
https://www.thegms.co ISSN2692-4374 EST CE QUE JEhttps://www.doi.org/10.46766/thegms

Santé publique | Rechercher
Soumis :14 avril 2022 A 
approuvé:20 avril 2022 
Publié :21 avril 2022

COVID-19 et l'augmentation de 
l'excrétion décidue des castes

Adresse pour correspondance:
James A. Thorp, MD, Département d'obstétrique/gynécologie, Division 
de médecine fœto-maternelle, SSM Health, St. Louis, MO

Tiffany Parotto1, James A. Thorp2*, Brian Hooker3, Paul J. Mills4, Jill 
Newman5, Léonard Murphy6, Warren Geick7, Dan Mc Dyer8, Raphaël 
B. Stricker9, Sue Petersdix, Maureen Mc Donnel11, Heather Ray12, 
Christiane Northrup13

Comment citer cet article :Parotto T, Thorp JA, Hooker B, Mills 
PJ, Newman J, Murphy L, et al. COVID-19 et l'augmentation subite de 
l'excrétion de fonte décidue. G Med Sci. 2022 ; 3(1): 107-117. https://
www.doi.org/10.46766/thegms.pubheal.22041401

Droits d'auteur:© 2022 Tiffany Parotto, James A. Thorp, Brian 
Hooker, Paul J. Mills, Jill Newman, Leonard Murphy, Warren Geick, 
Dan McDyer, Raphael B. Stricker, Sue Peters, Maureen McDonnell, 
Heather Ray, Christiane Northrup. Il s'agit d'un article en libre 
accès distribué sous la licence Creative Commons Attribution, qui 
permet une utilisation, une distribution et une reproduction sans 
restriction sur n'importe quel support, à condition que l'œuvre 
originale soit correctement citée.

1Directeur et Fondateur de MyCycleStorynm, analyste de recherche, Saint-Pétersbourg, Floride

2Département d'obstétrique/gynécologie, Division de médecine fœto-maternelle, SSM Health, St. Louis, MO

3Directeur scientifique, Défense de la santé des enfants, Franklin Lakes, NJ

4Professeur, médecine familiale et santé publique, Université de Californie, San Diego, 

La Jolla, CA

5Biostatisticien, Mount Pleasant, SC
6Conseiller en recherche, Atlanta, Géorgie

7Analyste de données de recherche, Austin, TX

8Obstétricien/gynécologue en pratique privée, Jacksonville, Floride

9Union Square Medical Associates, San Francisco, Californie

dixChercheur, Défense de la santé des enfants, Franklin Lakes, NJ

11BSN, Barnardsville, Caroline du Nord

12Assistant scientifique et de recherche, Défense de la santé des enfants, Franklin Lakes, NJ

13Ancien membre de l'American College of Obstetrics and Gynecology, ancien professeur clinique adjoint 

de l'université d'obstétrique-gynécologie du Vermont College of Medicine, Portland, ME

Abstrait
Arrière-plan:Le but de cette étude est de rendre compte de l'augmentation sans précédent de l'excrétion du plâtre décidual (DCS) qui s'est produite en 2021. Le DCS est historiquement un événement 
gynécologique rare, avec moins de 40 cas signalés dans la littérature médicale au cours des 109 dernières années. Les articles de revues précédents sur le DCS étaient généralement des études de cas; les 
données sur la prévalence dans la population sont inexistantes.
Méthodes :L'histoire de mon cycleSML'enquête a été diffusée via les médias sociaux du 16 mai 2021 au 31 décembre 2021. La taille totale de l'échantillon pour l'analyse était 
de 6 049, 89,1 % des participants ayant répondu au cours des 3,5 premiers mois de la durée de 7,5 mois de l'étude. Parallèlement à l'étude d'enquête, une recherche sur 
Google Trends a été effectuée pour les fréquences de recherche de termes de mots clés pertinents, notamment « decidual cast » et « decidual cast covid vaccine ».

