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Introduction/Contexte 
• La Covid-19 est une maladie infectieuse causée par un virus à ARN simple brin de la 

famille des coronavirus, le SARS-CoV-2 
- le SARS-CoV-2 infecte les tissus via son récepteur ACE2,  

- son entrée nécessite le clivage de la protéine S (spike) par la sérine protéase TMPRSS2 

- la protéine N (Nucléocapside) enveloppe et protège l’ARN viral 

• Plusieurs séries ont rapporté les lésions placentaires observées au cours de l’infection 
par la Covid-19 : 

- des lésions de malperfusion vasculaire maternelle et des thromboses intervilleuses (Shanes et al., 16 placentas) 

- des lésions placentaires non spécifiques (Hecht et al., 19 placentas), 2 cas avec IHC et ISH positives  

- des lésions de malperfusion vasculaires fœtales (Baergen et al., 20 placentas) 

- des lésions placentaires non spécifiques (Debelenko et al., 75 placentas), 1 cas avec dépôts de fibrine et lésions 
d’intervillite chronique (15%) avec IHC et ISH positives 

- 3 cas de villite chronique et un cas d’intervillite chronique  avec IHC et ISH positives (Bertero et al., 11 placentas) 

• Très peu de cas rapportés de transmission materno-fœtale (TMF) : 
- Définition très précise de l’OMS (4 catégories : confirmée, possible, peu probable et indéterminée) 

- Schwartz et al. : 6 cas de TMF, tous associés à des lésions d’intervillite chronique avec nécrose 
syncytiotrophoblastique, IHC et ISH positives 

• Hôpitaux Universitaires Paris Sud (HUPS) :  
- 2 maternités de niveau 3 (Antoine Béclère et Bicêtre),  

- 7000 naissances par an, 700 placentas transmis au service de Pathologie des HUPS 

• Shanes et al. Am J Clin Pathol July 2020; 154:23-32 
• Hecht et al.Modern Pathology (2020) 33:2092-2103 
• Baergen et al. Pediatr Dev Pathol. 2020;23:177-80 
• Debelenko et al. Human Pathology (2021) 109, 69-79 
• Bertero et al. Virchows Archiv (2021) 479:715-728 
• Schwartz et al. Arch Pathol Lab Med. 2021;147:517-528 



Objectifs 

• Description morphologique des placentas : 
- des patientes ayant un antécédent d’infection à SARS-CoV-2 au cours de la grossesse (sérologie positive au 

moment de l’accouchement),  

- des patientes en cours d’infection à SARS-CoV-2 au moment de l’accouchement (RT-PCR maternelle positive 
au moment de l’accouchement), qu’elles soient symptomatiques ou non. 

 

• Analyse des mécanismes de transmission materno-fœtale par étude translationnelle 
(obstétrique, pédiatrique, virologique et anatomopathologique) : 

- de patientes en cours d’infection SARS-CoV-2 au moment de l’accouchement (RT-PCR maternelle positive),  

- au troisième trimestre de grossesse. 



Matériel et méthodes 

Étude morphologique 

• Toute patiente enceinte hospitalisée dans l’une des deux 
maternités entre mars 2020 et janvier 2021 était éligible 

• Sérologie SARS-CoV-2 maternelle ou RT-PCR maternelle 
positive (au moment de l’admission ou antérieure) 

• Prise en charge macro- et microscopique des placentas 
selon les recommandations d’Amsterdam (juillet 2016) 

 

 

Étude translationnelle 

• Patientes positives au moment de l’accouchement (C+) 
• Groupe contrôle (C-) 
• Recueil des données cliniques 
• Virologie : 

- RT-PCR placentaire (P+/P-) avec charge virale 
- Étude de l’expression des récepteurs au SARS-CoV-2 ACE2 et 

TMPRSS2 (ELISA) 
- Aspiration naso-pharyngée des nouveaux-nés (NN+/NN-) 

• Pathologie : 
- Prise en charge macro- et microscopique des placentas selon 

les recommandations d’Amsterdam (juillet 2016) 
- Pour les patientes C+, étude immunohistochimique  

- CD20, CD3, CD4, CD8, CD68, CD163  
- récepteur ACE2 (SN0754, Genetex International) 
- SARS-CoV-2 (nucléocapside) (polyclonal, ABclonal 

Technology) 

• Étude approuvée par un comité d’éthique (IRB), recueil du consentement des patientes 
• Lecture sur lames numérisées (scanner 3DHistech Pannoramic 1000), viewer Calopix (Tribvn Healthcare), par deux pathologistes, en aveugle 



Résultats : Étude morphologique 

• 58 patientes incluses sur les deux sites, 60 placentas analysés 
• Terme au moment de l’accouchement (connu pour 59/60 placentas) :  

- médian : 38 SA et 1 jour  
- prématurité (terme < 37 SA) : 17/59 (29%) 

