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CAS CLINIQUE
(CASE REPORT)

AVORTEMENTS SPONTANES REPETES CHEZ UNE PATIENTE PRESENTANT UNE 
INTERVILLITE CHRONIQUE HISTIOCYTAIRE PLACENTAIRE.

SPONTANEOUS ABORTION REPEATED AT A PATIENT WITH A CHRONIC CHRONIC 
INTERVILLOSITIS HISTIOCYTIC OF THE PLACENTA

1 1 1 1 1 2 2
DIA JM L , GUIÉ Y P , BOHOUSSOU E , OYELADÉ M , OKON G , DIRIX P , MILLET P , DIALLO 

1 1A , ANONGBA D S
1-service de gynécologie obstétrique CHUT (Côte d'Ivoire)
2- service de gynécologie obstétrique du Centre Hospitalier de Montélimar (France)

Correspondances : Dia Jean Marc Hervé Lamine : jmlaminedia@yahoo.fr – cel : 00225 07 98 85 20

RESUME
L'intervillite chronique histiocytaire placentaire (IVCH) est une affection rare de la grossesse, d'étiologie 
inconnue. Elle est généralement responsable d'avortement spontané ayant tendance à la répétition. 
Nous rapportons le cas d'une patiente suivie au Centre Hospitalier de Montélimar (France), pour 
avortement spontané à répétition. A sa première grossesse elle a eu une interruption médicale de grossesse 
à 21SA pour retard de croissance intra utérin (RCIU) sévère. L'étiologie  a été retrouvée à l'examen 
histologique du placenta par la  découverte  de lésions décrites comme une intervillite chronique 
histiocytaire placentaire (IVCH).  Ses 2 grossesses suivantes ont abouti à des morts fœtales spontanées à 
16, 13 SA dans le même tableau malgré les traitements entrepris. 
Cette observation a pour objectif de discuter des difficultés de la prise en charge de cette affection 
responsable d'avortement spontané à répétition.
Mots clés : Intervillite chronique placentaire – Retard de croissance intra utérine - Fausse couche 

ABSTRACT
The chronic intervillositis histiocytic of the placenta (IVCH) is a rare disease of the pregnancy, of 
unknown etiology.  It is generally responsible for spontaneous abortion tending to the repetition.
We report the case of a patient observed Hospital Montelimar (France). During her first pregnancy she 
had a medical interruption of pregnancy 21SA for intra uterine growth retardation severe. The 
histological examination of the placenta found lesions described like a chronic intervillositis 
histiocytic of the placenta.  The following two pregnancies resulted in spontaneous fetal death at 16, 
13 SA with lesions similar to the histological analysis of placentas.
This observation has as objective to discuss the difficulties of management.
Keywords: Chronic intervillositis histiocytic of the placenta – Intra uterine growth restriction - 
Spontaneous abortion repeated.
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INTRODUCTION
Décrite pour la première fois en 1987 par Labarrère 
et Mullen [1], l'intervillite chronique histiocytaire 
placentaire (IVCH), également connue sous le nom 
d'intervillite massive chronique ou intervillite 
chronique d'étiologie inconnue, est, une affection 
rare de la grossesse, généralement responsable 
d'avortement spontané à répétition. Il s'agit une 
pathologie inflammatoire du placenta, de 
diagnostic anatomopathologique, pour laquelle il 
n'existe pas actuellement de traitement efficace. 
Nous rapportons le cas d'une patiente suivie au 
Centre Hospitalier de Montélimar (France), pour 
avortements spontanés à répétition secondaire à 
une IVCH, avec pour objectif de discuter les 
difficultés de la prise en charge.

OBSERVATION
 Le cas rapporté est celui d'une patiente de 26 ans, 
hypertendue connue (traitée par l'alphaméthyldopa), 

ème3  geste, nullipare. Lors de sa première grossesse 
en 2009, elle a eu une interruption médicale de 
grossesse à 21SA pour retard de croissance intra 
utérin (RCIU) sévère. Le fœtus de sexe masculin, 
était mort-né pesant 170gr. Plusieurs examens à 
visée étiologique ont été réalisés de façon 
systématique : bilan infectieux, bilan vasculo-renal, 
bilan de thrombophilie, bilan hormonal, bilan 
cytogénétique et  histologique. Seul l'examen 
histologique du placenta a mis en évidence des 
lésions décrites comme une intervillite chronique 

èmehistiocytaire (IVCH).  En 2010, au cours de sa 2  
grossesse elle est mise sous prednisone 5mg/jours 
et acide acétylsalicylique 100mg/jour per os (dès le 
début de la grossesse) mais l'évolution s'est faite 
vers une mort fœtale intra utérine (MFIU) à 16 SA. 
L'examen anatomopathologique a retrouvé les 
mêmes lésions d'IVCH. 

ème
Pour sa 3   grossesse elle a bénéficié d'un 
traitement préconceptionnel (la prednisone  5 
mg/jour pendant 2 mois) suivie d'une induction de 
l'ovulation (à sa demande).  Dès la conception le 
traitement a été complété par l'énoxaparine sodique 
40UI/j en sous cutané, l'acide acétylsalicylique 
100mg/j per os, l'estradiol hémihydrate 2mg/j per 
os, la progesterone 200mg/jour per os, et le sulfate 
d' hydroxychloroquine 400mg / jour per os. A 13 
semaines elle a consulté pour des saignements et 
l'échographie faite a mis en évidence une  mort 
fœtale in utero que nous avons évacuée. L'examen 
anatomopathologique du produit de conception a 
une fois de plus retenu le diagnostic d'intervillite 
chronique histiocytaire placentaire.