Résultats:Dans l'enquête, 292 femmes (4,83 % de l'échantillon) ont déclaré avoir subi un DCS. L'âge moyen de ces femmes blanches majoritairement non hispaniques était 
de 36,1 ± 0,5 (SEM) ans. Onze pour cent prenaient des contraceptifs hormonaux, 94,3 % se considéraient en bonne santé et 96,2 % ont déclaré que les irrégularités 
menstruelles avaient commencé en 2021. Selon les métadonnées de Google, les termes de recherche pour « perte de fonte déciduale » ont considérablement augmenté au 
cours des mois d'avril, mai et juin 2021. Ces pics de recherches ont représenté une augmentation de 2 000 % par rapport au premier trimestre 2021.
Conclusion :Il y a eu une augmentation significative du DCS autodéclaré dans la dernière partie de 2021 par rapport à tous les cas pré-pandémiques. Des recherches supplémentaires sont 
nécessaires de toute urgence pour étudier les facteurs contribuant au DCS en 2021 et déterminer si cette tendance se poursuit.

Mots clés:Excrétion du plâtre décidual, pandémie de COVID-19, effets indésirables du vaccin COVID, excrétion de protéines de pointe, anomalie menstruelle

Introduction effets liés aux vaccins COVID-19. Après la distribution des vaccins 
COVID-19 en particulier, il y a eu une augmentation marquée du 
nombre de femmes partageant des expériences de menstruations 
irrégulières sur une variété de plateformes de médias sociaux, et 
quelques enquêtes formelles ont été menées. Une enquête lancée

La pandémie de COVID-19 a élargi la reconnaissance et la 
discussion sur les sites de médias sociaux d'une variété de 
symptômes liés à l'infection et au côté du SRAS-CoV-2
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COVID-19 et l'augmentation de l'excrétion décidue des castes

en avril 2021 comptait plus de 150 000 répondants [1]. L'enquête 
était limitée car elle ne faisait pas de distinction entre les 
symptômes spécifiques, la durée ou la gravité des symptômes, ni ne 
traitait des causes potentielles. L'enquête a indiqué que les 
irrégularités menstruelles ont augmenté de façon exponentielle à 
partir de 2021.

exposition aux protéines de pointe par infection ou vaccination, ainsi 

que des informations démographiques, des médicaments, des 

suppléments, des niveaux de stress, l'exposition à des agents dangereux 

et d'autres indicateurs d'irrégularités menstruelles soudaines. Nous 

avons obtenu les réponses à l'enquête en partageant les informations 

de l'enquête via le crowdsourcing avec les participantes sur les réseaux 

sociaux à partir du 16 mai 2021. Nous avons clôturé la collecte de 

données pour cette étude initiale le 31 décembre 2021. Cette étude avait 

un échantillon total de 6049, avec

89,1 % des participants ont répondu dans les 3,5 premiers mois.

Pour donner suite à ces résultats et recueillir un plus large éventail de 

données sur les symptômes généraux et liés à la menstruation, une 

nouvelle enquête centrée sur l'utilisateur, MyCycleStorySMenquête, a été 

conçu et diffusé [2]. Au fur et à mesure que les soumissions au sondage 

s'accumulaient, il est devenu évident que les personnes signalaient une 

variété de symptômes inhabituels, dont beaucoup étaient graves. L'un 

de ces symptômes rares était le passage des plâtres déciduaux, 

également connus sous le nom de perte de plâtre décidual (DCS). 

Certains des répondants ont fourni des descriptions détaillées de leurs 

expériences. Un sous-ensemble de ces témoignages est inclus dans 

l'hyperlien ci-dessous [26].

La conception de l'enquête centrée sur l'utilisateur était basée en 
partie sur les symptômes signalés par le biais de témoignages sur 
les réseaux sociaux, couvrant les irrégularités liées aux 
menstruations. On a demandé aux répondants au sondage s'ils 
éprouvaient un ou plusieurs des 39 « symptômes observés pour la 
première fois qui sont anormaux pour vous » ; ils ont également été 
posés dans une série de questions distinctes utilisant les mêmes 39 
symptômes sur les «symptômes anormaux que vous avez ressentis 
au moins une fois auparavant». Au fur et à mesure de la collecte des 
données, un nombre anormalement élevé de femmes ont déclaré 
avoir subi une «excrétion déciduale du plâtre / libération d'une 
couche de muqueuse utérine, une substance épaisse semblable à 
un sac», comme présenté dans l'enquête. Les répondants qui ont 
déclaré avoir subi un DCS dans le passé ont été exclus de l'ensemble 
de données d'analyse.

