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Introduction
Un nouveau coronavirus, apparu en Chine en fin d’année
2019 se diffuse désormais sur quasiment toute la
planète.
Nous savons à quel point cette épidémie est une épreuve pour vous qui prenez en charge des patient(e)s. Cette épreuve est rendue encore plus difficile
car nous combattons une maladie que nous connaissons peu.
Chez Unilabs, nous nous sentons profondément investis d’une mission : apporter notre contribution pour sortir de cette crise sanitaire.
Depuis le début de l’épidémie, nous nous sommes réorganisés pour maintenir nos services avec le niveau
maximum de sécurité pour tous, à toutes les étapes
des examens de biologie médicale.

5 000

couples
CHAQUE ANNÉE

Toutes les équipes d’Unilabs, sont engagées dans
la lutte contre le SARS-CoV-2 en mettant à la disposition des patients des tests virologiques et sérologiques.

Grâce à notre organisation, les laboratoires Unilabs accompagnent plus
de 5 000 couples chaque année dans leur projet de parentalité. Depuis juin
2020, la propagation de la maladie semble ralentir dans de nombreux pays
et nous avons donc décidé de reprendre nos activités.
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Cela nous a conduit à vous proposer un résumé des connaissances actuelles sur l’impact du SARS-CoV-2 sur la fertilité et la grossesse.
Il est important de rappeler que la situation est actuellement très évolutive
et que les données renseignées sur ce document sont amenées à évoluer.
Ce virus, appelé SARS-CoV-2, pour « Severe Acute Respiratory Syndrome
Coronavirus 2 » est responsable de la maladie appelée Covid-19 (Coronavirus Disease 2019). Il s’agit d’un virus appartenant au groupe coronavirus,
[1]
connu pour être responsable de maladies chez les mammifères .
Il s’agit d’un virus enveloppé avec un génome à ARN de sens positif et une
nucléocapside de symétrie hélicoïdale [2].
La fixation de ce virus implique la reconnaissance de sa protéine S1 par
les récepteurs présents dans les tissus, incluant l’enzyme de conversion
de l’angiotensine II ACE2 (Angiotensine Converting Enzyme [3]. Cela conditionne l’étendue des espèces de mammifères pouvant être des hôtes intermédiaires.
Bien que le SARS-CoV-2 soit similaire à un virus détecté chez la chauvesouris, l’animal responsable de la transmission à l’homme n’est pas encore
connu avec certitude. Plusieurs publications suggèrent que le pangolin,
mammifère consommé dans le sud de la Chine, serait l’un des hôtes
intermédiaires entre la chauve-souris et l’homme [4], mais pas forcément lié
à l’émergence de la maladie chez l’homme.
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D’autres infections causées par des coronavirus sont assez bien documentées au niveau de leur impact sur la fertilité et la grossesse. Certains coronavirus sont responsables de syndromes respiratoires plus sévères comme
le syndrome respiratoire du Moyen Orient (MERS-CoV) ou le syndrome respiratoire aigüe sévère (SARS-CoV). Les analyses de génomique comparative ont montré que le SARS-CoV-2 présentait de fortes similitudes avec le
[5]
SARS-CoV .

Des symptômes modérés
dans 80% des cas, sévères
dans environ 15% des cas
et critiques dans 5% des cas

C’est la raison pour laquelle nous nous
sommes intéressés à l’impact de ces 2 virus
sur les femmes enceintes pour un peu mieux
comprendre
l’impact du SARS-CoV-2.

L’infection par Covid-19 provoque dans la population générale des symptômes modérés
dans 80% des cas, sévères dans environ 15% des cas et
[6]
critiques dans 5% des cas . Ces pourcentages sont assez similaires chez
[7]
les femmes enceintes .
Il est important d’avoir à l’esprit que la complication principale de l’infection
par les coronavirus, à savoir les pneumopathies, est en général la principale
[8]
cause non obstétricale de morbi-mortalité chez les femmes enceintes .
Les femmes enceintes sont considérées comme une population à risque
nécessitant une attention particulière pour la prévention, le diagnostic et la
prise en charge.
7

