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Traduction anatomo-pathologique pathologies pulmonaires inflammatoires aigues ou chroniques 
interstitielles.

On me signale dans l'oreillette que toute ressemblance avec un P2 est totalement indépendante de notre 
volonté.

 

I- Pneumopathies interstitielles
 

         Pathologie touchant les alvéoles et la barrière alvéolo capillaire

a. Aigues: SDRA
b. Chroniques: sarcoïdose

II- Pathologie broncho-pulmonaires vasculaires et hémodynamique
  Œdème aigu du poumon
 

III- Pathologies broncho-pulmonaires tumorales (bégnine ou maligne)
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Rappel:

On trouve sur un poumon en périphérie du 
parenchyme pulmonaire, es vaisseaux qui 
suivent les bronches, bronchioles, etc… Et 
des alvéoles séparées par des cloisons 
alvéolo-capillaires ou se passent les 
transferts O2/CO2.

On peut voir que ce poumon qui a été coupé 
ressemble exactement à une éponge .

 

Dans les cloisons alvéolo-capillaires circulent 
des capillaires. Ces cloisons sont revêtues de 
pneumocytes de type 1 ou 2.

Les lumières alvéolaires sont théoriquement 
vides mais en réalité il y a toujours quelques 
macrophages et éléments inflammatoires.

 

I- Pneumopathies interstitielles

Ce sont des pathologies de la barrière 
alvéolo-capillaire qui sont de deux sortes:

 -  pathologie aiguë  : on les appellera 
histologiquement les dommages alvéolaires 
diffus. On les découvre dans 2 contextes qui 
sont les pneumopathies infectieuses aiguës 
(peu grave) et le SDRA beaucoup plus grave.

 

-pathologie chronique:
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a Pathologie aigue

Cas clinique

 

 

SDRA: Syndrome de détresse respiratoire aigue lié a des dommages alvéolaires diffus.

Etiologie:

Cliniquement la SDRA se présente par une hypoxie sévère car on a une atteint de la barrière alvéolo 
capillaire, donc le transfert O2/CO2 ne se fait plus correctement.

Sur la radio pulmonaire on voit des images alvéolaires bilatérales qui vont témoigner d’un œdème 
pulmonaire
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On va avoir un facteur d’agression (exple CMV) qui va entrainer des lésions au niveau des cellules 
alvéolaires elles même mais aussi au niveau des cellules endothéliales des capillaires. 

Ces lésions vont aboutir à un oedeme interstitiel avec exsudat riche en proteines dans les alvéoles ce qui va 
donner ce que l’on appelle les membranes hyalines.

A ce stade soit le patient meurt en phase aigue 70% ; soit inflammation  des murs alveolo capillaires, 
prolifération des fibroblastes (réparation) et régénération des pneumocytes 2.

S’il y a réparation on peut aboutir à une discrète fibrose locale. Si cette fibrose interstitielle est plus 
prononcée on verra sur le scanner des poumons en « nid d’abeille » cad une fibrose interstitielle 
prononcée. Dans ce cas on pourra avoir une mort par insuffisance respiratoire sévère 20% des cas.

 

La phase aiguë du SDRA se traduit par une 
nécrose des pneumocytes du fait des agressions 
au niveau de la membrane alvéolaire. Puis on va 
avoir toute les phases de l’inflammation c’est a 
dire des adhésions des neutrophiles à la parois 
capillaire, une extravasation dans la lumière 
alvéolaire ainsi qu’une activation des 
macrophages.

Ça c’est en théorie, sur les images on peut voir 
des murs alvéolaires épaissis, qu’il y a un infiltrât 
inflammatoire que l’on retrouve d’une part dans 
les murs alvéolaires et dans la lumière alvéolaires 
dans une quantité beaucoup plus importante que 
la normale. On a également des structures rouges 
foncées bordant les murs alvéolaires ceux sont les membranes hyalines. Autour des membranes hyalines il 
y a très peu de pneumocytes ils sont nécrosés.

 

On a une phase de réparation, une hyperplasie des pneumocytes. Il va y avoir également une prolifération 
des fibroblastes ce qui va engendrer une fibrose importante. On aura donc des murs alvéolaires 
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extrêmement fibreux et on va avoir des sortes de bourgeons fibro vasculaires. Ainsi si sa reste comme ca la 
problématique de la barierre alveolo capillaire va continuer a persister.

 

   b) pathologies chroniques  

 

 La radio thoracique va montrer des petites 
chose inquiétantes, c'est a dire des nodule 
disséminés. Donc on est dans le cadre d'un 
syndrome interstitielle qui va suivre les axes 
bronchiques et vasculaires.

Dans ce contexte la de femme jeune non fumeuse avec cet abaissement de la TLCO, on peut dire qu’il peut 
y avoir une pathologie interstitielle chronique qui s’est mise en place.

Pour confirmer tout ca on décide de faire d’une part une biopsie trans bronchique et d’autre part un lavage 
broncho alvéolaire. Quand on fait une biopsie trans bronchique on s’aide d’un scanner pour faire une 
biopsie qui va dans la lésion. 