Un plâtre décidual peut survenir lorsque l'arrêt des niveaux de 
progestérone entraîne une perte de soutien pour la muqueuse 
endométriale décidualisée [3]. Il en résulte un détachement 
synchronisé de toute la couche décidualisée de l'endomètre, qui 
passe de l'utérus à travers le col de l'utérus et le vagin. Cette 
masse tissulaire/caillot est souvent triangulaire, conformément 
à la forme interne de la cavité intra-utérine (Figure 1). D'autres 
causes moins fréquentes de DCS comprennent l'arrêt des 
traitements exogènes à base d'œstrogène/progestérone et 
l'utilisation de contraceptifs oraux et de progestérone injectable 
[4].

Une recherche sur Google de l'expression «excrétion du plâtre 
décidual» donne la définition suivante: «un gros morceau de 
tissu intact qui traverse le vagin en un seul morceau solide. Cela 
se produit lorsque l'épaisse muqueuse de l'utérus, appelée 
caduque, se détache dans la forme presque exacte d'une cavité 
utérine, créant un plâtre triangulaire » [19]. Une revue 
approfondie de la littérature sur les cas antérieurs documentés 
d'excrétion de plâtre décidual a été réalisée par les auteurs, ce 
qui prouve que cette expérience est extrêmement rare.

Le but de cette étude est de partager les taux d'occurrence sans 
précédent de DCS rapportés par le MyCycleStorySM

répondants à l'enquête. Le DCS est un événement gynécologique rare 

comme en témoignent moins de 40 cas publiés dans la littérature 

médicale au cours des 109 dernières années [3-18]. Étant donné que les 

articles de revues précédents sur le DCS sont des études de cas, la 

littérature médicale ne peut pas déterminer une prévalence fiable des 

événements DCS.

Les termes de recherche de la littérature "cast décidual" et "excrétion 

membraneuse" et "dysménorrhée membraneuse" ont été utilisés pour 

identifier la prévalence du DCS à l'ère pré-pandémique. Nous avons 

retrouvé une quinzaine de publications entre 1913 et 2022 détaillant 

moins de 40 cas de « desquamation du plâtre décidual » ou de « 

dysménorrhée membraneuse » [3-18]. Il s'agissait d'une taille 

d'échantillon insuffisante pour établir une prévalence prépandémique 

fiable, qui pourrait être décrite au mieux en termes qualitatifs comme 

très rare. Les statistiques descriptives pour la population DCS confirmée 

ont été rapportées en tant que fréquences

Matériels & Méthodes

Avec le soutien et la consultation de gynécologues, le 
MyCycleStorySMa été conçu pour recueillir des données 
démographiques, de style de vie et cliniques par le biais d'un 
sondage en ligne sécurisé. L'enquête, contenant 91 questions, 
ciblait toutes les femmes de 18 ans et plus, vaccinées et non 
vaccinées contre la COVID-19, qui souffraient d'anomalies 
menstruelles. L'enquête s'est concentrée sur le SRAS-CoV-2
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et pourcentages ou moyennes et erreurs types. Des procédures 

d'enquête ont été utilisées pour analyser les données.

ont déclaré avoir eu des problèmes de santé ou des 
irrégularités menstruelles depuis janvier 2021. L'âge moyen 
était de 36,1 ± 0,5 (SEM) ans, 16,5 % déclarant utiliser des 
dispositifs intra-utérins ou des contraceptifs hormonaux. De 
plus, 9,2 % ont déclaré prendre des traitements hormonaux non 
contraceptifs et 17,2 % ont déclaré qu'ils essayaient de 
concevoir. Une description de l'échantillon DCS est incluse dans
Tableau 1.

