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Embryologie, faculté de Médecine-université de Mostaganem. Mme Tahlaiti  

                                   LA DEUXIEME SEMAINE DU DEVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE 

 Introduction.                                                                                                                                                            

A la fin de la 1ére semaine du développement, le blastocyste qui a vécu libre dans la cavité  utérine 

pendant 1 jour ou 2 va s’implanter dans la muqueuse utérine. C’est l’ovo-implantation ou nidation. 

Ce phénomène signe le début de la gestation et s’accompagne dans le même temps de la pré-

gastrulation : processus désignant la formation, à partir du bouton embryonnaire du disque 

embryonnaire à 2 feuillets ou disque didermique. 

II- Modifications de l’organisme maternel.                                                                                                                    

La nidation utérine n’est possible que dans l’endomètre préparé à recevoir l’œuf par un 

conditionnement endocrinien précis, lequel se produit à un moment déterminé du cycle menstruel.  

     A-Structure histologique de l’endomètre.                                                                                                 

L’endomètre est formé d’un épithélium prismatique simple avec 2 types de cellules ciliées ,non 

ciliées et de cellules sécrétrices (glycogène), reposant par l’intermédiaire de sa membrane basale sur 

un chorion de tissu conjonctif riche en vaisseaux sanguins, en fibroblastes, et surtout en phase 

lutéale en lymphocytes, granulocytes et macrophages. 

   B- Variations cycliques de cette structure.                                                                                                               

A chaque cycle, après l’ovulation (J15-J-28 : phase lutéale) l’action combinée des œstrogènes et de la 

progestérone provoque la succession des phases suivantes : 

1) Phase de transformations glandulaires (J 15- J21) : 

Le développement des glandes utérines s’accentue, les glandes deviennent longues et 

plus sinueuses, la spiralisation des artérioles s’accentue. 

2) Phase d’œdème du chorion (j 20- J22) : 

Les conditions optimales à l’implantation de l’ovule fécondé sont alors réalisées. 

L’endomètre a atteint sa hauteur maximale. 

3) Phase de sécrétion glandulaire (J 22- J 28) : 

Les glandes utérines sont devenues très contournées et leur sécrétion est abondante. 

Au niveau du chorion il y a un gonflement des cellules en particulier autour des 

vaisseaux qui se multiplient et se dilatent. 

C – La nidation.                                                                                                                                                                 

La nidation se produit lorsque l’œdème est maximal, juste après le 20éme jour du cycle menstruel 

(ou J6-J7 du développement embryonnaire), période propice à l’implantation de l’œuf dans 

l’endomètre. Le blastocyste est alors formé et peut prendre contact avec l’endomètre. 

1) Rôle  de la nidation. 

 elle permet de protéger et de nourrir l’œuf dans l’endomètre maternel. 

 elle provoque le maintien de l’état hormonal progestatif par transformation du corps 

jaune en corps jaune gestatif : ceci est dû à l’intervention du trophoblaste qui 

sécrète de la gonadotrophine chorionique (HCG=Human Chorionic 

Gonadotrophin).Son action se manifeste sur l’ovaire. En effet le taux plasmatique de 

progestérone et d’œstrogène qui baisse après le 20-22éme jour du cycle jusqu’aux 
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règles, s’élève au contraire lorsqu’il y a nidation. Le HCG est responsable du maintien 

fonctionnel du corps jaune pendant les premiers mois de la grossesse. 

III- Etat de l’organisme maternel pendant la nidation. 

1) Signes de grossesse 

Durant cette deuxième semaine, soulignons qu’il n’y a toujours aucun signe clinique 

permettant de faire le diagnostic de grossesse. Des méthodes très sensibles (radio-

immunologiques), permettent de déceler, dès ce stade très précoce, les premières secrétions 

d’HCG. 

2) Changements physiologiques et cytologiques  

1) Au niveau de l’hypophyse 

Dans l’adénohypophyse, la sécrétion de LH diminue tandis que celle de FSH se maintient. 

La sécrétion  de prolactine continue à augmenter. 

a) Au niveau de l’ovaire 

Dans l’ovaire, le corps jaune périodique (progestatif) se transforme en corps jaune 

gravidique (gestatif) ; il  augmente de volume et sécrète de plus en plus d’estrogènes et de 

progestérone sous l’action de la HCG sécrété par le trophoblaste.                          