PARTIE 1: IMPACT DU VIRUS SUR LA GROSSESSE

p. 6

1 FEMMES ENCEINTES ET RISQUES
2 LES PRINCIPAUX SYMPTÔMES À SURVEILLER CHEZ LA FEMME ENCEINTE
3 TRANSMISSION AU NOUVEAU-NÉ
4 RISQUES POUR LE NOUVEAU-NÉ
5 SYNTHÈSE DES CONDUITES ET PRÉCONISATIONS
6 CONCLUSION

PARTIE 2: IMPACT DU VIRUS SUR LA FERTILITÉ

p. 20

1 ETAT DES CONNAISSANCES SUR LA FERTILITÉ MASCULINE
2 ETATS DES CONNAISSANCES SUR LA FERTILITÉ FÉMININE
3 RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES POUR LA REPRISE

DES TRAITEMENTS D’ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION

4 RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS NATIONALES POUR LA REPRISE
DES TRAITEMENTS D’ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION

BIBLIOGRAPHIE

p. 29

PARTIE 1:

IMPACT DU VIRUS
SUR LA GROSSESSE

Dans la majorité des cas, les symptômes sont bénins (fièvre, toux,
myalgies) mais peuvent être également à l’origine de complications
pulmonaires graves et parfois de décès.
La femme enceinte et les nouveau-nés sont bien sûr concernés par ces
risques.
La revue bibliographique actuelle est limitée, avec des séries de faible
cohorte et mérite d’être poursuivie.
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LES RISQUES LIÉS
AU SARS-COV-2 CHEZ
LA FEMME ENCEINTE
La grossesse représente habituellement une période
plus à risque de complications lors d’infections virales
respiratoires.
Cela s’explique par les changements physiologiques, à la fois cardiovasculaires et pulmonaires mais également immunologiques inhérents à la grossesse [9].
La grossesse implique en effet d’une part une augmentation du débit cardiaque, de la captation d’oxygène par minute et de la fréquence respiratoire
avec une réduction de la capacité respiratoire. D’autre part, elle a pour consé[10]
quence le développement d’une adaptation du système immunitaire .
Une étude comparative sur le virus influenza a démontré une augmentation
de la morbi-mortalité maternelle chez les femmes enceintes en comparai[11]
son avec les femmes non enceintes . Les risques obstétricaux sont également plus élevés en cas de pneumopathies. Ces risques sont notamment
les ruptures prématurées des membranes, les morts fœtales in utero, les retards de croissance [12] [13].
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Les publications sur des infections provoquées par des coronavirus, ayant
des similitudes avec le SARS-CoV-2 comme le SARS-CoV ou le MERS, ont
démontré une mortalité maternelle assez élevée accompagnée d’une
augmentation du taux de fausses couches et d’un retard de croissance
[14]
chez certains nouveau-nés à la naissance .
Bien que ces 2 virus aient entraîné des issues obstétricales défavorables,
les données sur le SARS-CoV-2 sont assez rassurantes sur la
morbi-mortalité materno-fœtale. Les publications demeurent toutefois
[15]
peu nombreuses .
Les caractéristiques cliniques et l’évolution des femmes enceintes
infectées semblent assez similaires aux cas de femmes infectées non
[16] [17]
enceintes
. Les femmes enceintes ne présentent pas de haut risque
[18]
de développer des formes graves de la maladie .
Plusieurs études
décrivant l’impact du SARS-CoV-2 sur les
grossesses, ont montré des pathologies associées à des formes graves
d’infection chez quelques femmes (Cholécystite, placenta prævia, Hypothyroïdie, Placenta accreta, Diabète gestationnel, prééclampsie etc.). Aucun décès
maternel n’a cependant été rapporté. Le CNGOF (Collège National des
Gynécologues et Obstétriciens Français) a d’ailleurs établi une liste de comor[22]
bidités qui entrent en compte dans le choix des critères d’hospitalisation .
[13] [15] [19] [20] [21]