Résultats

Il y avait 292 (4,83% de l'échantillon) femmes blanches 
principalement non hispaniques qui ont identifié un incident 
DCS au cours des 7,5 mois de collecte de données entre le 
milieu et la fin de 2021, et 96,2% de ces répondants

Tableau 1. Caractéristiques démographiques et de style de vie -Participants DCS uniquement 

(Fréquence (%) ou Moyenne [SEM])

Total
Caractéristique

n=292

36,1 [0,5]

247 (94,3)

Âge
Considérez-vous en bonne santé (oui)

Niveau de stress général

Faible à aucun

Bénin

Modéré

Lourd parfois

Insupportable parfois

Régularité menstruelle typique

Ne menstruez pas maintenant

Rarement menstrué

Irrégulier ou occasionnel

Régulièrement

Durée menstruelle typique

Ne menstruez pas maintenant

1 - 3 jours

3 - 5 jours

5 - 7 jours

7+ jours

Flux menstruel typique

Imprévisible

Rarement ou pas de règles maintenant

Léger

Modéré

Lourd

Péri- ou post-ménopause

Essayer de concevoir

Nombre de symptômes anormaux ressentis pour le 1Sttemps**

Avoir eu des réactions de santé anormales ou des irrégularités menstruelles depuis janvier 2021

Utilisation de la contraception

Avoir un dispositif intra-utérin (DIU)

Sous contraceptif hormonal

Sous hormonothérapie non contraceptive

17 (6.4)

86 (32,3)

110 (41,4)

47 (17,7)

6 (2.2)

9 (3.1)

7 (2.4)

17 (5,9)

257 (88,6)

8 (2,7)

19 (6,5)

146 (50,0)

103 (35,3)

16 (5,5)

12 (4.1)

10 (3,4)

27 (9.2)

204 (69,9)

39 (13,4)

22 (7,5)

47 (17,2)

7,4 [0,2]

279 (96,2)

16 (5,5)
32 (11.0)
27 (9.2)

* * 39 symptômes anormaux au total
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Nous avons sondé les niveaux de stress des femmes de notre 
cohorte DCS, et les réponses ressemblaient à une distribution 
normale avec 41,4% ayant des niveaux de stress modérés. Plus de la 
moitié (50,9 %) ont déclaré avoir présenté des symptômes de la 
COVID-19 mais n'avoir jamais été testés.

collectées en mai-juillet 2021, et ce calendrier correspond au pic 
de juin des recherches de termes. Nous supposons que les 
participants à l'enquête cherchaient la définition ou les images 
associées à ce terme, afin de déterminer s'il correspondait au(x) 
symptôme(s) qu'ils ressentaient. Cependant, le pic des 
recherches au mois d'avril s'est produit avant la distribution de 
l'enquête et vers le début du moment où les conversations 
menstruelles ont commencé à prendre de l'ampleur sur les 
réseaux sociaux. Nous supposons que les individus faisaient des 
recherches sur leur propre expérience anormale pour mieux 
comprendre le phénomène, avant d'être exposés à notre 
enquête. Ces délais s'alignent également sur le début de la 
distribution généralisée du vaccin COVID-19. Ces corrélations 
devraient inciter de futures études sur la cause du DCS chez les 
femmes pendant la pandémie.

Figure 2montre les tendances temporelles de deux termes de 
recherche Google associés aux États-Unis de septembre 2020 à 
mars 2022. Les deux termes étaient « decidual cast » et « decidual 
cast covid vaccine ». Il y a eu une légère augmentation en janvier et 
février 2021 pour les recherches de "vaccin décidual contre le 
covid". Pendant ce temps, la première injection du vaccin COVID-19 
était introduite dans la population américaine. Les recherches ont 
considérablement augmenté en avril 2021, puis à nouveau en juin 
2021. Ces pics de recherches sur Google représentent une 
augmentation de plus de 2 000 % par rapport aux mois précédents 
et suivants de ces pics. L'histoire de mon cycleSMa été mis en service 
à partir de la mi-mai avec 85 % des données collectées à la fin du 
mois de juillet.

