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Les annexes embryonnaires

• Structures issues des cellules 
embryonnaires, mais à disposition extra-
embryonnaire

• Elles ne feront pas partie du fœtus à 
l’issue du développement intra utérin

• 4 types de structures
• la vésicule amniotique, 
• la vésicule vitelline, 
• l’allantoïde
• le chorion



Définition et utilité du placenta

• Le placenta est une zone particulière du 
chorion (face fœtale du placenta) avec 
une réaction particulière de la zone 
d’endomètre en regard (face maternelle du 
placenta).

• Son rôle est essentiel au développement 
de l’embryon puis du fœtus
– Échanges gazeux et métaboliques avec 

l’organisme maternel
– Rôle endocrine
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Rappel des cavités extra-embryonnaires



Délimitation de la zone ombilicale
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Circulation embryonnaire
• Tube cardiaque
• Aortes dorsales 

organisées en arcs 
aortiques

• Réseau veineux 
embryonnaire

• Vaisseaux vitellins
• Vaisseaux 

ombilicaux
• 1 veine
• 2 artères



Circulation foetale

• Shunt veineux 
hépatique

• Shunt 
intracardiaque

• Shunt artériel
• Hematose 
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Grossesses gémellaires dizygotes
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