DISCUSSION
La prévalence 
La découverte d'une grossesse compliquée d'IVCH 
a constitué une particularité dans le service. Il s'agit 
d'une pathologie rare, de description récente, ayant 
fait l'objet de peu de publication sur des séries de 
patientes limitées [1-5]. La prévalence de 
l'intervillite reste inconnue en général (surtout en 
Afrique), voire sous-estimée car tous les produits de 
fausses couches et tous les placentas de grossesses 
p a t h o l o g i q u e s  n e  s o n t  p a s  a n a l y s é s  
histologiquement. 

Le diagnostic
 L'IVCH est un accident de la grossesse qui peut se 
rencontrer quelque soit la gestité et la parité de la 
mère [4].  Chez notre patiente elle est survenue dès 
sa première grossesse alors que Parant [4] dans sa 
série rapportait des cas de patientes qui ont présenté 
des tableaux d'IVCH après des grossesses normales.
Dans notre observation le diagnostic a été posé lors 
de la recherche d'une cause placentaire d'un retard 
de croissance intra utérine (RCIU) sévère. Le 
diagnostic de l'IVCH se pose en effet sur l'examen 
histologique du placenta par la présence de lésions 
immunologiques (caractérisée par de nombreux 
histiocytes et des lymphocytes dans la chambre 
intervilleuse) associées à des lésions d'obstruction 
vasculaire (responsables d'une insuffisance 
placentaire) [1-6].  Ainsi dans les pays sous équipés 
le diagnostic pourrait donc passer inaperçu par une 
insuffisance de plateau technique. Normalement 
toute grossesse présentant un signe en faveur d'une 
insuffisance placentaire quelque soit le terme 
(fausses couches précoces ou tardives, MFIU, RCIU, 
mort fœtale périnatale…) devrait faire l'objet d'une 
analyse histologique du placenta après la délivrance.  
La cause de cette pathologie est indéterminée, mais 
l'hypothèse d'une pathologie immunologique reste 
évoquée [7]. Toutefois, le diagnostic d'IVCH doit 
être retenu après avoir éliminé les autres pathologies 
responsables de lésions inflammatoires chroniques 
de la chambre intervilleuse : les infections (le 
paludisme, la listériose, la rickettsiose, la 
c r y p t o c o c c o s e ,  V I H … ) ,  l e  s y n d r o m e  
antiphospholipide [7-9]. 
Le traitement
Notre patiente a bénéficié d'un traitement au cours 
des grossesses qui ont suivies le diagnostic initial 
sans succès. Notre attitude thérapeutique visait 3 
objectifs majeurs : lutter contre les phénomènes 
immunologiques (par les glucocorticoïdes, 
l'hydroxychloroquine), lutter contre les lésions 
vasculaires associées (par les antiagrégants 
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plaquettaires et l'héparine de bas poids 
moléculaire), et lutter contre la prématurité (par 
l'estradiol et la progestérone).
L'IVCH est une pathologie méconnue sans 
traitement codifié. La première publication ayant 
décrit des patientes traitées a été la  méta-analyse de 
2010 de Contro [2] qui a porté sur 69 grossesses. 
Sur les rares études publiées abordant la prise en 
charge, aucun traitement n'a fait la preuve de son 
efficacité [2,3]. Néanmoins Boog [3] a rapporté le 
cas d'une grossesse qu'il a pu mener jusqu'à 32 SA 

èmeavec une croissance fœtale à la limite du 10  
ème

percentile sous aspirine (dès la 12  SA) et 
corticothérapie (dès 24 SA). 
Le pronostic fœtal
Dans notre observation le pronostic fœtal a été 
sombre marqué par des pertes fœtales au cours de 3 
grossesses obtenues par notre patiente. Parant [5] a 
souligné la corrélation entre l'étendue des lésions et 
l'issue de la grossesse : le pronostic fœtal étant 
péjoratif en cas de lésion massive placentaire.  
Boyd [6] dans sa série de 21 patientes a rapporté 
une mortalité périnatale globale de 77 % avec 
seulement 18 % des grossesses menées à terme.  
Dans la série de Rota [7] sur 25 patientes, les taux 
de pertes fœtales et de mortalité périnatale étaient 
respectivement de 57 %, et de 22 %.

Pronostic obstétrical ultérieur

Notre patiente a présenté une récidive du tableau 
d'IVCH lors de ses 2 grossesses suivantes. Cette 
pathologie est reconnue pour son caractère 
récidivant, et certains auteurs ont même rapporté 
des taux de récidive élevés supérieurs à 70 % [2,6]. 

Après un premier cas d'IVCH, il se posera le 
problème de la prise en charge des grossesses 
ultérieures. Actuellement plusieurs recherches sont 
en cours dans ce sens. Marchaudon [5] a évoqué le 
lien probable entre l'élévation des phosphatases 
alcalines placentaires et la présence des lésions en 
faveur d'IVCH, et leur dosage répété semblerait 
constituer une perspective intéressante dans la 
surveillance des grossesses ultérieures.

CONCLUSION
L'IVCH est une pathologie méconnue qui doit être 
recherché par une analyse histologique du placenta 
devant tout signe d'insuffisance placentaire au 

cours de la grossesse. L'enjeu de cette pathologie 
réside dans sa tendance à la récidive et à 
l'inefficacité du traitement. 
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