Toutefois, ces études, bien que rassurantes, ont tout de même rapporté
des cas de ventilation mécanique chez des femmes enceintes à 30 et 34
[18]
semaines d’aménorrhée (SA) ayant nécessité des césariennes .
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Ce mode d’accouchement a souvent été rapporté chez les femmes
[13]
enceintes infectées, dont certaines sans comorbidité . Il est d’ailleurs
également observé que la maladie peut progresser de manière plus rapide
et plus sévère chez les femmes enceintes.
Il est également important de prendre en compte que l’infection au
SARS-CoV-2 pourrait être responsable de thrombophilie dans la population
générale. Ce risque est naturellement majoré chez les femmes enceintes
[23]
infectées .
A ce propos, des recommandations sur la gestion du risque thromboembolique dans le contexte de SARS-CoV-2 ont été également établies [22].
La majorité des publications rapporte des données chez des femmes au
ème
[25]
3 trimestre de grossesse. Une étude récente a rapporté un cas de
fausse couche tardive chez une patiente de 28 ans qui a présenté au cours
ème
de son 2 trimestre de grossesse une infection au SARS-CoV-2.
La recherche de virus dans le placenta s’est révélée positive et l’analyse
histologique a démontré des signes d’inflammation. Toutefois, il s’agit d’un
cas pour lequel les autres causes de fausses couches ne doivent pas être
écartées.
Le CRAT (Centre de référence sur les agents tératogènes) a également
apporté des données sur les infections survenues aux 1er et 2ème trimestres
qui font état de 2 fausses couches précoces (une à 5 SA et une autre
à 8 SA). Deux morts fœtales in utero ont également été rapportées,
[26]
à 24 et 26 SA .
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Une étude récente, multicentrique menée du 5 mars 2020 au 20 avril 2020
s’est focalisée sur l’évolution des formes sévères et critiques chez les
[17]
femmes enceintes et a tenté de mettre en évidence des scores pronostics d’évolution de la maladie. Dans la cohorte de patientes enceintes avec
ème
des formes sévères ou critiques, l’admission à l’hôpital s’est faite au 7
jour de la maladie avec une intubation,
pour les patientes pour lesquelles ce
fut nécessaire, au 9ème jour. Le pic de
Les conséquences de l’infection
sévérité de la maladie, jugé par une plus
forte consommation d’oxygène pour
par le SARS-CoV-2 pour les
les cas non-intubés, a été le jour 9. 50%
grossesses et les enfants à
des femmes ont accouché pendant leur
naître sont incertaines
hospitalisation. 90% des patientes
présentant une forme critique ont
accouché par césarienne.
La prématurité a été plus importante pour les cas critiques (en moyenne
32 Semaines d’aménorrhée). Cette étude récente confirme les données
rassurantes des publications antérieures.
Les conséquences de l’infection par le SARS-CoV-2 pour les grossesses et
les enfants à naître sont incertaines, bien que rassurantes si on se réfère à
la plupart des données publiées. Cependant il convient à tous de redoubler
[27]
de vigilance car nous ne disposons pas d’un recul suffisant .
Une étude récente rapporte notamment un cas de cardiomyopathie lors
[28]
d’une infection par le SARS-CoV-2 .
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LES PRINCIPAUX SYMPTÔMES
À SURVEILLER CHEZ
LA FEMME ENCEINTE
La revue de la littérature semble montrer que les symptômes sont identiques à ceux de la population générale, à savoir des légers symptômes
de rhinite ou un syndrome grippal léger ou modéré.
Ces symptômes peuvent s’associer à une toux, une fièvre et une
[20]
dyspnée . Mais, étant donné que les femmes enceintes sont considérées
à risque, comme évoqué précédemment, ces femmes peuvent également
développer des symptômes plus graves tels qu’un syndrôme de détresse
[18]
respiratoire aigüe .

UN TEST DIAGNOSTIQUE PAR

RT-PCR
DOIT ÊTRE PRATIQUÉ

14

Chez toutes les patientes pour lesquelles on
suspecte une infection par le SARS-CoV-2, un
test diagnostic par RT-PCR doit être pratiqué.
Il est important de prendre en compte la présence de comorbidités. Une surveillance des
constantes (notamment la fréquence respiratoire et la saturation en oxygène) et de l’évolution des symptômes est important.
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De la même façon, une surveillance régulière de la croissance fœtale et du
[29]
rythme cardiaque fœtal doit être réalisée .
L’étude multicentrique, évoquée plus haut a tenté de mettre en évidence des
marqueurs biologiques pronostics d’évolution de la maladie vers une forme
[17]
critique . Ces marqueurs incluent la surveillance des taux d’interleukine 6,
de la ferritine, des produits de dégradation de la fibrine, des plaquettes, de la
procalcitonine et de la troponine. Toutefois il est important de considérer les
modifications physiologiques des seuils de ces marqueurs au cours de la
grossesse.

