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Plan du TD
• Athérosclérose
Item 128. Athérome : épidémiologie et physiopathologie.
Item 129. Facteurs de risque cardio-vasculaire et prévention .
Item 131. Artériopathie oblitérante de l’aorte et des membres inférieurs ; 
anévrysmes

• Dissection aortique
Item 130. Hypertension artérielle de l’adulte.

• Thrombose et Embolie
Item 135. Thrombose veineuse profonde et embolie pulmonaire.

• Ischémie et Infarctus
Item 132. Angine de poitrine et infarctus myocardique.

• Vascularites :
- Maladie de Horton Item n°119. Maladie de Horton et 
Pseudo-polyarthrite rhizomélique.
- Périartérite noueuse
- Purpura rhumatoïde 
Item 330. Purpura chez l’enfant et chez l’adulte



‘



1 : Intima
2 : Média
3 : Adventice

‘



‘Athérosclérose (OMS 1957)

Fibrose, raréfaction des cellules musculaires lisses



Facteurs de risque de 
l’athérosclérose



Facteurs de risque de 
l’athérosclérose

• Âge

• Sexe masculin

• Facteur génétique

• Mode de vie : stress, tabagisme, sédentarité

• Alimentation : riche en graisses animales et en 
protéines

• Facteurs métaboliques : HTA, diabète, 
hypercholestérolémie, obésité



Classification histologique des lésions

• Grade 1 : stries lipidiques

• Grade 2 : plaques d’athérome

• Grades 3/4: plaques d’athérome compliquées



Élevure allongée dans le sens du courant sanguin, 
jaunâtre, à peine saillante, de quelques mm de longueur.



Lumière artérielle

Surélévation de l’intima



Lumière artérielle

Macrophages spumeux = macrophages phagocytant des lipides

Endothélium

Intima



Surélévations dures, jaunes nacrées, plusieurs cm de 
diamètre, saillantes

Plaques 
d’athérome



Bouillie athéromateuse
(cristaux de cholestérol et la nécrose)Calcifications

Fibrose Lumière résiduelle

Plaque d’athérome

Amincissement la média



Lumière artérielle Endothélium

Fibrose de l’intima

Cristaux de cholestérol

Macrophages spumeux

Bouillie athéromateuse



Macrophages spumeux

Cristaux de cholestérol



Média amincie

Cristaux de cholestérol

Adventice



Athérosclérose: complications



Athérosclérose : complications

• Sténose

• Ulcération avec 

thrombose ou embolie

• Hématome intra-plaque

• Anévrysme



Symptomatologie d’une sténose 
artérielle 

• Atteinte des artères coronaires ?

• Atteinte des carotides ?

• Atteintes des artères iliaques ?

• Atteinte des artères rénales ?

• Atteinte de l’artère mésentérique sup ?



Symptomatologie d’une sténose 
artérielle 

• Atteinte des artères coronaires ?
Angine de poitrine ou angor d’effort
• Atteinte des carotides ?
Accident ischémique transitoire (AIT)
• Atteinte des artères iliaques ?
Claudication intermittente 
• Atteinte des artères rénales ?
Hypertension artérielle (HTA) 
• Atteinte de l’artère mésentérique sup ?
Angor intestinal



Athérosclérose : complications

• Sténose

• Ulcération avec 

thrombose ou embolie

• Hématome intra-plaque

• Anévrysme







Thrombose coronarienne



Thrombose oblitérante



Symptomatologie d’une thrombose sur 
plaque d’athérome 

• Au niveau d’une coronaire ?

• Au niveau d’une carotide ?

• Au niveau des artères iliaques ?

• Au niveau d’une artère rénale ?

• Au niveau de l’artère mésentérique supérieure ?



Symptomatologie d’une thrombose 
sur plaque d’athérome 

• Au niveau d’une coronaire ?
Syndrome coronarien aigüe/infarctus du myocarde
• Au niveau d’une carotide ?
Accident vasculaire cérébral
• Au niveau des artères iliaques ?
Ischémie aigue du membre inférieur
• Au niveau d’une artère rénale ?
HTA
Au niveau de l’artère mésentérique supérieure ?
Infarctus mésentérique



Symptomatologie d’un embole à partir 
d’une plaque d’athérome 

• Au niveau cutanée ?