Ces petits nodules que l’on a vu sur la radio on les retrouve sur la lame souvent ils sont bronchiolocentrique 
et vasculocentrique. Ces éléments ronds sont des éléments inflammatoires qui se distribuent autour des 
vaisseaux.
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On devine également des granulomes qui sont faits de cellules géantes et des histiocytes, on est donc dans 
le cadre d’un inflammation granulomateuse. De plus ils sont limités par la fibrose autour ce qui est assez 
caractéristique de la sarcoïdose. On a une limitation fibreuse des nodules.

Par contre attention, diagnostic différentiel : il n’y a pas de nécrose caséeuse telle qu’on pourrait le voir 
dans une tuberculose.

 

 Sarcoidose

C’est une granulomatose multisystemique cad une inflammation granulomateuse que l’on peut avoir un 
peu partout.

On ne connaît pas l'étiologie par contre on pense qu’il y a un agent environnemental puisque l’on a des 
contextes infectieux particuliers, des présentations un peu saisonnières, on peut aussi avoir des contextes 
professionnels. Enfin même s’il y a une hypothèse d’un agent environnemental il y a probablement une 
prédisposition génétique car on retrouve des formes familiales.

Il y des formes qui sont asymptomatiques ce sont les plus fréquentes. Chez des gens qui font des radios 
pulmonaires dans le cadre de la visite médicale classique.

 

Et puis on a des formes symptomatiques, 
ca peut être des formes aiguës : des 
patients qui ont des signes généraux, qui 
ont dans un certains nombre de cas des 
syndromes de Lofgren, des lésions 
pulmonaires. Sa va souvent se réduire 
spontanément mais aboutir à des formes 
chroniques. Et dans ce cas la on va avoir 
des granulomes qui atteignent non 
seulement l’interstitium mais qui vont 
être aussi peribronchique. 

Ce qu’il faut retenir c’est que ce qui fait la gravité de la sarcoidose c’est l’atteinte oculaire et l’atteinte 
pulmonaire.

Le principal diagnostic différentiel: la lymphagite carcinomateuse.

C’est exactement la même radiologie, en effet cette maladie va faire des embolies dans les lymphatiques. 
Or on sait que l’axe broncho vasculaire périphérique contient également des lymphatiques donc du coup on 
aura la même image que la sarcoïdose. Du coup ici le rôle de l’anapath va être très important car il va tout 
de suite voir que ce n’est pas des granulomes mais des cellules cancéreuses sur les coupes histologiques.

Autres diagnostic différentiel: la tuberculose.

Si on voit de la nécrose caséeuse: c’est la tuberculose sinon on pense a la sarcoïdose car on retrouve le 
même tableau inflammatoire sur ces 2 maladies.
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II-Pneumopathies vasculaires et hémodynamiques

Alors du fait de ce souffle systolique on peut penser qu’il y a qq chose qui ne fonctionne pas bien au niveau 
des valves ;

Au niveau de la gazométrie il est en hypoxémie probablement car il c’est passé qq chose au niveau de la 
périphérie pulmonaire.

Au niveau de la radio, la cardiomégalie nous fait penser qu’il a surement une insuffisance ventriculaire 
gauche.

 

OAP: Oedeme aigue du poumon

Dans l’OAP on a toutes les alvéoles qui sont remplies de sérosités, remplies de liquides.

Il y a 2 types d’OAP :

 

 -lésionnel     :   le moins fréquent. Lié à une atteinte directe du mur alvèolo capillaire. Cette atteinte lésionnelle 
entraine une perméabilité de la paroi alvéolo capillaire et donc le liquide va rentrer dans les alvéoles. 

           Causes: infectieuses (grippe, septicémies, choc sceptique), toxiques.

 

-Hémodynamique: le plus fréquent, augmentation brutale de la pression capillaire pulmonaire parce que 
l’on a une insuffisance ventriculaire gauche. Cette augmentation brutale de la pression va entrainer une 
perméabilité accrue vasculaire d'où la présence de ce liquide dans les lumières alvéolaires.

Cliniquement on retrouve un patient dyspnéique avec des expectoration mousseuses des râles crépitants et 
une hypoxie.

On va avoir macroscopiquement un poumon de stase  complètement rouge.

Histologiquement des alvéoles remplies de plasma.
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Évolution : petit a petit les sérosités vont diminuer et les macrophages vont résorber ce matériel. Cela va 
aboutir au final à un oedeme chronique du poumon ou tout le sang déversé dans les lumières alvéolaires 
va être repris par les macrophages. Si on fait une coloration Perls pour caractériser la présence de fer on va 
voir que c’est rempli de fer car il y a une dégradation hémostérines que l’on retrouve chez les macrophages.

Si on faisait un lavage broncho alvéolaire on retrouverait un lavage bourré de macrophages remplis de 
pigments ferriques (Perls +).

 

 

III Pneumopathie tumorale

Donc on retrouve un patient qui consulte pour une toux avec altération de l’etat général et perte de poids. 
On lui fait une radiographie et un scanner et on peut très bien discerner sur le scanner une tumeur 
pulmonaire.