• Pour les 59 placentas dont le terme est connu : 
- normotrophique pour le terme (10-90ème percentile) : 49/59 (83%) 
- hypotrophique pour le terme (<10ème percentile) : 7/59 (12%) 
- volumineux pour l’âge gestationnel (>90ème percentile) : 3/59 (5%) 

• Lésions de malperfusion vasculaire maternelle (MVM) : 27/60 (45%) 
• Lésions de malperfusion vasculaire fœtale (MVF) : 8/60 (13%) 
• Thromboses sous-choriales (TSC) : 30/60 (50%), thromboses intervilleuses (TIV) : 9/60 (15%) 
• Infection intra-utérine ascendante (IIUA) : 20/60 (33%), dont 5 avec réponse inflammatoire fœtale 
• Dépôts de fibrine majorés (>30% du volume placentaire) : 7/60 (12%) 

- dont 6 avec dépôts massifs (par définition >50% du volume placentaire)  
- dont 5 avec intervillite chronique histiocytaire 

• Villite : 4/60 (6%) 
 
 





Résultats : Étude translationnelle 

• Trois groupes : 
- Groupe C- (contrôle) : 9 patientes (placentas ou biopsies placentaires) 

- Groupe C+/P- : 9 patientes (10 placentas) 

- Groupe C+/P+ : 11 patientes (11 placentas), dont 4 avec NN+ (transmission materno-fœtale) 

• Pas de différence significative entre les trois groupes pour : 
- les paramètres cliniques étudiés : âge, parité, indice de masse corporelle, pré-éclampsie, retard de 

croissance intra-utérin, souffrance fœtale, césarienne, poids à la naissance, APGAR à 5’ 

- l’expression des récepteurs ACE2 et TMPRSS2 (ELISA) 

• Patientes C+ :  
- 18 cas de COVID légère à modérée, 2 cas de COVID sévère (classification OMS) 

- survies maternelle et fœtale : 100% 

• Pas de différence significative entre les patientes C+P+ avec NN+ versus NN- pour : 
- les paramètres cliniques étudiés : durée d’exposition au SARS-CoV-2, lymphopénie, thrombocytopénie, 

hypofibrinogénémie, TCA allongé, CRP>50mg/dL  

- la charge virale SARS-CoV-2 placentaire  

 



Résultats : Étude translationnelle 

  Prématurité MVM MVF TSC IIUA 
Dépôts de 

fibrine >30% 
(borderline) 

Dépôts de 
fibrine >50% 

(massifs) 
Intervillite chronique Villite IHC SARS-CoV-2 IHC ACE2 

Groupe C-  
(n=9) 

2/9 NE NE NE NE 0 0 0 0 0 

positivité le long de la 
membrane basale 

villositaire 
+/- apicale 

Groupe C+/P- 
(n=9) 

5/9 7/9 1/9 3/9 4/9 0 0 0 0 
1/9  

(exceptionnelles cellules) 

 positivité le long de la 
membrane basale 

villositaire 
+/- apicale 

Groupe C+/P+ 
(n=11) 

 
NN- (n=7) 
NN+ (n=4) 

6/11 
 

NN- : 2/7 
NN+ : 4/4  

6/11 
 

NN- : 5/7 
NN+ : 1/4 

3/11 
 

NN- : 2/7 
NN+ : 1/4 

5/11 
 

NN- : 3/7 
NN+ : 2/4 

5/11 
 

NN- : 4/7 
NN+ : 1/4 

6/11 
 

NN- : 2/7 
NN+ : 4/4 

5/11 
 

NN- : 1/7 
NN+ : 4/4 

5/11 
 

NN- : 1/7 
NN+ : 4/4 

 
Macrophages++ et LT CD8+ 

Très peu de Ly B CD20+ 

3/11 
 

NN- : 3/7 
NN+ : 0/4 

10/11 
 

NN- : 6/7  
(2 associés à la fibrine  

et 4 avec rares cellules) 
NN+ : 4/4  

(positivité diffuse) 

 positivité le long de la 
membrane basale 

villositaire 
+/- apicale  



CD163 CD8 CD20 Nucléocapside SARS-CoV-2 



Discussion/Conclusion 

• Nos résultats morphologiques sont comparables à ceux des études publiées :  
- les lésions placentaires observées chez les patientes SARS-CoV-2+ au moment de l’accouchement ou avec antécédent de 

Covid-19 au cours de la grossesse sont pour la plupart peu spécifiques 

- nombreuses thromboses sous-choriales 

• La transmission materno-fœtale du SARS-CoV-2 est : 
- un événement rare++ 

- sans élément biologique ou clinique prédictif 

- une signature histologique claire mais a posteriori : des dépôts massifs de fibrine (>50%) associés à des lésions d’intervillite 
chronique histiocytaire et une positivité diffuse de l’IHC SARS-CoV-2 

• Ces dépôts de fibrine ne sont pas nécessairement associés à une nécrose syncytiotrophoblastique 

• Des investigations immunologiques complémentaires seront nécessaires pour comprendre les 
mécanismes qui sous-tendent la transmission placentaire du virus 


