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Méthodes diagnostiques Anatomopathologiques 
en pathologie respiratoire

-
Traduction anatomopathologique des maladies 

chroniques bronchiques «obstructives»

Méthodes diagnostiques Anatomopathologiques en 
pathologie respiratoire.

I. Anatomie et cytologie pathologique (APC).  
1) Définition.  
2) Qualité.  
3) Les facteurs influençant le type de méthode que l’on va utiliser en   

pathologie pulmonaire.

II. Les prélèvements.  
1) Prélèvement endoscopique.  
2) Choix du type de prélèvement.  

III.Les clefs d'un bon diagnostic.  

Traduction anatomopathologique des maladies chroniques 
bronchiques «obstructive».

I. Pathologie bronchique chronique obstructive.  
II. Cas cliniques.  

1) Résistance accrue au flux aérien.  
1er : Mlle A, 23 ans → asthme + 2ieme : Mr B, 54 ans → BPCO.

2) Pression réduite de l'air expiré  
1er : Mr E, 65 ans → emphysème.

III.Conclusion.  

Abréviations:
ATCD : antécédents.
Ttt: traitement
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Méthodes diagnostiques Anatomopathologiques 
en pathologie respiratoire

I. Anatomie et cytologie pathologique (ACP):   

1) Définition.  

– C'est  une  spécialité  médicale  qui  à  pour  but  de  faire  le  diagnostic de  maladies  à  partir  de 
prélèvements cellulaires et/ou tissulaires. En pathologie pulmonaire c'est particulier car on peut 
avoir besoin de l'un ou des 2 simultanément.

– Elle fournit au clinicien des informations  diagnostics et pronostiques ou prédictives de la réponse 
thérapeutique: mais aussi théranostique : prédiction de la réponse à la thérapeutique. Initialement 
on faisait du diagnostique puis en fonction des classifications on a donné de nouvelles informations 
maintenant on va jusqu'à la réponse au traitement donc la théra (thérapie) nostique (diagnostique).

2) Qualité.  

La qualité du diagnostique anapathe:
– Dépend  de  la  bonne  indication  du  type  de  prélèvement:   en  fonction  du  problème  et  de  la 

localisation de la lésion a examiner.
– Dépend de la qualité du prélèvement:   on voit bien quand un jeune démarre que les ttt ne sont pas 

toujours de très bonne qualité (ou pince usées). C'est donc une spécialité artisanale dont toute 
étape technique est importante. 

– Dépend de la prise en charge par l'équipe clinique:   si on ne nous dit pas que le patient à un ATCD de 
cancer de la prostate on ne va pas pouvoir choisir les marqueurs adaptés (métastases ou primitives). 
De plus il faut un étalement cytologique de qualité, délai de transport, fixation adéquat.
On demande aussi beaucoup lors de biopsie bronchique car de la qualité de l'étalement dépend la 
qualité du diagnostic (la qualité au laboratoire et aussi par la compétence du pathologique). 

– Dépend aussi de la relation entre le clinicien et le pathologiste   si on ne comprend pas le compte 
rendu on doit appeler le pathologiste pour se faire expliquer les choses.

 

3) Les facteurs influençant le type de méthode que l’on va utiliser en pathologie   
pulmonaire.

 Selon le type de pathologie: → on ne demande pas le même type de ttt ni de technique.

-  si on pense à une tumeur bénigne ou maligne.

-  si on pense à l’inflammation

-  si on pense à une  pathologie mécanique obstructive.

 En fonction de la localisation de la lésion et de l'accessibilité on ne va pas utiliser les mêmes types 
de technique. Exemple : arbre bronchique → endoscopie, mais si on a des lésions périphériques on 
va utiliser d’autres systèmes. Si on a une pathologie inflammatoire globale sur tout le poumon on va  
pouvoir faire le lavage avant la biopsie.

Donc: 1) Quelle pathologie. 2) Quelle localisation de la lésion.
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Photo     :    poumon,  éponge  avec  l’arbre 
bronchique  et  les  divisions  bronchiques 
associées au parenchyme pulmonaire (alvéoles) 
et une plèvre en périphérie. Donc on va avoir 
un épithélium respiratoire pseudo stratifié cilié, 
important  car  on  a  vu  au  niveau  de  la 
physiologie que les cils font le balayage, plus les 
cellules  souches  qui  permettent  la 
régénération. Et la partie périphérique : alvéole 
avec la plèvre viscérale.

