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Depuis mai 2020

• Placentas des patientes testées Covid+

• Examinés à l’état frais

• Tissu cryopréservé (pour PCR viro ultérieure)

• Examen anapath standard

• La plus grande partie: pas d’anomalies ou non significatives

• Mais quelques dossiers intéressants

Projet multicentrique: cohorte



Cas 1: EL-RH. Hak.

• 31 ans

• G5 P2
• 2015 : ANAT fille 2860g 41 SA 5j

• 2019 : ANAT fille 2950g 41 SA 5j

• 2 fausses couches spontanées

• IMC 25

• ATCD pers ou fam notable : 0

• Grossesse spontanée, même conjoint

• DDG : 01/05/2020

• COVID + à 26 SA : pauci-symptomatique

• Travail spontané à 41 SA 2j
• Naissance voie basse garçon 3140g ; APGAR 10/10/10 ; pH 7,30 lactates 3,57 mmol/l ; COVID -

• Bien portant



Examen du placenta

• Poids normal pour le terme

• Aspect macroscopique et histologique anormal:

• Dépôts massifs de fibrine 30%

• Signes histologiques: fibrine + intervillite discrète

• Très évocateurs d’une atteinte placentaire par Covid

• Marquage par l’anticorps anti-Covid (Bicêtre) : positif

• Pas de conséquences sur la grossesse et l’enfant











Cas 2 El Mou. Mar.

• 27 ans

• G2P1 : 2018 accouchement voie basse fille 2590g 39 SA

• IMC 22

• Grossesse spontanée, couple non consanguin
• Hospitalisation à 7 SA pour vomissements incœrcibles
• Echo T3 : croissance au 76ème percentile

• Consultation à 34 SA 4j pour diminution des MAF depuis 2 jours
• PA 107/50 mmHg, utérus souple, non algique
• BU nég
• ERCF : plat, aréactif





• Césarienne en urgence

• Naissance fille
• APGAR 1/4/7 
• 2000g
• pH 7,01  lactates 12 mmol/l

• Transfert en réanimation
• évolution favorable avec transfert en néonatologie à J5
• COVID -

• Hémorragie secondaire de la délivrance avec reprise à H2 pour hématome 
des droits dans un contexte de CIVD

• Nalador®, Clottafact®, transfusion 2 culots globulaires, 2 PFC et 1 concentré 
plaquettaire

• Transfert en réanimation
• PCR COVID systématique à l’admission : POSITIVE





Placenta très anormal:

Dépôts de fibrine 80%

Intervillite et nécrose syncytiotrophoblaste

Marquage anticorps anti Covid (Bicêtre) : positif





Nécrose du syncytiotrophoblaste





Cas 3 OUE. SIR.

• 20 ans

• Primigeste, vaginisme

• IMC 24

• Grossesse spontanée, DDG 17/10/2020

• Diabète gestationnel non insuliné, équilibré

• Hospitalisation à 26 SA 6j pour fièvre à 39°C + myalgies + odynophagie + asthénie

- Strepto test +
- PCR COVID +
- Sat 100%, FR normale, auscultation pulmonaire normale, tachycardie à 100
- RCF tachycardie isolée à 170 bpm puis normalisation avec apyrexie
- Bio : thrombopénie à 122000, lymphopénie, CRP =40, test de Kleihauer négatif
- Sortie après 24H de surveillance sous amoxicilline et paracetamol



• Consulte à 27 SA + 3j pour absence de MAF depuis 48H

- Mort fœtale in utero

- Eupnéique, apyrétique, Sat 99%, PA 110/64 mmHg

- Bio

- CIVD Plaquettes 92000, fibrinogène 1,53 g/l, TP et TCA normaux

- Cytolyse hépatique ASAT 285 U/L   ALAT 85 U/L

- Rapport protéinurie/créatinurie : 19 mg/mmol

- Décision de déclenchement immédiat avec surveillance clinique et bio/4H

- Laminaire, Mifegyne, Misoprostol 2cp/3H par voie vaginale

- Analgésie péridurale (plaquettes à H4)

- Après 7 heures de déclenchement rupture spontanée de la PDE puis accouchement en 1 
heure d’une fille pesant 930g mort née

- Pas d’hémorragie du post partum



- Evolution clinique et biologique rapidement favorable

- Bilan exaustif de MFIU réalisée (protocole EMIBICI)

- Bactério placenta nég

- Pas de SAPL, anticorps anti TPO nég, anticorps anti nucléaires nég

- Sérologies CMV, parvovirus B19, toxoplasmose : pas d’infection récente

- Test Kleihauer et RAI négatifs

- Caryotype sur placenta : échec de culture

- Refus examen fœtopathologique, anapath du placenta



Dépôts de fibrine 50% volume

Intervillite chronqie

Anticorps anti Covid positif (Bicêtre)



Cas 4 DER. RIH.