Dans deux publications de 1913 décrivant des événements de castes déciduales, les auteurs les 

associent à des avortements spontanés ou à des grossesses extra-utérines [6, 7]. Une spéculation 

dans ces publications était que la moitié des grossesses extra-utérines entraînent un événement 

de distribution déciduale [6, 7]. Dans la littérature plus récente, plus d'un siècle plus tard, les 

rapports se sont concentrés sur une population différente. Une revue de 2021 de 14 cas dans la 

littérature pédiatrique a révélé que 43% étaient associés à l'acétate de depo-

médroxyprogestérone, 43% aux contraceptifs oraux combinés et 14% à l'éthinylestradiol-

norelgestromine en patch [3, 4]. Le délai moyen entre le début du traitement hormonal 

contraceptif et la formation du plâtre décidual était de 4,7 mois (intervalle de 21 jours à 15 mois). 

Les auteurs ont émis l'hypothèse que les cas pédiatriques pourraient être liés à une réponse 

exagérée à l'augmentation du progestatif dans un utérus immature [4]. Une étude de cas et une 

revue de la littérature de 2015 ont inclus des cas non adolescents [14]. Les auteurs ont trouvé un 

total de 21 cas : 13 sur 21 survenant chez de jeunes adultes âgés de 20 ans ou moins ; 4 sur 21 chez 

les femmes âgées de 41 à 51 ans ; et 5 sur 21 chez les femmes sous contraceptifs oraux [14]. Ainsi, 

la somme de la littérature suggère différentes causes de ce phénomène selon les âges, dont 

certaines sont maintenant considérées comme liées à des causes iatrogènes. Parmi les répondants 

à notre enquête, seulement 11 % étaient sous contraception hormonale. et 5 sur 21 chez les 

femmes sous contraceptifs oraux [14]. Ainsi, la somme de la littérature suggère différentes causes 

de ce phénomène selon les âges, dont certaines sont maintenant considérées comme liées à des 

causes iatrogènes. Parmi les répondants à notre enquête, seulement 11 % étaient sous 

contraception hormonale. et 5 sur 21 chez les femmes sous contraceptifs oraux [14]. Ainsi, la 

somme de la littérature suggère différentes causes de ce phénomène selon les âges, dont 

certaines sont maintenant considérées comme liées à des causes iatrogènes. Parmi les répondants 

à notre enquête, seulement 11 % étaient sous contraception hormonale.

Discussion

La découverte la plus frappante de cette étude est l'incidence 
remarquable de l'excrétion du plâtre décidual (DCS) parmi les 
répondants à l'enquête, qui a identifié 292 répondants notant un 
événement DCS sur 7,5 mois en 2021. En comparaison, toute la 
littérature médicale publiée précédemment couvrant 109 ans décrit 
moins plus de 40 cas [3-18]. Sans aucun doute, il s'agit d'une 
augmentation significative des événements DCS. Compte tenu de la 
survenue simultanée de la pandémie et des irrégularités 
menstruelles, on ne peut que spéculer sur l'étiologie exacte des 
événements DCS parmi les répondants à l'enquête. Les cycles 
menstruels ovulatoires normaux ne devraient pas entraîner de DCS 
mais plutôt des menstruations organisées normales. La relation 
temporelle de l'augmentation rapide du DCS avec la pandémie pose 
la question d'une relation avec d'autres facteurs tels que le stress 
[20, 21], exposition aux protéines de pointe (du COVID-19 ou de la 
vaccination), ou d'autres facteurs [22]. Nos données suggèrent qu'il 
n'y a pas de corrélation entre ces événements DCS et des niveaux 
élevés de stress ou l'utilisation de thérapies contraceptives et 
hormonales.

Le terme médical très technique et rare « cast décidual » ou « 

dysménorrhée membraneuse » est largement inconnu de la plupart des 

travailleurs de la santé. Le public profane aurait rarement, voire jamais, 

connaissance de ce terme à moins de le rechercher sur Internet. 