II. Les prélèvements.  

1) Prélèvement endoscopique     :  
But : pouvoir aller à des bronches périphériques mais pas dans les bronchioles et 
alvéoles, ceci par le bronchoscope. Donc la biopsie se fait à différents niveaux. Les 
prélèvements sont :

- biopsique ou histologique     :   cassette toute petite < 2 cm avec un prélèvement 
qui  est  tout petit dedans.  Donc on doit  vraiment le  mettre vite dans le 
formol (fixateur) car c’est tellement petit que ca s'accroche à la paroi et 
donc  ne  sera  pas  imbibé  de  fixateur  donc  le  prélèvement  n’est  plus 
interprétable : « du respect pour les petits prélèvements ».

- cytologique     :   emprunte par exemple. L’intérêt est de voir les cellules mais on 
n’a pas d’idée de l’architecture. 

Donc souvent en pathologie tumorale par exemple on va être obligé d'avoir de la 
cytologie  pour  voir  si  les  cellules  sont  atypiques  et  de  l’histologie  pour 
l’architecture (tumeur infiltrante qui passe la LB ou pas).

Globalement les prélèvements sont tellement petits qu’on veut vraiment les 2. En Cytologie on voit donc 
des cellules cylindriques ciliées, ce sont celle que l'on voit le mieux :  5 cellules ciliées pour 1 cellule a 
mucus.

2) Choix du type de prélèvement.  

a) En pathologie tumoral,e le type de prélèvement dépend de la situation de la tumeur :

• Centrale     :   endoscopie avec à la fois de l'histologie et de la cytologie. On passe avec coloration à l’HES 
(bleu  → noyau, rose  → cytoplasme, jaune) du prélèvement à la lame en grossissement 400. On peut 
voir des tumeurs infiltrantes. On peut utiliser des  immunomarquages  pour les masses pulmonaires 
pour déterminer si  c’est une métastase ou une primitive, les cytokératines ne s’expriment alors pas 
pareille. Donc souvent on fait un immunomarquage complémentaire.

• Périphérique     :   on ne fait pas d’endoscopie. On va donc faire :

Soit une ponction sous scan avec petite anesthésie, on va chercher les carottes biopsiques qui vont 
nous permettre, étalées, de faire de la cytologie et de l'histologie. Ce geste fonctionne très bien et permet 
de faire un diagnostique donc comme on passe souvent qu'une seule fois dans la plèvre on a une risque  
modéré de décollement.
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Soit, si au bout de la 2ième ponctions sous scan, on n'arrive pas 
a un diagnostique →  biopsie chirurgicale d'emblée, on fait dans un 
premier  temps  une  segmentectomie  (on  prend  un  petit  bout  de 
parenchyme pulmonaire y compris la tumeur) si  le patient n’est pas 
opérable  d’emblée  ou  si  on  a  des  extensions  qui  nécessitent  un 
diagnostique histologique pour traiter le patient. Mais parfois on opère 
directement  quand  on  sait  que  de  toute  façon  on  doit  faire  une 
lobectomie sans avoir forcement de diagnostique histologique initial. 
Normalement  quand  on  opère  on  doit  avoir  le  diagnostique 
histologique.

b) Si on a une pathologie qui concerne la plèvre :

Métastases par exemple. On fait soit par thoracoscopie, on prend des 
fragments  de  plèvre  (pariétale  sur  la  photo)  ce  qui  revient  à  une  biopsie  soit  on  fait  des  ponctions 
pleurales,  on ramène le  liquide par  une aiguille  puis  on fait  des  cytospin : mise  en centrifugeuse qui 
densifie,  dépose la  cellularité :  cellules  regroupées sous  forme de petite  pastille  coloré  en  Giemsa ou 
Papanicolaou. Cela permet de voir la densité des cellules. Donc les ponctions pleurales sont utilisées pour 
le diagnostique des cellules carcinomateuses ou métastases si on ne peut pas faire de thoracoscopie. C'est 
souvent la première étape avant la thoracoscopie.

c)  En pathologie non tumorale interstitielle:

Le geste souvent indiqué est le lavage broncho-alvéolaire, on injecte du liquide qui par pression va dans les 
alvéoles en périphérie. Quand on ramène le liquide on va jeter la première partie qui a séjournée dans les  
bronches ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais on garde la population inflammatoire et cellulaire qui est 
en périphérie puis on fait la même chose que pour le liquide pleural : centrifugation et cytospin. On fait des 
colorations standards mais aussi des colorations spéciales (Gomori grocott) pour voir si il y a de l’aspergillus 
ou des mycobactérie...