• 24 ans

• G2P1 : 1 accouchement voie basse à 39 SA en 2016 fille 2270g

• IMC 26

• Grossesse spontanée, DDG 20/10/2020

• COVID + à 29 SA

• Consulte à  29 SA + 3 j pour contractions, asthénie, toux et céphalées
- PA 118/61 mmHg, Température 37°C, Sat 99%, FC 95
- Utérus souple
- Echo : EPF 1200g (eutrophe, LA normal, Doppler ombilical normal)
- RCF : microoscillant, aréactif, tachycarde avec ralentissements variables atypiques 

répétés





• Bio
• CIVD : plaquettes 73000, fibrinogène 0,78 g/l, TCA allongé (t/p 1,43), TP 69%, 

Ddimères 55830 ng/ml (N<500), monomères de fibrine 128 (N<6)
• Lymphopénie
• Cytolyse hépatique ASAT 87 U/l  ALAT 68 U/L
• Rapport protéinurie/créatinurie : 52 mg/mmol

• Césarienne en urgence pour anomalies du RCF
- Rachianesthésie
- Naissance fille 1375g
- Apgar 1/2/7/8
- pH 7,29  lactates 3,49 mmol/l
- Transfert en réanimation : COVID -, entérocolite nécrosante, favorable avec RAD 

après 9 semaines d’hospitalisation

• HPP secondaire à H3 : 500 ml avec métrorragies fluides, globe tonique
- 2 culots globulaires, 2 PFC, 1 Clottafact®, 1 concentré plaquettaire

• Evolution clinique et biologique rapidement favorable





Dépôts de fibrine 30%

Intervillite chronique

Anticorps anti Covid positif



Age

parité

Terme infection

Terme 

accouchement 

Sévérité infection Facteurs risque Conséquences 

grossesse  et enfant

Cas 1 31 ans

G5P2

26 SA/41+2 SA Pauci

symptomatique

Non

BMI 25

Aucune

AVB Apgar 10/10/10

Enfant PCR(-)

Cas 2 27 ans 

G2P1

Testée à l’entrée:

34+4 SA

Césarienne 34+4 SA

Oui: Hémorragie 

délivrance

CIVD, réa 

Non

BMI 22

Oui MAF

Rythme plat

Césarienne et bébé 

réa

Covid (-) ;  va bien

Cas 3 20 ans 26+6 SA/27+3 Tableau modéré: 

39°C, myalgies, 

asthénie

CIVD

BMI 24

Diabète gesta 

équilibré

Arrêt des MAF 2 jours 

avant

MFIU à 27+3

Cas 4 24 ans

G2P1

29 SA Tableau discret BMI 26 Césarienne urgence 

pour ACRF à 29+2 SA: 

Bébé réa 9 semaines

PCR(-)

Mère: CIVD 

transfusion

Evolution favorable



Au total, dans nos 4 dossiers

• Aspect particulier du placenta

• Dépôts de fibrine, intervillite chronique

• Nécrose syncytiotrophoblastique

• Signes évocateurs d’un passage transplacentaire du virus

• Confirmé par un immunomarquage fait à l’hôpital Bicêtre (Pr Sophie 
Prévot)



Marquage par l’anticorps anti Covid-SARS 2





Précédentes épidémies à Coronavirus

• MERS et SARS: morbidité et mortalité maternelle et fœtale

• Mais pas de cas confirmé de transmission verticale

• Au début pandémie actuelle, pas de cas de transmission materno
fœtale, puis cas avérés

• Les anomalies placentaires + marquage par anticorps spécifique en 
immunohistochimie et/ou hybridation in situ témoignent d’une 
contamination verticale  



Dans la littérature:

Chronic Histiocytic Intervillositis with Trophoblast Necrosis are Risk Factors

Associated with Placental Infection from Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

and Intrauterine Maternal-Fetal Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus

2 (SARS-CoV-2) Transmission in Liveborn and Stillborn Infants

Etude internationale 2020 ; 19 spécialistes placentas 5 pays     Archives  Pathol and Lab Med

6 enfants vivants; 5 MFIU

Tous infectés par le Covid par la voie transplacentaire

Conclusion: l’intervillite chronique associée à la nécrose trophoblastique accompagne 
l’infection par le Covid du syncytiotrophoblaste des nnés et des fœtus morts in utero



Gulerson et al. (Am. J. Obstet. Gynecol 2020 )

In a retrospective cohort investigation of the placentas from 50 pregnant 
women diagnosed with COVID-19 at a hospital in New York and 
compared with an equal number of control placentas from uninfected 
women

No statistically significant differences in the pathology findings between 
the two groups

All of the neonates from mothers with COVID-19

were negative for the virus by RT-PCR at 24 h of life.



Gulerson et al. (Am. J. Obstet. Gynecol 2020 )

In a retrospective cohort investigation of the placentas from 50 pregnant 
women diagnosed with COVID-19 at a hospital in New York and 
compared with an equal number of control placentas from uninfected 
women
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