choriocarcinome : Tumeur intra-myométriale avec de multiples emplacements qui est difficile à distinguer de la taupe invasive. - Taupe partielle ou embryonnaire :
L’hypertrophoblaste présent contient un petit nombre d’ovules avec un embryon généralement mort. Il s’agit très souvent d’un triploïde, kystes d’hyperstimulation sont généralement absents et le risque de dégénérescence est faible. - Twin mole: Unique. Coexistence d’un ovule fœtal normal
et d’une grossesse môlar typique. Kyste de plaque de Chorie : affichage hématique du fluide amniotique sans incidence pathologique. Échoographiquement : une image cystique appliquée sur le placenta jusqu’à dix centimètres de diamètre, avec des murs minces et coulant dans le liquide
amniotique. Il contient des échos diffus de flocons de neige et souvent un petit caillot de sang dense attaché dans une cloche à la surface du placenta. Chorio-angiome : Tumeur vasculaire purement bénigne formée par des capillaires. Seules les formes macroscopiques peuvent avoir un
impact sur le fœtus. Cette tumeur produit un shunt artériosity-veineux, qui si elle est importante peut conduire à l’insuffisance cardiaque foetale. Échoographiquement: - Image arrondie ou ovale très limitée de quelques centimètres de diamètre. - Un contenu hétérogène, mais moins
échogénique que le placenta. - Placé sous la plaque de chorie, souvent près du cordon. - Flux sanguin très vasculaire, de type fœtal dans le doppler. - Souvent associé à des hydramnios, des ascites et parfois des anasarques foetales. Placenta extra-chorus: Plaque de Chorie plus petite
en diamètre que la plaque basale Placenta circumvale À l’extrême: - Grossesse extramédicamente Placenta vers le bas inséré: - Pour détecter une faible insertion - Avant la réalisation d’une amniocentèse - Pour guider une version - Pour interpréter un doppler selon la latéralisation du
placenta À la fin de la grossesse, sur une présentation céphalique, une insertion postérieure faible peut être soupçonné lorsque le contour céphalique arrière est à plus de 2 cm du promontoire. L’important est d’identifier son bord inférieur par rapport au collier et à son ouverture interne. Par
voie abdominale, la vessie doit être remplie, mais pas trop pour ne pas élever par erreur le niveau apparent de l’ouverture interne. Les soupçons doivent être vérifiés par voie vaginale, vessie vide. L’ouverture interne du col de l’utérus doit être identifiée comme étant une distance
millimétrique entre le placenta et l’ouverture interne. - placenta basal pour détecter un placenta accreta Le développement de la localisation du placenta: Avant 20 SA, de nombreux placentas sont faibles insérés. Après 20 SA, il migre et s’éloigne du col de l’utérus parce que: - Croissance
plus rapide dans l’utérus, tandis que la surface du placenta reste stable. - Formation du segment inférieur qui propage le col de l’utérus du corps de l’utérus. - Régression zones de faible vascularité comme le col de l’utérus et l’ism. Définition d’un placenta bas inséré : Définition anatomique
: L’insertion de tout ou partie du placenta sur le segment inférieur est inférieure à 10 cm du col de l’utérus avant l’accouchement. On distingue: Les insertions latérales: entre 10 et 0 cm du cou Insertion marginale: affleurement de l’ouverture interne Les insertions de revêtement Définition
ultrasonique: Avant 20 SA, nous ne nous souviendrons que des inserts de revêtement à surveiller. Après 20 SA, le risque de complications hémorragiques ou obstétricales est possible pour les distances: &lt; 1 cm à 5 mois &lt; 2 cm à 7 mois &lt; 3 cm Dans le dernier mois l’évaluation de la
faible insertion d’un placenta peut être fait par voie vaginale. Classification pronostique des insertions de denhes basses Groupe 1 : Les bords supérieurs du placenta quand ou dépassent le centre du fond d’utérus - l’évolution sera toujours favorable à la ration de placenta. Groupe 2: Le
bord supérieur est dans la moitié supérieure de l’utérus - faible risque d’environ 10% de persistance de la faible insertion, mais un contrôle doit être effectué après 7 mois. Groupe 3: Le bord supérieur du placenta se trouve dans la moitié inférieure de l’utérus - un groupe à haut risque parce
que le placenta a toutes les chances de garder faible inséré ou même se chevaucher. Placenta accreta: Placenta accreta: Insertion placentaire directement sur le myomètre sans interposition endométriale cruciale, résultant en adhérence anormale car il n’y a plus de zone de clivage pour
l’accouchement. Placenta increta : Invasion profonde du mythomètre. Placenta percreta: Dommages à la paroi séreuse ou même de la vessie. Ces insertions maléfiques du placenta représentent une forme importante de mortalité maternelle due à des saignements massifs pendant
l’accouchement. Huit fois sur dix, l’accreta de placenta est associé à une faible insertion parce que le segment inférieur a un décidu légèrement développé. Les cicatrices de césarienne augmentent considérablement le risque. Toute faible insertion doit avoir un placenta accreta recherché
par un examen échographique soigneux: -Dilatations veineuses au contact ou sortant dans la vessie. - Disparition de la bande de myomètre hypoécogène du lit placentaire. - L’interruption de la ligne échogénique externe dans le segment inférieur, ou même l’expansion du tissu placentaire
dans la vessie reflète un placenta percreta. - Présence de grandes grottes, avec flux sanguin pulsatile, dans toute l’épaisseur du placenta par rapport au segment inférieur. L’IRM et la cystoscopie peuvent compléter le contrôle. Ballance.
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