 

Parfois avec des pathologies interstitielles chroniques on est obligé de faire des biopsies chirurgicales pour 
élucider la pathologie. Souvent la pathologie interstitielle est analysée en parallèle avec le TDM (scanner).

 

Il faut savoir ce que l’on cherche pour utiliser telle ou telle technique     :   savoir faire le geste mais aussi savoir 
pourquoi. Si on fait un lavage broncho-alvéolaire à 18h il faut se demander si le lavage va rester là jusqu’au  
lundi parce que l’anapathe n’est pas là (bouillon de culture). Donc le soucis de l’acheminement et de la 
conservation (fixation rapide ou congélation) est très important : 20% du diagnostique .

On  peut  faire  un  diagnostique  cytologique  pur (seule):  pour  des  lésions  difficiles  d’accès  (patient 
emphysémateux pour qui on ne peut pas traverser la plèvre ou faire des biopsies chirurgicales). Car les 
aiguilles sont plus fines, le risque pour le patient est donc plus faible mais le plus souvent la cytologie seule 
est rarement utilisé surtout dans la pathologie humoral.

III.Les clefs d'un bon diagnostic:  

En cytologie: savoir quel geste faire en fonction du problème posé.

– Seule: réservée aux lésions difficiles d'accès (rapport avec gros vaisseaux, patient emphysémateux, 
IR sévère ect...) car moins invasif (aiguilles fines, brossage...).

– Mais le plus souvent en association avec prélèvements tissulaires (biopsies).
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Empreintes/brossage/cytoponction: faire un geste d'étalement biopsique de façon adéquate, exemple:

- 1  er   : bon étalement, roulage.

- 2  ième     : que du sang, brute. On éponge 
un peut la biopsie avant, ici ce n’est 
pas fait.

- 3  ième     : on écrase la biopsie sur la lame : 
masse.

- 4  ième     : trop délicat, timoré donc 
aucune cellule n’a desquamé.

Donc la qualité du geste fait qu’on ne peut 
pas répondre.

Le lavage broncho-alvéolaire doit lui aussi être fait un bonne condition     :  

• Une quantité suffisante, pour être représentatif il faut que plus de 40% de ce qui est injecté soit 
recueilli et une densité cellulaire supérieure avec 104 cellule/mL. Si on en a moins c'est parce que le 
lavage est mauvais, donc la qualité de la formule cytologique n'est pas bonne.

• Et on doit avoir des cellules de la périphérie donc si on a des cellules bronchiques ce n'est pas 
bon, un lavage contaminé par les cellules bronchiques n’est donc pas de qualité.

On a une particularité du poumon lors de prélèvement histologique de pièce opératoire     :   la  plèvre est 
imperméable donc si on prend le poumon (lobectomie) et qu’on le met dans le fixateur (formol tamponné 
10%), le poumon flotte (air) mais le fixateur ne rentre pas du fait de la plèvre. Donc les poumons sont  
envoyé a l’état frais et on injecte du formole par pression transpleurale ou par les bronches, pour que le 
parenchyme pulmonaire soit fixé.

• De plus on doit bien remplir les bons en posant les bonnes questions : ATCD, suspicion de telle ou 
telle pathologie interstitielle...