Surveillance des taux d’interleukine
6, de la ferritine, des produits
de dégradation de la fibrine, des
plaquettes, de la procalcitonine
et de la troponine
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LA TRANSMISSION
DU VIRUS AU
NOUVEAU-NÉ
Ce sujet est d’autant plus pertinent que les transmissions
verticales d’infections virales récentes comme le virus
du Zika, le virus Ebola et le virus Marbug ont menacé
la morbidité et la mortalité materno-fœtale.
La tératogénicité est la complication la plus sérieuse des maladies
infectieuses pendant la grossesse, notamment par les agents TORCH
Toxoplasmose, Other, Rubeole, Cytomégalovirus, Herpes et également le
[30] [31]
Zika et Ebola
.
Comme expliqué ci-dessus, pour pénétrer dans une cellule et donc l’infecter,
le SARS-CoV-2 doit se fixer sur une protéine associée à l’enzyme de conversion de l’Angiotensine II ou ACE2. Seules les cellules l’exprimant peuvent
être infectées. On retrouve ACE2 sur les cellules placentaires selon une
analyse par GeneCards, ce qui n’écarte pas théoriquement une possible
[32]
transmission du virus au placenta .
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Récemment, une potentielle transmission via le placenta a été rapportée,
décrivant une infection précoce retrouvée chez des nourrissons dont les
écouvillonnages nasopharyngé et anal étaient positifs au SARS-CoV-2 au
ème
ème
2 jour et 4 jour de vie. De plus, la positivité des sérologies en Ig M et
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Ig G chez un nouveau-né dont la mère était infectée par la SARS-CoV-2 peut
refléter l’infection via le placenta. Cependant, ceci reste hypothétique du
fait que le cas décrit est unique, que l’écouvillonnage nasopharyngé chez le
nouveau-né s’est révélé négatif, et qu’aucun test RT PCR sur le placenta n’a
[33] [34]
été réalisé
.
Actuellement, aucune preuve d’infection materno-fœtale par le SARS-CoV-2
n’a été rapportée. [16] [35] [36] [37] [38]. De la même manière il n’y a eu aucun
cas confirmé de transmission intra-utérine pour les virus apparentés aux
[39] [40] [41] [42] [43]
SARS-CoV-2 à savoir les SARS CoV et MERS.

L’ENZYME

TMPRSS2

Dans la majorité des publications, ce risque de
transmission materno-fœtale a été évalué en
analysant par RT PCR, des échantillons de liquide
amniotique, du sang de cordon, et quelques
prélèvements rhino-pharyngés. Les prélèvements
[16] [33] [34] [35] [36]
réalisés se sont tous révélés négatifs
.
De la même manière, la plupart des analyses par
PCR de placenta n’ont pas démontré la présence
du virus [15] sauf pour le cas isolé de l’équipe de
[25]
Lausanne .

Comment expliquer que cette infection du fœtus soit alors aussi rare ?
Il faut cette fois s’intéresser à une seconde protéine, l’enzyme TMPRSS2.
Cette dernière permet la fusion de l’enveloppe virale du SARS-CoV-2 et de
la membrane cellulaire, après fixation à ACE2. L’infection nécessite donc la
[44]
présence de ces deux protéines .
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Même si aucune preuve de transmission materno-fœtale intra-utérine n’a été
démontrée, certains cas de de transmission par voie aérienne, ou per partum
[45] [46] [47]
ont cependant été rapportés
. Les hypothèses émises sont le passage
du virus dans les sécrétions maternelles ou via l’allaitement, mais restent peu
[18]
probables . Une autre hypothèse est la transmission du virus via l’inhalation
[41]
de gouttelettes respiratoires de personnes contaminées .
Il n’y a donc pas de preuve à l’heure actuelle d’un éventuel risque tératogène.
La possibilité d’une transmission verticale du SARS-CoV-2 est basse
[19]
mais ne peut pas être écartée . Une vigilance doit être portée sur les
risques de transmission en post partum par contact étroit [15] [45] [47].