VI)  Déroulement de la nidation :                                                                                                                          

La nidation a lieu  dans la partie haute de l’utérus, elle consiste en l’érosion de l’endomètre par le 

blastocyste qui pénètre en entier. Vers le 6éme jour, on estime que le blastocyste se fixe à 

l’épithélium utérin et commence sa nidation.                                                                                                    

A partir du 7éme jour, le blastocyste se fixe à l’épithélium, obligatoirement par le trophoblaste qui 

coiffe le bouton embryonnaire(BE).Ce même trophoblaste se différencie  en 2 couches bien 

distinctes, une couche interne, constituée de cellules mononuclées : le cytotrophoblaste et une 

couche externe constituée d’une masse de cytoplasme indivis et de noyaux libres de taille inégale, 

c’est le syncytiotrophoblaste. Il représente le front de pénétration du blastocyste dans le tissu 

maternel.                                                                                                                                                                         

Le syncitiotrophoblaste excrète des enzymes responsables de l’érosion de l’épithélium utérin et du 

tissu conjonctif de la couche fonctionnelle de l’endomètre.                                                                                  

La masse syncytiotrophoblaste en prolifération s’infiltre entre les cellules épithéliales de la 

muqueuse utérine. Ainsi, se forme une brèche à travers laquelle le blastocyste s’insinue et pénètre 

dans le chorion de la muqueuse utérine.                                                                                                                   

A la fin du 9éme jour, le blastocyste est situé entièrement dans le chorion de l’endomètre et la 

brèche utérine est obturée par un bouchon fibrineux. A ce moment, dans le syncytiotrophoblaste qui 

continue à proliférer, apparaissent des vacuoles qui grossissent et confluent pour former des 

lacunes.                                                                                                                                                                                

La progression du blastocyste dans le chorion de l’endomètre déclenche une réaction de l’endomètre 

appelée décidualisation.                                                                                                                                                

La réaction déciduale commence aux abords de l’œuf implanté et en une semaine s’étend à toute la 

muqueuse utérine. Quand l’implantation est terminée et que la réaction déciduale s’est étendue à 

tout l’endomètre, celui-ci peut être divisé  en trois régions appelées décidues  ou caduques : 

 la caduque basilaire : siégeant entre l’œuf et la paroi utérine qui formera ultérieurement la 

partie maternelle du placenta. 
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 la caduque ovulaire ou réfléchie, siégeant entre l’œuf  et la cavité utérine. 

 la caduque pariétale ou utérine pour le reste de l’endomètre. 

Au 11éme- 12éme jour, les lacunes s’agrandissent et communiquent entre elles. Une deuxième 

poussé trophoblastique va permettre l’invasion des vaisseaux issus du myomètre : les cellules 

syncytiotrophoblastiques pénètrent plus profondément dans le stroma et érodent de plus en plus les 

parois endothéliales de capillaires sinusoïdes maternelles.                                                                                   

A un certain moment, les espaces lacunaires se retrouvent en communication ouverte avec les 

vaisseaux de l’endomètre : c’est le début de la circulation utéro- lacunaire.                                                 

Entre le 11éme et le 13éme jour du développement embryonnaire, les vaisseaux sanguins maternels 

de la couche fonctionnelle de l’endomètre s’ouvrent dans les lacunes  syncytiales. Chez  certaines 

femmes, au moment où les lacunes sont envahies par le sang maternel, il peut se produire une 

légère hémorragie simulant une menstruation et faisant croire à la femme  qu’elle n’est pas enceinte. 

Le cytotrophoblaste forme des travées cytotrophoblastiques entourées par le syncytioblaste. 

L’ensemble s’enfonce dans la lacune syncytiale pour former la villosité primaire du placenta. Vers  le 

14éme jour, s’achève la nidation. 

V- Transformation du blastocyste :                                                                                                                         

Cette transformation intervient en même temps que s’effectue la nidation.                                             

Au début de la 2éme semaine, les cellules de la masse cellulaire interne se différencient en un disque 

embryonnaire constitué de deux couches épithéliales séparé par une membrane basale : l’épiblaste 

couche épithéliale prismatique unicellulaire qui donnera la totalité de l’embryon, et l’endoderme 

primitif couche de cellules épithéliales aplaties ou cubiques situées contre la cavité du blastocyste.                                                       

Par apoptose de ses cellules, une cavité se crée au sein de la masse cellulaire. Ce sera la cavité 

amniotique, dont le plancher est formé par l’épiblaste et le toit par les amnioblastes.                           

A la surface interne du cytotrophoblaste, s’installent des cellules aplaties provenant de l’endoderme 

qui forment une couche unicellulaire : membrane de Heuser, s’unissant aux bords de l’endoderme 

primitif du disque embryonnaire et qui constituent la limite d’une sphère creuse : la vésicule vitelline 

primaire .Ces cellules forment l’endoderme pariétal.                                                                              

Après la formation de l’endoderme pariétal, la croissance de l’embryon entraine le décollement de 

l’endoderme pariétal et du cytotrophoblaste. Cet espace ainsi délimité est envahi par des cellules 

provenant   en partie de l’épiblaste caudal. Ainsi se forme le mésoderme extra-embryonnaire.          