 

 

 Traduction anatomopathologique des maladies 
chroniques bronchiques «obstructives»

Pathologies broncho-pulmonaires:

1. Maladie bronchique obstructive (que l'on va traiter dans le cours)

2. Pneumopathie interstitielle.

3. Vasculaire et hémodynamique: oedème du poumon, hypertension pulmonaire et vascularite...

4. Infectieuse: diagnostiquée autrement (bactériologie)

5. Tumorale (presque 70% de la pathologie que les anapathe reçoivent)
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I. Pathologie chronique bronchique obstructive:  

Définition     :   toutes les affections  qui  entrainent  une réduction du passage de l’air :  trouble ventilatoire 
obstructif, l’air passe mal, rencontré dans 2 cas de figure:

- R  ésistance  accrue  au  flux   
aérien     :   exemple,  calibre des 
bronches  rétrécie  donc 
résistance  au  flux  aérien 
présente.  On  l’observe 
essentiellement  dans 
l’asthme  ou  la  BPCO qui 
touche les patients plus âgés 
et fumeurs.

- Pression réduite de l’air expiré     :   
exemple,  quand  on  a  une 
diminution  de  l’élasticité 
pulmonaire,  normalement  à 
l’expiration l’air sort presque complètement si on a une diminution de l’élasticité à l’expiration une 
partie de l’air reste dans les poumons : on a donc une pathologie chronique obstructive, notamment 
dans l’emphysème, très fréquent; due à une perte d'élasticité pulmonaire par destruction des parois 
alvéolaires. C'est un peu caricatural  car  souvent les BPCO font aussi  un peu d’emphysème donc 
pathologie mixte.

II. Cas cliniques:  
1) Résistance accrue au flux aérien:     

1er : Mlle A 23 ans :
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Interprétation des EFR (épreuve fonctionnelle d'effort):

 Il y a un VEMS diminué, mais ce qui est essentiellement diminué c'est le DEMM. Cela veut souvent dire 
qu'on a une pathologie obstructive qui  touche surtout  les  petites  bronches pour le  DEMM car  VEMS 
concerne surtout les grosses bronches. Et tout le reste est diminué sans plus. Un élément important est 
que lors d'un effort abrupte le VEMS chute de manière importante et cette chute est normalisée après 
inhalation de salbutamol (broncho-dilatateur). Donc cette chute et réversible après la prise. C'est qu'on a 
manifestement une hyper réactivité bronchique qui explique la dyspnée à l’effort. Il se passe quelque chose  
sur les petites bronches.  

→ asthme.

 Asthme     :  

Définition     :    syndrome  obstructif  réversible  qui  témoigne  de  l’hyperréactivité  bronchique qui  est  une 
réponse exagère du ML en réponse à différents stimuli, qui peuvent être des allergènes (contexte d’atopie = 
prédisposition génétique aux allergies), des irritants chimiques, le tabac, l'exercice, le froid... Cette hyper-
réactivité du ML entraine des épisodes récidivant de dyspnée et de sifflements. Cela se manifeste par une  
inflammation bronchique qui entraine à terme (au bout des épisodes) un remodelage bronchique.

Schéma     : coupe de bronche avec cartilage, muscle, épithélium bronchique de type respiratoire et dans le 
chorion muqueux plein de glandes séro-muqueuses. 

Dans l’asthme : 

-  H  ypertrophie du muscle bronchique   est  responsable du broncho-spasme et de l’hyper-réactivité : on 
arrive a des broncho-constrictions plus précoces et plus fortes lors de n'importe quelle type de 
stimulation.

-  L’hypertrophie  bronchique  s’accompagne 
l’hypersécrétion  des  glandes  muqueuse qui 
entraine des obstructions au niveau des lumière 
bronchique.  On  va  donc  avoir  un  œdème de  la 
muqueuse  qui  entraine  une  dilatation  des 
vaisseaux, si il a beaucoup de vasodilatation alors 
on  a  encore  rétrécissement  de  la  lumière 
bronchique.

- Et en plus une  inflammation avec dans le chorion : 
PNe, mastocytes, lymphocytes, macrophages…

Donc l'asthme c'est  une broncho-constriction précoce à 
toutes stimulation associé a une inflammation et qui au 

fur et à mesure des épisodes induit le remodelage, sorte de 2nde phase:

- Toujours hypertrophie ML.

- Nécrose de l’épithélium respiratoire induite par le remodelage.

- Régénération (par cellule souche) mais qui se fait dans un mauvais sens : on a donc une métaplasie 
malpighienne : au lieu de la régénération en épithélium respiratoire, on aboutit à un épithélium 
malpighien presque kératinisant. 