[16]

La transmission postnatale par les parents ou les autres adultes est donc
possible. Des mesures d’hygiène strictes sont donc recommandées pour
protéger le nouveau-né.
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LES RISQUES LIÉS
AU VIRUS POUR
LE NOUVEAU-NÉ
Dans les publications analysées, environ la moitié
des patientes infectées ont eu un accouchement
[15] [20] [48]
par césarienne
.
La plupart des publications ont décrit des scores d’Apgar à 1 et 5 minutes
très satisfaisants, avec des tests PCR réalisés chez le nouveau-né tous
négatifs. Cette négativité a également été démontrée dans le liquide
amniotique, le lait maternel, et le sang de cordon [15] [34] [48].
Toutefois, des cas de détresse fœtale
intra utérine, de prématurité et de
rupture prématurée des membranes
[18] [19]
ont été décrits
.
L’étude qui a décrit 9 cas de
patientes enceintes infectées n’a pas
rapporté d’anomalie particulière
hormis un seul retard de croissance.
[15]
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Tous les bébés sont nés après 36 semaines d’aménorrhée et étaient en
bonne santé. Une conclusion similaire a également été rapportée par une
[21]
autre étude chez 16 femmes enceintes infectées avec la plupart des
enfants nés en bonne santé hormis des cas d’infections pulmonaires
bactériennes résolutives.
Néanmoins, une étude sur 9 femmes enceintes rapporte plusieurs
complications néonatales, notamment avec la présence d’anomalies à
l’imagerie chez la plupart des nouveau-nés et un cas de mort néonatale au
ème
9 jour par défaillance multiviscérale. La plus grande morbidité dans cette
série est probablement due à la grande prématurité.
[48]

La prématurité semble être très présente dans les issues d’accouchement
des femmes infectées. Cette prématurité peut être liée à l’hypoxie fœtale
entrainé par l’hypoxie maternelle ou induite par les césariennes réalisées en
urgence.