En fait ici j’ai deux scanners avec deux tumeurs différentes.

La différence entre ces deux tumeurs c’est que la première est compacte (on ne voit rien dedans)alors que 
dans la deuxième reste un aérogramme. Il persiste probablement une architecture alveolo capillaire.

Pourquoi? car on est dans un contexte de carcinome broncho alvéolaire qui est un carcinome particulier qui 
va coloniser les murs alvéolaires mais qui va laisser le bronchogramme aérien.

Ici, on pourrait faire une biopsie endoscopie mais au vu du scanner, la tumeur semble un peu loin. Les 
biopsies per-endoscopiques sont plutôt utilisées pour les tumeurs centrales. On pourrait également faire 
une biopsie chirurgicale, mais c'est un choix de deuxième intention (car lourde intervention).

Il existe un geste intermédiaire moins grave que la biopsie chirurgicale : la biopsie transthoracique sous 
scanner. On met le patient sous le scan et on dirige l'aiguilles grâce au scan vers la tumeur pour prélever la 
carotte afin d'obtenir des prélèvements histologiques (carotte) et cytologiques (empreintes).
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Ceci va conditionner dans un premier temps, est ce qu'on fait une chimio où est ce qu'on opère et dans un 
deuxième temps quel type de chimio on va proposer. Deux choses conditionnent le traitement, le type 
histologique et, on vous en a déjà parlés, le TNM.

Quand on analyse la biopsie chez notre 
patient, on se rend compte que c'est très 
curieux parce que les amas ressemblent à ce 
que l'on voit au niveau de l'épiderme. C'est à 
dire que si on faisait une biopsie de 
l'épiderme, on retrouverait ces mêmes cellules 
collées les unes aux autres avec des petites 
zones de cohésion.

C'est pour ca que l'on appelle ces types de carcinomes : carcinomes épidermoides. Épidermoides parce que 
la structure ressemble à celle d'un épithélium kératinisant. Hors il n'en existe pas au niveau pulmonaire.

On se rappelle du premier changement chez 
beaucoup de fumeur : la métaplasie 
(transformation de l'épth cylindrique cilié 
bronchique en epth malphigien) et c'est à 
partir de cette métaplasie que va se faire un 
carcinome épidermoide bien différencié, 
d'abord in situ (ne dépasse pas la membrane 
basale) puis infiltrant.

Donc après la ponction sous scan, on opère le 
patient pour le traiter bien sur, mais aussi 
pour que l'anatomopathologiste fasse le TNM. 
En fonction du TNM on va donner tel 
traitement complémentaire ou non.

Photo : c'est une tumeur fréquente, ou on 
voit le hile, la bronche souche, la division bronchique et à la périphérie, on voit quelque chose de pas du 
tout normal qui est cette tumeur arrondie qui se caractérise par cette zone centrale qui est la nécrose.
La nécrose on la voit radiologiquement et il va falloir faire attention à la ponction sous scan parce que si on 
ne prend que de la nécrose l'anapath va répondre tissu nécrotique point barre.
Pour éviter ce problème, on réoriente l'aiguille pour avoir des zones un peu plus compactes.
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Quand on enlève la tumeur, on peut voir que le partie 
périphérique mime un epth malphigien nous confirmant 
qu'on est bien dans un carcinome épidermoide mais 
notre problématique va être de faire le TNM.

Qu'est ce qui va compter?
– la taille de la tumeur, si c'est plus de 3cm ou moins.
– Quelque chose de très important, la distance de la tumeur par rapport à la carène.
– Et puis est ce que la tumeur atteint la plèvre. Est ce que la tumeur respecte cette plèvre ou est 

ce qu'elle l'infiltre. Ça, ca va tout changer car si la tumeur infiltre la plèvre viscérale il faudra 
donner un traitement complémentaire.

Donc l'intérêt du TNM, c'est non seulement de donner une idée sur le pronostic mais également sur le 
traitement qui va être fait.

Quel est le rôle du médecin pathologiste en pathologie pulmonaire tumorale?
1) De dire si la tumeur est maligne ou bénigne.
2) Deuxièmement de donner, grâce à la biopsie, le type histologique de la tumeur qui va 

conditionner le geste thérapeutique derrière mais aussi de dire si c'est un primitif ou une 
métastase.

3) Sur la pièce opératoire, de donner les facteurs pronostiques grâce au TNM.
4) Pour certains types de tumeurs comme l'adénocarcinome du poumon, de rechercher par 

biologie moléculaire l'expression de facteur (notamment le GFR) parce que la nouveauté 
c'est de pouvoir faire des thérapies ciblées. Elles sont dirigées directement contre un gène 
mais elles sont extrèmement chères donc elles ne vont être utilisées que lorsqu'on a affirmé 
que le patient sera bien répondeur au traitement.

Rappel : on ne fait pas de TNM sur une biopsie puisqu'on aura pas, notament, le caractère infiltrant de la 
tumeur. On peut faire dans un premier temps un pré-TNM sur le scanner.

TNM: T : tumeur, N : nodal(ganglions) M : métastase à distance.
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