Dans le tabac cette métaplasie peut donner de la dysplasie donc le cancer (pas dans le cadres de l’asthme). 
Alors au final on va avoir:

• Une hyperplasie des cellules mucosécrétantes = hypersécrétion.

• Plein d’éléments inflammatoires.
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• Et comme on a nécrose on va avoir des dépôts de collagène important sous l’épithélium du à sa 
souffrance.

Image     :   

✗ Épithélium bleu avec des zones blanches : 
vacuoles  de  mucosécrétion  dans  les 
cellule  donc  hyperplasie  des  cellules 
mucosécrétantes  →  mucus  dans  la 
lumière bronchique.

✗ Hypertrophie du muscle.

✗ Vaisseaux  (rouge)  dilatés  avec  quelques 
éléments inflammatoires.

✗ Glandes séromuqueuses hyperplasiques.

→ Concourt  à  l’hyperplasie  musculaire  et  au 
rétrécissement  de  la  lumière  bronchique.  Quand  on  fait  un  scanner on  voit  les  paroi  bronchiques 
extrêmement épaissis.

En pratique, mécanisme cellulaire     :  

A. Hyper stimulation du muscle bronchique et hyper réactivité bronchique.

Immunitaire essentielle : 80% des patients asthmatiques sont atopique. Quand un patient est atopique il  
fait une première réaction ac un pneumo-allergène duquel il devient donc sensibilisé et lors de la 2 ième 

inhalation on a réaction inflammatoire allergique qui déclenche le tout et donc la crise. Ces éléments  
vont la déclencher car on a un certaine nombre molécules sécrétées par les élément inflammatoire a 
l’origine du mécanisme.

C'est le rôle des mastocytes (histamines, PGD2, LTD4...), récepteur de haute affinité au IgE, les LT CD4 (Il-2  
→ chimiotactisme éosinophile), PNe et PNn.

Intervention de médiateurs par les PNe:

• Leucotriènes : C4 et D4 qui entraine la contraction bronchique.

• Prostaglandine et thromboxane: médiateur de l'inflammation qui stimule la contraction du ML.

• Facteur d’activation des plaquette qui hyperstimule le muscle bronchique.

B.  Œdème  et  hypersécrétion  de  mucus  :  par  des 
médiateurs  de  l'inflammation  responsables  de 
stimulation  des  nefs  afférent  qui  produisent  la 
substance  P responsable  de  l'œdème  et  l’hyper 
sécrétion de mucus
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2ième:  Mr B, 54 ans

Examen clinique     :   présence de râles bronchiques car hypersécrétion de mucus. 

 

Interprétation des EFR: 

On a obstruction proximale (VEMS) et distale (DEMM) simultanément. Et il n'a contrairement à l’asthme pas 
de réversibilité par le salbutamol, et le volume résiduel est augmenté car souvent ces patients ont une 
BPCO et des lésions emphysémateuses donc piégeage de l’air. On craint les pathologies tumorales alors on 
fait des radios et on trouve un syndrome bronchique bilatéral sans foyer pleuraux mésenchymateux.

→ BPCO (et pas emphysème car on retient surtout l'obstruction).

 

BPCO     :  

Définition     :   désordre fonctionnel manifesté par une toux avec expectoration apparaissant presque tous les 
jours pendant une période de 3 mois et cependant au moins 2 années consécutives.

Mécanisme: On a une sécrétion excessive de mucus qui cause une diminution du calibre des bronches et 
bronchioles  qui  entraine  le  phénomène  obstructif  avec  hypoventilation  alvéolaire,  hypoxémie  et 
hypercapnie.

Image     :   On ne fait généralement pas de biopsie, donc là on voie des pièces opératoires de patients opérés  
pour autre chose. La bronche est remplie par le mucus, donc souvent lorsque les bronches sont remplies  
d'un matériel mucoïde, il va y avoir  autour des remaniements inflammatoires : lymphocytes + éléments 
inflammatoires  et  fibrose.  Donc  on  a  une  obstruction  des  bronches  par  le  mucus  qui  entraine  des  
remaniements inflammatoires à la fois de l'épithélium et du chorion adjacent.
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Cela se traduit souvent par des  bronchorrhées importantes (sécrétion en quantité anormale du mucus) 
avec une hypersécrétion des cellule des glandes et beaucoup d’élément inflammatoire dans le chorion 
muqueux.