L'augmentation remarquable du terme de moteur de recherche "casting 

décidual" suggère que les répondants au sondage ont très 

probablement identifié ce terme par une recherche sur Internet (Figure 

2). La majorité (85 %) des données d'enquête étaient

Cette étude basée sur une enquête n'a pas été conçue pour 
déterminer l'étiopathophysiologie de cette poussée de DCS 
survenant pendant la pandémie de COVID-19. Nous supposons que 
les auto-déclarations des répondants à l'enquête représentent la 
définition clinique d'un plâtre décidual, mais un examen clinique et 
un rapport de pathologie fourniraient des preuves plus solides et 
seraient nécessaires pour déterminer lesquels de ces événements 
étaient des avortements spontanés ou extra-utérins.
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grossesses. Il existe de nouvelles preuves que l'exposition à la 
protéine de pointe, que ce soit par exposition naturelle, 
vaccination ou excrétion de la protéine de pointe par des 
exosomes, peut être associée à des anomalies menstruelles 
importantes [23, 24].

rompre. Les embaumeurs n'ont apparemment jamais vu ce 
phénomène avant la pandémie. Nous supposons qu'une explication 
potentielle de l'augmentation des rapports d'excrétion de plâtre 
décidual pourrait représenter une substance semblable à un tissu 
d'apparence similaire qui est composée d'un caillot chargé de 
fibrine plutôt qu'un simple plâtre décidual.

Ici, nous spéculons sur les causes possibles de ce phénomène DCS. 
Une hypothèse est que le vaccin COVID-19 interrompt l'équilibre 
complexe de l'ovulation orchestré par l'axe hypothalamo-
hypophyso-ovarien et produit ainsi des troubles hémorragiques 
anovulatoires. Il est connu d'après les documents du vaccin ARNm 
COVID-19 qu'il existe une concentration des particules 
nanolipidiques et de la cargaison d'ARNm dans les ovaires [22]. Cela 
produit une réponse inflammatoire significative dans les ovaires et 
pourrait contribuer à des anomalies menstruelles, bien qu'il existe 
de nombreux autres mécanismes potentiels qui pourraient être 
impliqués.

Limites

Il existe plusieurs limites à ce rapport préliminaire. Premièrement, il s'agit 

d'une étude observationnelle de questionnaires de patients et certainement 

sujette à des biais d'échantillonnage. Deuxièmement, les moulages déciduaux 

n'ont pas été confirmés par une analyse pathologique mais autodéclarés. 

Troisièmement, la prévalence pré- et post-pandémique du DCS ne peut pas 

être déterminée avec précision au moment d'écrire ces lignes.

Résumé
La vaccination contre le COVID-19 est associée à la fois à des 
thromboembolies micro- et macro-artérielles et veineuses [25]. Un 
processus de coagulation inhabituel associé au dépôt de fibrine 
apparaît sous la forme d'un matériau blanc «ressemblant à un 
tissu» chez les receveurs de vaccins, et les embaumeurs ont observé 
des caillots blancs très étendus et durables qui sont éliminés post-
mortem lors du processus d'embaumement [25]. La figure 6 
représente plusieurs caillots extraits intacts par un embaumeur qui 
décrit le sang comme « anormalement épaissi et collant » et difficile 
à essuyer avec des gants ou la table d'embaumement. Il note en 
outre que les caillots sanguins extraits sont très durables et difficiles

En résumé, cette étude d'enquête a montré une augmentation des 

expériences DCS après la distribution des vaccins COVID-19. La 

possibilité qu'un état d'hypercoagulabilité puisse provoquer une 

structure de fibrine ressemblant à un DCS chez les femmes menstruées 

mérite une étude plus approfondie.

Les conflits d'intérêts

Aucun des auteurs ne signale de conflits d'intérêts.
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Figure 1. Un plâtre décidual passé au cabinet d'un médecin, après deux jours de fortes douleurs abdominales et de crampes. Cette patiente 

a commencé la médroxyprogestérone six semaines avant de passer cette masse mesurant 5 cm × 6 cm × 1 cm. Son inconfort pelvien a 

complètement disparu après le passage de la masse [15].
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Figure 2. Tendances Google dans les termes de recherche de septembre 2020 à mars 2022.
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Figures 3, 4, 5. Représentations des spécimens DCS des participants MyCycleStorySM. Les participantes étaient tellement bouleversées par 

leurs phénomènes menstruels anormaux documentés par des photographies.
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Figure 6. Thrombus organisés post-mortem. (Avec l'aimable 

autorisation de Richard Hirschman.)
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