
Dysfonction placentaire Dysfonction placentaire 
aiguë par retard de aiguë par retard de 

maturation villositairematuration villositaire

Patricia Dolley, Maria Paciencia*, Corinne Jeanne-Pasquier*, Patricia Dolley, Maria Paciencia*, Corinne Jeanne-Pasquier*, 
Philippe Leseigneur**, Michel DreyfusPhilippe Leseigneur**, Michel Dreyfus

Service de Gynécologie-Obstétrique CHU de CAENService de Gynécologie-Obstétrique CHU de CAEN
*Service d’Anatomopathologie CHU de CAEN*Service d’Anatomopathologie CHU de CAEN

**Service de Gynécologie-Obstétrique CH de**Service de Gynécologie-Obstétrique CH de  L’AIGLEL’AIGLE



IntroductionIntroduction

►3 cas de décès fœtal à terme3 cas de décès fœtal à terme

►Bilan étiologique maternel négatifBilan étiologique maternel négatif

►Intérêt de l’examen anatomopathologique Intérêt de l’examen anatomopathologique 
placentaireplacentaire

►Pathologie mal connuePathologie mal connue



ObservationsObservations
C as   1C as   1   C as   2C as   2       C as   3C as   3

Terme (SA)Terme (SA) 39 39     3939       38 38 

Age Age   28 28     3333       3737

Atcd m dicauxéAtcd m dicauxé Ob sit , é éOb sit , é é
tabagismetabagisme

    --       --

Atcd Atcd 

obst tricauxéobst tricauxé
1 FC pr coceé1 FC pr coceé
1 AN 40 SA1 AN 40 SA

AN  41 SAàAN  41 SAà 2 AN  termeà2 AN  termeà

Suivi de Suivi de 

grossessegrossesse
R gulier et éR gulier et é
normalnormal

R gulier et éR gulier et é
normalnormal

R gulier et éR gulier et é
normalnormal

Bilan tiologique éBilan tiologique é
maternelmaternel

N gatiféN gatifé N gatiféN gatifé N gatiféN gatifé

Autopsie f taleœAutopsie f taleœ NormaleNormale Inhalation Inhalation 

m conialeém conialeé
F tus mac rœ é éF tus mac rœ é é

Poids  (g)Poids  (g) 32903290 34003400 27462746



Bilan étiologique maternelBilan étiologique maternel

- NFS, hémostase, ionogramme, transaminases, NFS, hémostase, ionogramme, transaminases, 
LDH, uricémie, créatininémie, protéinurie des 24hLDH, uricémie, créatininémie, protéinurie des 24h

- RAI, KleihauerRAI, Kleihauer
- Hémocultures, ECBU, sérologies CMV, Hémocultures, ECBU, sérologies CMV, 

ParvovirusB19, rubéole, toxoplasmose ParvovirusB19, rubéole, toxoplasmose 
- Anticorps anticardiolipine, anti DNA natif, et Anticorps anticardiolipine, anti DNA natif, et 

antinucléaires, anticoagulant circulantantinucléaires, anticoagulant circulant
- Acides biliaires, TSHAcides biliaires, TSH
- Hb glyquéeHb glyquée



Placenta: anatomie pathologiquePlacenta: anatomie pathologique
►MacroscopieMacroscopie

- poids normal ou insuffisant- poids normal ou insuffisant
- pâleur (état frais) quoique inconstante- pâleur (état frais) quoique inconstante

► Histologie des villositésHistologie des villosités
- normales en nombre et en taille- normales en nombre et en taille
- fibrose des axes- fibrose des axes
- capillaires villositaires peu nombreux, de - capillaires villositaires peu nombreux, de 

calibre réduit et de topographie centralecalibre réduit et de topographie centrale
- trophoblaste épais sans amas nucléaires- trophoblaste épais sans amas nucléaires



Placenta normal 39 SAPlacenta normal 39 SA

Coloration HES x 20Coloration HES x 20

Retard de maturation Retard de maturation 
villositaire  39 SAvillositaire  39 SA



Retard de maturation villositaireRetard de maturation villositaire

Etude de 17 415 placentasEtude de 17 415 placentas

- 5,7 % des grossesses5,7 % des grossesses
- MFIU uniquement après 35 SAMFIU uniquement après 35 SA
- MFIU dans 2,3 % des casMFIU dans 2,3 % des cas
- Risque de récurrence dans 10 % des casRisque de récurrence dans 10 % des cas
- Facteurs de risque Facteurs de risque 

- antécédent familial 1- antécédent familial 1erer degré degré
- diabète ?- diabète ?

Stallmach et al. Obstet. Gynecol. 2001 Stallmach et al. Obstet. Gynecol. 2001 



Diagnostic différentielDiagnostic différentiel

►Lésions d’hypoxie-ischémie villositaire Lésions d’hypoxie-ischémie villositaire 
chronique (insuffisance placentaire chronique)chronique (insuffisance placentaire chronique)

►Lésions de décès fœtal intra-utérinLésions de décès fœtal intra-utérin

►DiabèteDiabète

=> Repose sur l’histologie placentaire=> Repose sur l’histologie placentaire



DiscussionDiscussion
►Formes intermédiaires ?Formes intermédiaires ?

►Intérêt majeur de l’examen anatomo-Intérêt majeur de l’examen anatomo-
pathologique systématique du placenta dans pathologique systématique du placenta dans 
toute MFIU toute MFIU 

►Recherche de facteurs prédictifsRecherche de facteurs prédictifs

►Prévention ?   Déclenchement précoce ?Prévention ?   Déclenchement précoce ?



ConclusionConclusion

Intérêt d’unIntérêt d’un
  diagnostic étiologique de MFIU   diagnostic étiologique de MFIU   

                                                                                                                      
              

                                      facilite  le  deuilfacilite  le  deuil

                                  apport  médico-légalapport  médico-légal