 

2) Pression réduite de l'air expiré:  
1er:  Mr E, 65 ans :

Interprétation des EFR:

La  différence  avec  le  patient  précédent  c'est  qu'on  a  à  la  fois  les  phénomènes  obstructifs  mais  non 
prédominants par rapport à l'augmentation du volume résiduel. On a manifestement de l'air trapé dans les 
poumons quand le patient respire. On peut directement dire que le patient à une BPCO mais associée a une 
composante emphysémateuse importante.

Emphysème:

Définition: élargissement  anormal  et  permanent  des  espaces 
aériens distaux aux bronchioles terminales, s'accompagnant d'une 
destruction des cloisons alvéolaires, sans signe évident de fibrose.

Normalement on a la bronchiole terminale, respiratoire puis les 
sacs alvéolaires avec les alvéoles cependant dans l'emphysème on 
va  avoir  une  dilatation  des  bronchioles  respiratoires  très 
dilatées→ emphysème  centro-lobulaire (uniquement  dilatation 
des bronchioles respiratoire et des alvéoles pulmonaires).
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Image:

On a des parois entre les alvéoles complètement détruites donc ça forme 
des énormes bulles d’aires, dilatation extrême des parois alvéolaires. Cela 
peut juste toucher les bronchioles respiratoire et ce qu'il  y a autour mais 
peut  aussi  toucher  toutes  les  alvéoles  d’un  lobule:  emphysème  pan 
lobulaire → tout est dilaté jusqu’aux alvéoles terminales (c'est bien sûr plus 
grave).

Mécanisme: 

 Le tabac entraine une inflammation bronchique/bronchite chronique qui entraine une libération de 
médiateurs de l’inflammation notamment les protéases dont une : l'élastase produite par les PNn et les 
macrophages. Son rôle est de détruire le tissu élastique qui est important dans les parois alvéolaires. Donc 
cette destruction des fibres élastiques entraine la destruction des parois alvéolaires, au lieu d’avoir des 
parois délimitées elles sont détruites = anastomose des alvéoles.

 Normalement un phénomène l'empêche: les inhibiteurs des protéase notamment α-1-antitrypsine 
pour  éviter  que  toute  inflammation  aboutisse  à  la  destruction  des  parois  alvéolaires.  Mais  
malheureusement on peut avoir des patients atteints d'un déficit en α-1-antitrypsine  il vont alors faire de 
l’emphysème à chaque inflammation bronchique. 

L’emphysème centro lobulaire: est le plus fréquent (tabac et BPCO) et concerne plutôt les lobes supérieurs.

L'emphysème pan  lobulaire:  est  beaucoup  plus  rare  et  là  aussi  le  tabac  va  jouer  un  rôle.  Sur  le  plan 
génétique c’est plus rare car on a besoin en plus de ce déficit en α-1-antitrypsine. Cela se situe dont dans 
des patients à maladies familiales avec des atteintes à la fois hépatique et pulmonaire.

III.Conclusion:  

On a 2 types de pathologies:

◦ liées à une obstruction bronchique

◦ liées au piégeage périphérique.
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pan-lobulaire



Mais en réalité on a plutôt des pathologies mixtes à la fois liées à la bronchite chronique (souvent sur les 
mêmes terrains) à l'asthme et à l'emphysème.

La BPCO se définie par l'association : bronchite chronique et emphysème.

Les FdR des bronchites chronique et emphysème sont les crises d’asthme pendant l’enfance et le tabac:

Il a un rôle sur épithélium bronchique par déclenchement de libération de facteurs le  TGF β, l'EGF et le 
PDGF qui entraine un remodelage des voies aériennes, qui forme une obstruction bronchique.

De même le tabac par l'inflammation qu'il provoque, va recruter  les macrophages, les Lymphocytes et les  
PNn qui par leur libération d'élastase sont responsables de l'emphysème. Donc cela forme une boucle : le  
tabac joue sur le remodelage et l’atteinte des fibres élastiques.

  

Suite au prochain cours.
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