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Conflits d’intérêts 
  Alere	  
  Aloka	  
  Beckman	  Coulter	  
  Ferring	  
  General	  Electric	  



Physiologie 

  Rapport placenta / fœtus :  
  6/1 au 1er trimestre 
  1/6 en fin de grossesse 

  Débit utérin  
  60ml/min en début de grossesse 
  800 ml/min  

 augmentation du débit cardiaque maternel 
 remodelage des artères utérines 



Ramsey EY, Donner MW,  

Circulation utéro-placentaire 



  Voie dépendante de l’invasion 
trophoblastique 
  Facteurs diffusibles issus du trophoblaste extravilleux  

interstitiel 

  Interaction directe entre le trophoblaste extravilleux 
et les composants de la paroi artérielle 

  Voie indépendante de l’invasion 
trophoblastique 
  Facteurs d’origine syncitiale 

  Facteurs d’origine déciduale 

  Facteurs d’origine immunitaire 

Différentes voies du remodelage vasculaire 



Défaut de remodelage vasculaire utérin 

  Défaut d’invasion trophoblastique & défaut d’angiogenèse 
myométriale et endométriale: 
  diminution du débit sanguin maternel utéroplacentaire 
  modifications des flux circulants dans la chambre intervilleuse 
  modifications biologiques placentaires 
  diminution des changes materno-foetaux 

--> physiopathologie du RCIU « vasculaire » 
--> physiopathologie de la pré-éclampsie 
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Pathologies vasculaires placentaires 

Fœtus	  
IUGR,	  IUFD	  

Placenta	  
Fibrin	  deposits,	  

Infarction	  

Placental	  
dysfunction	  

Hypertension	  

HELLP	  

DIVC	  

Eclampsia	  

Abnormal	  trophoblast	  
invasion	  &	  vascular	  

remodeling	  

Postmature	  placenta	  

Twins	  
Diabetes	  

(large	  placenta)	  

Thrombosis	  

Infections	  
(CMV)	  

-‐Syncytial	  Debris	  
-‐ ROS	  
-‐ 	  sVEGFR-‐1,	  PlGF	  
-‐ sEndogline	  
-‐ Cytokines	  

Endothelial	  
dysfunction	  
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VEGF & PlGF et preeclampsie 

Dysfonction	  endothéliale	  	  Fonction	  endothéliale	  
normale	  

sVEGF	  R1	  PlGF	  
PlGF	  

sVEGF	  R1	  

Grossesse	  normale	   Preeclampsie	  
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Facteurs angiogéniques et prééclampsie 



10 
Benton et al.  AJOG, 2012 

PlGF et RCIU : étude retrospective 

100% sensibilité/ 86% specificité 
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Critères diagnostiques de RCIU 
vasculaire 

Redman 2005 

  Doppler utérin(s) pathologique(s) 
  HTA ou prééclampsie 
  Examen morphologique normal 
  Examen anatomopathologique du placenta 

  Hématome basal 
  Dépôts de fibrine dans la CIV 
  Hypotrophie villositaire, 
  Infarctus placentaires 
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Nouveaux critères diagnostiques de 
RCIU vasculaire ? 

Redman 2005 

  Echo-Angiographie 3D 
  Biomarqueurs maternels 



Echo-angiographie 3D 

PE+RCIU Control 



Echo-angiographie 3D 
  

b2 b1 

a2 a1 

  

Preeclampsia 
IUGR 

Median 
(Min-Max) 

Controls 
 

Median 
(Min-Max) 

p 

Volume 140.1 
(77.6-182.3) 

112.3 
(46.7-302.7) 

0.44 

VI 2.8 
(0.7-12.2) 

5.2 
(1.8-12.2) 

0.007 

FI 42.6 
(36.0-48.5) 

44.7 
(39.8-57.3) 

0.34 
placenta 

VFI 1.3  
(0.2-2.1) 

2.3 
(0.7-8.5) 

0.01 

Volume 20.4 
(12.3-57.5) 

24.5  
(4.9-71.7) 

0.82 

VI 5.5  
(1.3-10.4) 

22.1  
(4.0-51.4) 

0.0007 

FI 54.2  
(26.2-62.4) 

57.9  
(39.1-71.1) 

0.12 
myometrium 

VFI 2.9 
(0.4-5.8) 

12.7 
(1.6-36.6) 

0.0009 

 



Conclusions 

  Le remodelage vasculaire est précoce et multifactoriel 
  Anomalies du remodelage vasculaire 

  Hypo-perfusion placentaire 
  Anomalies rhéologiques et circulatoires 
 RCIU 

  Nouveaux outils biologiques diagnostiques et 
pronostiques 

  L’écho-angiographie 3D : une piste à développer 