• Au niveau rénal ?



Symptomatologie d’un embole à partir 
d’une plaque d’athérome 

• Au niveau cutanée ?

Ulcérations au niveau des orteils et des pieds

• Au niveau rénal ?

Insuffisance rénale aiguë









Cristaux de cholestérol dans une artériole



Athérosclérose : complications

• Sténose

• Ulcération avec 

thrombose ou embolie

• Hématome intra-plaque

• Anévrysme avec risque 
d’embole ou de rupture



Hématome intra-aortique



Athérosclérose : complications

• Sténose

• Ulcération avec 

thrombose ou embolie

• Hématome intra-plaque

• Anévrysme avec risque 
d’embole ou de rupture



Anévrysme de l’aorte abdominale

Anévrysme Bifurcation des artères iliaques





Cas clinique 
• Homme de 34 ans transporté aux urgences pour 

une douleur thoracique brutale.
• A l’interrogatoire :
* ATCD : forte myopie et souffle mitral
* Douleur en «coup de poignard »  partant de la 

poitrine et irradiant dans le dos
• A l’examen clinique : 
* Pouls à 100/mn  TA : 170/50 mmHg
* Asymétrie des pouls radiaux et fémoraux
* Souffle d’insuffisance aortique
* Taille : 1m99  et 70 kgs avec disproportion des 

membres par rapport au tronc 



Quel diagnostic précis évoquez-vous ?

Quelle pathologie congénitale sous-
jacente ayant favorisé le tableau 
actuel suspectez-vous ?



Quel diagnostic évoquez-vous ?

• Dissection aortique aiguë

Quelle pathologie congénitale sous-
jacente ayant favorisé le tableau 
actuel suspectez-vous ?

• Maladie de Marfan



Quels examens prescrivez vous ? 



Quels examens prescrivez vous ? 

• ECG

• Scanner thoraco-abdominal avec injection

• Échographie transthoracique et/ou 
trans-oesophagienne.

• +/- IRM



Quels risques évolutif à court 
terme redoutez-vous ?



Quels risques évolutif à court 
terme redoutez-vous ?

• Mort subite par tamponnade aiguë 
(hémopéricarde), hémomédiastin, 
hémothorax 



Clivage de la média
Hématome dans le faux chenal

Lumière artérielle



Coloration par l’orcéine marquant les fibres élastiques

Lumière artérielle

Hématome dans le faux chenal

Clivage de la média



Lumière artérielle

Intima épaissie = endartérite fibreuse

Média

Adventice

Coloration des fibres élastiques par l’orcéine



Fragmentation des fibres élastiques : nécrose kystique de la média



THROMBOSE ET EMBOLIE



Cas clinique

Femme de 35 ans consulte aux urgences pour une 
douleur thoracique gauche à type de point de côté 
d’apparition brutale, accompagnée de dyspnée et 
d’angoisse.

• A l’interrogatoire : 

- pas d’ATCD

- traitement œstro-progestatif

- voyage en avion durant 8H il y a deux jours



Que recherchez-vous à l’examen 
clinique ?



Que recherchez-vous à l’examen 
clinique ?

• Constantes (température, pouls, TA) :
37°C, 170/100 mmHg, 100/min
• Examen pulmonaire (auscultation, percussion, palpation) :   
normal
• Examen des membres inférieurs : 
douleur du membre inférieur droit, 
diminution du ballotement du mollet droit, 
signe de Homans positif, 
discret œdème du pied droit
pouls perçus



Quels examens paracliniques
prescrivez vous ?



Quels examens paracliniques
prescrivez vous ?

• Écho-doppler veineuse des membres 
inférieurs

• Une scintigraphie pulmonaire de ventilation-
perfusion (plus sensible pour les embolies 
distales)

• Un angioscanner thoracique





Quels traitements ?



Quels traitements ?

• Hospitalisation

• Repos au lit jusqu’à anticoagulation efficace

• Port de bas de contention

• Anticoagulation par héparine 

puis relai par AVK



THROMBOSE
Coagulation du sang dans les cavités vasculaires
durant la vie ( caillots post mortem ;  hématome ) 

• Topographie 

- thrombus pariétal dans grosses artères, cœur. 
Implanté que sur une partie du vaisseau avec 
rétrécissement de la lumière
Ex : thrombus mural (IDM), 
thrombus valvulaire (endocardite), 
thrombus aortique (ulcération athéroscléreuse).

