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Pathologie dégénérative des parois 
vasculaires

�Artériosclérose est une maladie dégénérative de la paroi 
des artères
�Athérosclerose touche les artères élastiques et les artères 

musculaires de calibre élevé

�Arteriolosclerose qui touche les artères de petits calibres< 
500µm

�Endartérite fibreuse

�Médiacalcose

�Médianécrose



Athérosclérose
Généralités-définition OMS 1957

Il s’agit d’une pathologie dégénérative secondaire àl’accumulation 
focale de lipides, de glucides complexes, de sang et de produits
sanguins au sein de la paroi des vaisseaux, associée à +/-à des dépôts 
calciques et à des modifications de la média. 

Cette accumulation entraîne une réaction inflammatoire de 
phagocytose et une fibro-sclérose. 

Elle touche les artères élastiques et  les artères musculaires de moyen 
calibre



Athérosclérose

o Etymologie: 

o Du grec

o athere = bouillie

o Scleros=dur



Rappel histologique
o Artère élastique 

( AO, carotide commune, tronc innominé, 
artères sous clavières

o Artère musculaire

Branche de division principal du tronc 
artériel de 1 cm à 0,5 cm) 

o Artérioles <0,5  cm



Rappel histologique



Epidémiologie

� Incidence est ‘’pays dépendant’’ plus fréquente dans les pays développés

� Gradient Nord /sud, mais la prévalence est liée au stade d’industrialisation 
d’un pays, aux habitudes alimentaires et au mode de vie.

� Aux USA les complications liées à l’athérosclérose ont diminué ~30%  grâce 
au traitement préventif.

� Plus fréquent c/o l’homme que c/o la femme en période d’activité
oestrogénique.



Athérosclérose est un problème de santé publique

o La maladie clinique est secondaire:
o A la réduction du flux sanguin dans un organe ( dans le territoire d’irrigation de 

l’artère)
o Aux complications thromboemboliques
o Aux complications vasculaires ( anévrysmes…)

o L’athérosclérose est responsable >38% de décès chez les patients de plus de 50 ans 
dans les pays industrialisés 



Athérosclérose est un problème de santé publique

o La lésion est multifactorielle
o Les facteurs de risque sont:

o Age
o Sexe
o Alimentation
o Le mode de vie ( tabac ( >à 10 cigarettes/jour)  ++++, stress, sédentarité..)
o Facteurs métaboliques et associés ( diabète+++, obésité( > 30% ), 

hypothyroïdie, hyperlipoprotéinémies, hypertension …)
o Facteurs génétiques 

o ( hypercholestérolémie familiale: (régulation du cholestérol prix Nobel 
Brown et Goldstein)

o LDL >>> et athérosclérose   
o Homocystéinémie



Physiopathologie :histoire naturelle de l’athérosclérose

Athérome lésion

Athérome 
maladie



Histogenèse
Probablement multifactorielle

o La théorie thrombogénique ( théorie de Rokitanski)
o Incorporation de plaquettes dans l’intima à partir de microthrombus
o Dégranulation plaquettaire et libération de PDGF ( migration des FML)
o Accumulation de lipides transportés par des LDL  ( transport de 70% du cholestérol)

o Théorie de l’agression ( théorie de Virchow)
o Altération des cellules endothéliales  par des agents divers ( HTA, virus ie CMV ou 

herpes virus, tabac, homocysteinurie) et insudationplasmatique.

o Théorie de la multiplication des myocytes (théorie de Ross et Barken)
o multiplication des cellules musculaires lisses, fibrose et accumulation de lipides. 

o Théorie inflammatoire
o 20% des lymphocytes de la plaque sont des lymphocytes T CD3 
o Lésion initiale CD4 T lymphocytes qui expriment des HLA-DR et IL2

La cellule endothéliale

La cellule musculaire



Mécanismes

L’athérosclerose est considérée comme 
une réponse inflammatoire chronique de la 
paroi artérielle à une lésion endothéliale 
quelque soit la nature de la lésion initiale 

Plaque d’atherome



Mécanismes
Les lipides sont transportés sous forme de 
lipoprotéines en deux groupes  en fonction de 
leur densité

1.VLDL et LDL

2. HDL

Cliniquement le cholesterol/les 
triglycerides/les VLDL/LDL sont élevés 

Les LDLs oxydés sont toxiques pour la 
cellule endothéliale



Mécanismes
Inflammation et thrombose:

L’activation des facteurs de l’inflammation et 
des facteurs thrombogènes ( proteine creactive-
le fibrinogène-lipoprotéine FAVORISENT LA 
PROGRESSION DES LESIONS