20

PARTIE 5: Synthèse des recommandations

1 2 3 4 5 6

SYNTHÈSE DES
RECOMMANDATIONS
Plusieurs recommandations de prise en charge des
femmes infectées par le SARS-CoV-2 ont été émises.
Le Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, recommande entre
autre que l’indication de césarienne reste obstétricale et ne recommande
pas la séparation à la naissance des femmes infectées par le SARS-CoV-2
avec leurs nouveau-nés. Cette recommandation n’a pas été reprise par les
recommandations chinoises qui préconisent le contraire. Ces mêmes recommandations chinoises recommandent également de couper le cordon
rapidement, à l’inverse du RCOG[49].
Des recommandations sur la prise en charge des femmes infectées par la
[50]
Covid-19 ont été émises par le CNGOF .
Les idées générales sont que les autres causes de fièvres doivent être éliminées. Toute patiente « cas possible » doit être prélevée pour une RT PCR.
Les critères d’hospitalisation conventionnelle sont une pneumopathie aigüe
communautaire hypoxémiante oxygéno requérante (saturation en 02
inférieure à 98% et fréquence respiratoire supérieur à 22 par minute en
air ambiant) ou une insuffisance rénale aigüe basse avec comorbidités.
Les critères d’hospitalisation en réanimation sont une pneumopathie aigüe
communautaire hypoxémiante oxygéno requérante avec comorbidités ou
une pression artérielle en Pa02 inférieure ou égale à 70 mm Hg.
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CONCLUSION
Un faible nombre de femmes infectées enceintes ont
présenté une forme sévère de la maladie avec,
pour un petit nombre de cas la nécessité d’une ECMO
(oxygénation par membrane extracorporelle).
Mais en comparaison avec le SARS et le MERS, le SARS-CoV-2 apparait
moins létal, conclusion limitée par les faibles cohortes de cas disponibles. Aucune transmission verticale sur l’ensemble des coronavirus n’a été rapportée.
Toutefois la survenue de toute fièvre prolongée pendant la grossesse, en dehors du SARS-CoV-2 peut avoir un impact sur l’évolution de la grossesse et
sur la santé du fœtus. De la même façon, le déclenchement de l’accouchement peut être nécessaire dans les cas de formes critiques de la maladie.
Un défi actuel serait la mise en place d’un score clinico-biologique de
prédiction des femmes enceintes infectées qui pourraient développer une
forme critique de la maladie. Cela servirait à guider la prise en charge et le
moment optimal de l’accouchement.
Bien que l’ensemble de la revue de la littérature semble rassurant, il
convient d’être attentif à cette population à risque et d’entreprendre une
surveillance rapprochée des enfants nés de femmes infectées au cours de
leur grossesse.
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ETAT DES CONNAISSANCES
SUR LA FERTILITÉ MASCULINE
Contrairement aux infections bactériennes qui impactent
les glandes accessoires, les virus à circulation sanguine
impactent plus facilement les testicules par passage de
la barrière hémato-testiculaire.
Plusieurs virus sont responsables d’orchite et d’infertilité secondaire.
Comme discuté ci-dessus, l’entrée du SARS-CoV-2 dans les cellules cibles,
comme pour le SARS-CoV de 2002 , implique l’interaction entre la protéine
[51]
virale S et le récepteur ACE2 . L’expression du récepteur a été retrouvée
dans plusieurs organes incluant les cellules alvéolaires pulmonaires, les
cellules intestinales, le cœur, le rein et le testicule [51] [52]. La protéine
TMPRSS2 (Transmembrane Serine Protease 2) participe également à
[53]
l’entrée de la protéine S au niveau de son récepteur ACE2 .
Une expression dispersée de ACE2 et TMPRSS2 a été observée avec très
peu de chevauchement de l’expression génique pour ces 2 molécules,
concluant ainsi au faible risque d’infection par le SARS-CoV-2.
Ce récepteur ACE2 a été localisé dans les cellules de Leydig et Sertoli
par plusieurs équipes [54] [55]. Son expression semble modifiée avec l’âge,
maximale à 30 ans et minimale à 60 ans.
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De la même façon, plusieurs équipes se
sont intéressées à l’analyse de la présence
du SARS-CoV-2 dans le sperme et parfois
dans le tissu testiculaire avec des intervalles
de temps entre les symptômes et la
RT-PCR variables. La plupart des équipes
n’ont pas retrouvé la présence du virus dans
le sperme [56].