Le mésoderme extra-embryonnaire qui a continué à proliférer se creuse de cavité qui par confluence, 

vont former le cœlome extra-embryonnaire.                                                                               

Conjointement, l’endoderme prolifère  et forme la paroi de la vésicule vitelline secondaire, la 

membrane de Heuser étant pincée et constituant finalement la paroi d’une cavité résiduelle ou kyste 

exocoelomique.                                                                                                                                                                 

La formation du cœlome extra-embryonnaire  et l’individualisation des deux cavités sphériques : la 

cavité amniotique et la vésicule vitelline secondaire provoquent la condensation du mésoderme 

extra-embryonnaire : 

 à la surface interne du cytotrophoblaste, constituant avec lui le chorion ;  

 à la surface externe de la vésicule vitelline secondaire, constituant la splanchnopleure 

extra- embryonnaire ; 

 à la surface externe de la cavité amniotique, constituant la somatopleure extra-

embryonnaire ; 
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 entre le cytotrophoblaste et la cavité amniotique, constituant le pédicule 

embryonnaire. 

Ainsi, en une semaine, on est passé du blastocyste, petite sphère creuse présentant en un endroit de 

sa paroi un petit renflement (masse cellulaire interne), à un ensemble architectural complexe. En 

effet : 

 à l’intérieur d’une sphère creuse (sphère choriale ou sac gestationnel des échographistes), 

dont la paroi  (ou chorion) est formée de trois couches superposées, de dehors en dedans : 

le syncytiotrophoblaste, le cytotrophoblaste et le mésoderme extra-embryonnaire ; 

 se trouvent suspendues  deux petites sphères creuses accolée : la cavité amniotique  et la 

vésicule vitelline secondaire, toutes deux  tapissées de mésoderme extra-embryonnaire sur 

leur surface externe (respectivement somatopleure extra-embryonnaire et splanchnopleure 

extra-embryonnaire). 

 ces deux petites sphères creuses accolées forment dans leur zone d’accolement le disque 

embryonnaire avec l’épiblaste, formant le plancher de la cavité amniotique, et l’endoderme 

formant le plafond de la vésicule vitelline secondaire ; 

 enfin, ces deux petites sphères creuses accolées sont suspendues dans la sphère choriale 

grâce au pédicule  embryonnaire. 

VI -Pathologie de la nidation 

1) Lyse du blastocyste                                                                                                                                    

Il peut y avoir lyse du blastocyste  pour  toutes sortes de raisons (déficit métabolique ou 

hormonal, anomalies  chromosomiques, anomalies morphologiques) 

2) Etat de l’endomètre                                                                                                                                              

La muqueuse utérine peut-être inapte à recevoir un blastocyste, dans plusieurs types de 

circonstances : 

 Imprégnation hormonal inadéquate (insuffisance lutéale) ou déficit des récepteurs 

hormonaux 

 Hypotrophie utérine 

 Certaines pathologies de l’endomètre (endométrite, anciennes cicatrices) 

Certaines malformations utérines. 

3) Nidations ectopiques.                                                                                                                               

En général, la nidation intéresse le 1/3 supérieur ou le 1/3 moyen de la paroi utérine. Parfois 

(2% à3%), l’implantation est ectopique du fait d’une anomalie de la migration tubaire.                                                        

Il peut s’agir ainsi  d’une implantation :                                                                                                 

1) Extra-utérin                                                                                                                                                              

Si l’utérus a des cicatrices ou est infecté d’un trop fort afflux sanguin, pendant la nidation, le 

bouton embryonnaire peut se poser ailleurs que dans la muqueuse utérine. Ce type 

d’implantation entraine habituellement la mort de l’embryon et une hémorragie sévère chez 

la mère au cours du 2éme mois de grossesse (par rupture tubaire).                                             

2) Intra-utérine                                                                                                                                            

La nidation utérine basse produit un placenta praevia (devant la voie) et conduit à 

l’obturation de l’orifice interne du col. Ce type de nidation provoque de graves hemorragies à 

la fin de la grossesse. 
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Les nidations ovariennes, pelviennes et abdominales sont plus rares. Les nidations abdominales les 

plus fréquentes se font dans le cul de sac de Douglas. Ces nidations se terminent généralement par la 

mort de l’embryon  au 2éme mois de grossesse et se manifestent chez la mère par une hémorragie 

sévère et de violentes douleurs abdominales. 

 

 

 

 

              

  

 

    