Mécanismes

Dépendant du 
LDL plasmatique



Classification histologique

o Classification de l’American Heart Association (AHA)
o Type I : macrophages spumeux sous endothéliaux

o Type II : strie lipidique amas d’histiocytes spumeux dans l’intima

o Type III: accumulation de lipide extra-cellulaires 

o Type IV :apparition d’un centre lipidique

o Type V: plaque athérosclereuse fibrolipidique

o Type VI: plaque d’athérome compliquée
o Ulcérée
o Hémorragique
o Thrombosée

Type I

Type II



Classification histologique

o Classification de l’American Heart Association (AHA)
o Type I : macrophages spumeux sous endothéliaux

o Type II : strie lipidique amas d’histiocytes                                                     
spumeux  dans l’intima

o Type III: accumulation de lipide extra-cellulaires 

o Type IV :apparition d’un centre lipidique

o Type V: plaque athérosclereuse fibrolipidique

o Type VI: plaque d’athérome compliquée
o Ulcérée
o Hémorragique
o Thrombosée

Type III/ Type IV

Type VI



Coupe coronaire



Classification histologique

o Evolution de la plaque ‘’stable’’
o Sténose artérielle qui progresse et entraine une

sténose serrée
o Dilatation  par remodelage et phénomènes

compensateurs
o Angor d’effort

o Dysfonction endothéliale
o LDL oxydés peuvent entrainer une VC à l’occasion

d’un stimuli ( stress, cathécolamines etc..)
o Angor spastique = carence en NO

o Evolution plaque instable
o Causes extrinsèques ( HTA, stress important)
o Causes intrinséques ( plaque à coeur lipidique ou 

plaque à chape fibreuse fragilisée et /ou inflammation))

Type III/ Type IV

Type VI



Les lésions compliquées
angor instable

o Complications
o Ulcération

o Hémorragie 
o et hématome à

l’intérieur de la plaque

o Thrombose (grave = syndrome coronariens 
aigus)

o Murale ( gros vaisseaux)
o Oblitérante ( thrombose coronarienne, rénale, 

artère de la rétine etc..)
o Ischémie aigue (infarctus)
o Ischémie chronique ( atrophie ou 

dysfonctionnemment d’un organe)

ulcération

thrombose

Hémorragie 
et rupture



Formes topographiques

o Grosses artères

o Artères moyennes (coronaires, rénales)
o Artères cervico-céphaliques ( carotides et vertébrales)
o Artères viscérales, et au niveau des membre

o Attention pas d’athérome sur les veines  sauf greffon veineux
oo Attention lAttention l’’ artartèère pulmonaire ne prre pulmonaire ne préésente pas dsente pas d’’ athathéérome sauf en cas drome sauf en cas d’’ HTAPHTAP



Classification macroscopique

o Classification de l’OMS (quatre grades)
o Grade I: stade débutant = stries lipidiques

o Grade II : stade plus évolué = plaques 
d’athéromes non compliquées

o Grade III: plaques ulcérées et nécrosées +/-
hémorragies

o Grade IV:plaques calcifiées



Les lésions compliquées

o Complications
o Thrombose et embolies

o De type athéromateux
o De type fibrinocruoriques

o Anévrysme

o calcification



Les lésions compliquées

o Complications
o Embolies

o Anévrysme

o calcification

Embolie de 
cholestérol



Les lésions compliquées

o Complications
o Embolies

o Anévrysme

o calcification

anévrysme



Les lésions compliquées

o Complications
o Embolies

o Anévrysme

o calcification



Formes anatomo-cliniques
Que devez vous retenir

o L’athérome devient maladie lorsqu’il existe une complication
o Globalement lorsque plus de 70% du calibre luminal est obstrué

o Hypoxie chronique 
o Ischémie/infarctus
o Mort subite
o Angor
o AVC

o L’athérome de l’Aorte 
o Syndrome du carrefour aortique qui associe:

o Insuffisance circulatoire des membres inférieurs

o L’athérosclérose périphérique
o Coronaire = angor d’effort et infarctus du myocarde
o Carotides et polygone de Willis:accident vasculaire cérébral
o Artères rénales : HTA
o Artères des membres inférieurs : claudication intermittente
o Artère mésentérique; syndrome d’angor intestinal



Endartérite fibreuse

o Epaississement concentrique de l’intima souvent secondaire à une HTA ou au 
voisinage d’un syndrome inflammatoire, d’une métastase, ou d’un cancer.



Hyalinose
o Epaississement intimal caractérisé par un aspect éosinophile homogène vitreux

o situé sur les vaisseaux de la rate 

o Chez le diabétique constituant le microangiopathie diabétique 

( risque de cécité et d’insuffisance rénale (rein de Kimmelstiel-Wilson)

o Au cours de l’hypertension artérielle maligne



Médiacalcose

o Surcharge calcique situé au niveau de la média chez les sujets:
o diabétiques

o insuffisants rénaux ou hypercalcémiques.

o Peut s’observer au cours de la maladie de Monckebergchez le sujet jeune. 



Médianécrose

o Elastopathie observée au cours du syndrome de Marfan, maladie du tissu 
élastique héréditaire et dominante caractérisée par:
o une arachnodactylie ( doigts longs et fins en patte d’araignée, hyperlaxité

ligamentaire, subluxation du cristallin, emphysème etc..

o Médianécrose du lathyrisme 

o Médianécrose idiopathique