- thrombus oblitérant dans petits vaisseaux et 
surtout veines avec obstruction de la lumière.







CAUSES DES THROMBOSES

Altération traumatique ou inflammatoire de la paroi 
entraînant modification du flux circulatoire et 

favorisant l’agglutination des plaquettes.

• Facteurs favorisants: 

- Ralentissement circulatoire : immobilisation prolongée, 
IVD, compression vasculaire, insuffisance valvulaire 
(varices ).

- Lésion endothéliale : par un traumatisme, turbulence 
circulatoires (anévrysmes, valvules, bifurcations 
vasculaires), inflammation, plaque d'athérome.

- Syndromes d'hyperviscosité sanguine : polyglobulie, 
hyperplaquettose, gammapathie, cryoglobulinémie, 
processus inflammatoires ou immunologiques.



ÉVOLUTION DU THROMBUS
• Organisation du thrombus: multiplication des cellules 

conjonctives de l'intima (histiocytes, fibroblastes). 
Remplacement de la fibrine par des fibres de collagène. 

• Reperméation partielle de la thrombose  par 
néoangiogenèse à partir des vasa vasorum.

• Ramollissement purulent, dû à l'infection par des germes, 
entraîne  désintégration et parfois embolie septique.

• Mobilisation du caillot : entraîne une embolie. 

• Calcification

• Lyse spontanée, rare par fibrinolyse. Lyse thérapeutique 
par strepto ou urokinase.





EMBOLIE

Migration intravasculaire

d'un corps étranger 

et son arrêt brusque dans un vaisseau 

dont le calibre est insuffisant pour le laisser 
passer.

Le corps étranger s'appelle un embole.



TYPES D’EMBOLES

• Embole fibrinocruorique (95% des cas).
- mobilisation précoce du thrombus par manque 

d’adhérence

• Emboles d'autre nature
- emboles microbiens
- cellules cancéreuses (métastases)
- embolies athéromateuses 
- embolies gazeuses: accidents de plongée
- embolies graisseuses (moelle osseuse): fracture, 

intervention orthopédique, après massage 
cardiaque.



Embolie pulmonaire massive





Embolie graisseuse (coloration oil red)



Embole tumoral intra-hépatique



ISCHÉMIE ET INFARCTUS



ISCHÉMIE
Diminution de l'apport sanguin artériel 

dans un territoire de l'organisme. 
• Causes :
- Sténose artérielle 
- Thrombose 
- Etat de choc avec chute du débit cardiaque

• Conséquences :
- Souffrance tissulaire : retentissement dépend de rapidité 

d'installation, intensité et durée, de sensibilité du tissu, de 
circulation de suppléance

• Exemple :
- Ischémie coronarienne : passagère (angor), prolongée 

(infarctus myocardique).



INFARCTUS

Foyer circonscrit de nécrose ischémique 
dû à une oblitération artérielle complète et brutale

• Nécrose ischémique (ou de coagulation) :
nécrose tissulaire par hypoxie liée à oblitération
artérielle.

• Causes :
- Thrombose
- Embolie
- Chocs hypovolémiques.







Fibres myocardiques normales



Infarctus du myocarde récent







Quelles sont les complications de 
l’IDM ?



Quelles sont les complications de 
l’IDM ?

• Thrombose pariétale avec risque d’embolie

• Rupture pariétale 

• Rupture d'un pilier valvulaire

• Anévrysme ventriculaire

• Troubles du rythme

• Insuffisance cardiaque



Zone d’infarctus récent Anévrysme du VG séquellaire d’un infarctus



VASCULARITES



Les principales vascularites

http://www.assim.refer.org/vasc.gif


Cas clinique

Femme de 75 ans consulte pour :
- asthénie depuis 1 mois

- amaigrissement de 6 kilos

- céphalées hémicrânie droite, permanente

- hypersensibilité du cuir chevelu (peigne, 
oreiller)

- claudication de la mâchoire



Que recherchez-vous à l’examen 
clinique ?