Ces études sur l’impact du SARS-CoV-2 assez rassurantes ont été contredites
[57]
par une étude récente en mai 2020, réalisée par l’équipe de Li D .
Elle a retrouvé, par RT PCR, la présence de virus dans le sperme chez 6
patients sur 38 analysés.
Tous ces patients étaient en phase aigüe de la maladie.
Le taux de positivité était en décroissance avec l’évolution de la guérison.
Pour compléter la connaissance avec le sujet, il est possible de faire le
parallèle avec l’infection par d’autre coronavirus notamment le SARS-CoV.
[58]
L’équipe de Xu a pratiqué des autopsies sur 6 hommes décédés des complications du SARS CoV.
Les résultats ont rapporté une atteinte générale des cellules germinales,
avec une quasi absence de spermatozoïdes dans les tubules séminifères
accompagnée de signes histologiques inflammatoires.
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Cette conclusion doit nous amener à redoubler notre vigilance quant au
possible impact du SARS-CoV-2, impact qui ne serait pas lié au virus luimême mais davantage aux réactions inflammatoires et immunologiques
que cette infection peut entraîner [59].
Si on s’intéresse au bilan hormonal des hommes infectés, il est constaté
une augmentation significative de l’hormone lutéinisante (LH) et une
diminution des ratios suivants : testostérone sur LH et FSH (hormone
[60]
folliculo stimulante) sur LH .
La FSH, l’E2 et la testostérone sont normaux. Il est observé une altération
du bilan hormonal suite à une infection par le SARS-CoV-2.
D’autres facteurs pouvant influencer l’axe hypothalamo-hypophysaire
doivent être pris en compte comme le stress et les traitements.
Ces résultats seront à confirmer sur une plus large série.
Bien que les données soient rassurantes, la littérature sur ce sujet est assez
faible. On ne peut pas écarter la possibilité d’un impact du SARS-CoV-2
sur la fertilité masculine. Il n’est pas non plus exclu qu’un certain niveau
de virémie soit nécessaire pour que le virus puisse franchir la barrière
hémato-testiculaire.
Néanmoins le SARS-CoV-2 peut avoir un effet indirect sur les fonctions
reproductives et la spermatogénèse en raison de l’impact négatif de la forte
fièvre engendrée par le virus [61].
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ETATS DES CONNAISSANCES
SUR LA FERTILITÉ FÉMININE
Chez la femme, les données sont très rassurantes, bien
que très limitées. Au niveau de l’appareil reproducteur
féminin (ovaire et vagin), on retrouve également des
récepteurs associés à l’ACE2.
Au niveau ovarien, cette enzyme de conversion de l’angiotensine II a un
impact indirect sur le développement folliculaire et la maturation ovocytaire
du fait de son rôle synergique des niveaux d’Angiotensine II et
Angiotensine. Ainsi, l’ovaire et l’ovocyte pourraient être une cible potentielle
du SARS-CoV-2, ainsi ce virus aurait potentiellement un impact sur la
[63]
fertilité féminine .
Aujourd’hui, aucune publication ne démontre cette hypothèse, il serait
intéressant de prêter attention en cas d’infertilité évolutive chez une patiente
dans les mois prochains et années à venir.
D’autre part, plusieurs équipes se sont intéressées à la recherche du
virus dans les secrétions vaginales à plusieurs temps post infection et la
présence du virus n’a pas été retrouvée. Il faut rester vigilant sur la possibilité de transmission du virus par voie sexuelle, aucun cas n’a été rapporté
[64]
actuellement .
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RECOMMANDATIONS
INTERNATIONALES
Un groupe de travail de La Société européenne de
reproduction humaine et d’embryologie (ESHRE)
a rédigé les recommandations pour la reprise de l’AMP
en situation de pandémie Covid-19 afin de limiter les
[65]
risques d’infection .
Lors de cette reprise, des questionnaires d’orientation diagnostic Covid-19
seront complétés par les patients à chaque étape afin d’évaluer les risques
d’infection. Un questionnaire de recherche des comorbidités sera également
à réaliser afin d’éviter la prise en charge de patients à risque.
Une attestation d’information au SARS-CoV-2 permettra de s’assurer de la
compréhension du couple sur la situation à risque.
La prise en charge en AMP pourra être interrompue à tout moment si des
symptômes non sévères apparaissent et si les tests biologiques s’avèrent
positifs sauf en cas d’hyperstimulation ovarienne ou de préservation de la
fertilité féminine urgente.

28

PARTIE 3: Recommandations internationales
pour la reprise des traitements d’assistance médicale à la procréation

1 2 3 4

Si l’infection au SARS-CoV-2 a lieu pendant la culture embryonnaire, la
politique du Freeze all (stratégie de transfert embryonnaire différée) sera
entreprise pour un transfert ultérieur.
De plus, la présence du conjoint ne sera plus obligatoire lors des transferts
afin de limiter les contacts sociaux.
Les services cliniques s’adapteront de façon à limiter les risques infectieux
et donc les contacts du patient avec le personnel. De nombreuses mesures
seront mises en place : bio nettoyage, port du masque par toute l’équipe
qu’elle soit médicale ou administrative, prise de température, téléconsultation et distanciation sociale dans les salles d’attente.
Ainsi les recommandations internationales ont permis aux autorités
nationales de chaque pays d’orienter la façon de reprendre l’activité de
procréation médicalement assistée toute en sécurité.
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RECOMMANDATIONS
ET PRÉCAUTIONS
NATIONALES
L’agence de Biomédecine a formulé des
recommandations basées sur celles de l’ESHRE.
La mise en place de ces recommandations nécessite l’information et
le consentement des patients.
Ces recommandations sont de favoriser la téléconsultation et la coopération entre centre.
Un questionnaire d’orientation diagnostic est à compléter. Il doit être rempli
ère
15 jours avant le début de la tentative, au bout de la 1 semaine, à chaque
échographie de monitorage, à chaque déclenchement, le jour de la ponction, le jour du transfert puis 15 jours après le transfert.

Si l’infection au SARS-CoV-2
a lieu pendant la culture embryonnaire,
la politique du Freeze all (…) sera
entreprise pour un transfert ultérieur
30
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