Que recherchez-vous à l’examen 
clinique ?

• Palpation des artères
temporales :
Artère temporale droite
douloureuse et indurée

• Recherche de signes
olphtalmiques +++ :
troubles visuels, diplopie, amaurose
transitoire



Quels examens complémentaires 
prescrivez-vous ?



Quels examens complémentaires 
prescrivez-vous ?

• Bilan biologique : NFS, VS, CRP

• Doppler carotidien avec étude des 
branches temporales et ophtalmiques

• Fond d’œil

• Biopsie de l’artère temporale (BAT) avec 
examen anatomo-pathologique









Compte-rendu anatomopathologique

Macroscopie : Un fragment de 2,5 cm inclus en totalité et 
sur lesquels 10 coupes étagées ont été réalisées.

Histologie :
L’artère est bordée d’une intima épaissie. 
La média est  le siège d’un infiltrat inflammatoire 
lymphocytaire. La limitante élastique interne est parfois 
destruite correspondant à de l’élastolyse.  
Au contact de la limitante élastique interne, il existe un 
granulome avec de rares cellules géantes correspondant à de 
l’élastophagie. 
L’inflammation touche aussi l’adventice qui est épaissie et 
fibreuse.

Conclusion : artérite giganto-cellulaire de type maladie de 
Horton



Cas clinique

• Homme de 50 ans consulte pour une AEG avec 
fébricule et asthénie depuis 4 semaines.

• Il se plaint de myalgies et de fourmillements 
dans les jambes. Depuis un jour, apparition de 
nodules inflammatoires cutanés profonds en 
chapelet.

• ATCD : sérologie hépatite B positive

• Bilan biologique : syndrome inflammatoire avec 
CRP élevée. Fonction rénale normale.



Quelle est votre hypothèse 
diagnostique ?



Quelle est votre hypothèse 
diagnostique ?

• Péri artérite noueuse (PAN)



Quelle est votre démarche 
diagnostique ?



Quelle est votre démarche 
diagnostique ?

• Artériographie montrant des sténoses 
et des anévrysmes sur les vaisseaux 
de moyen calibre

• Biopsie cutanée (ou musculaire)



Anévrysmes

Thromboses



Quelle est votre démarche 
diagnostique ?

• Artériographie montrant des sténoses 
et des anévrysmes

• Biopsie cutanée (ou musculaire)





Hypoderme

Nécrose fibrinoïde =
Aspect « rose » de la média

Infiltrat inflammatoire



Nécrose fibrinoïde et thrombose

Infiltrat inflammatoire





Compte-rendu anapath

Histologie :

Dans l’hypoderme, les artères de moyen 
calibre présentent une nécrose fibrinoïde de 
la média avec une thrombose de la lumière. 

Infiltrat inflammatoire constitué de 
plasmocytes et d’histiocytes dans la paroi 
artérielle.

Conclusion : vascularite nécrosante de type 
périartérite noueuse



Cas clinique

• Garçon de 10 ans

• Infection virale

• Purpura infiltré pétéchial 
confluent

• Douleurs articulaires et 
abdominales

• Bio : * plaquettes et 
hémostase normales

*  Syndrome inflammatoire



Quelle est votre démarche 
diagnostique ?

• Dosage des IgA

• Analyse d’urine : recherche d’une hématurie 
et d’une protéinurie

• Biopsie cutanée avec immunofluorescence 
directe



Extravasation d’hématies = purpura

Vaisseaux de petit calibre 
dans le derme superficiel

Infiltrat inflammatoire



Extravasation d’hématies

Nécrose fibrinoïde

Infiltrat inflammatoire à PN





Dépôts de IgA et de complément 3 (C3)

Immunofluorescence directe



Compte-rendu d’anapath
Histo :
• Dans le derme superficiel, les vaisseaux de 

petit calibre sont le siège d’une nécrose 
fibrinoïde de la média associée à un infiltrat 
inflammatoire à prédominance de 
polynucléaires à noyau pycnotique 
(leucocytoclasie) et d’une érythrodiapédèse.

• En immunofluorescence, il existe un dépôt 
d’IgA et de C3 au niveau des vaisseaux.

Conclusion : 
Vascularite nécrosante à IgA compatible avec 
un purpura rhumatoïde.


