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Anatomie phatologique généraleAnatomie phatologique généraleAnatomie phatologique généraleAnatomie phatologique générale    

Syllabus: le « petit » Robbins: « BASIC PATHOLOGY » par Kumar, Cotran, Robbins; 

Saunders, 2003, 7th edition et 2007, 8th edition: ce livre est le syllabus d’anatomie 

pathologique générale et spéciale; 

Référence: le « gros » Robbins: PATHOLOGIC BASIS OF DISEASE ; Saunders: 1999, 6
th

 

edition par Cotran, Kumar et Collins, ou 2004, 7th edition par Kumar, Abbas et Fausto 

Site web des FUNDP : www.histology.be 

Introduction 
 

L’anatomie pathologique générale vise à comprendre les lésions générées de façon 
générale par les agressions (aspects morphologiques de la maladie et ses causes) ainsi que les 
réactions de l’organisme à la suite de ces lésions et ce indépendamment d’un système 
anatomique particulier. 

L’anatomie pathologique spéciale ou systématique envisage les effets des divers types 
d’agresseurs sur chaque système anatomique. 

L’enseignement d’anatomie pathologique vise à donner les bases morphologiques de 
la connaissance des maladies; il implique un descriptif macro- et microscopique des lésions 
associées aux maladies mais aussi des notions sur les causes et les mécanismes sous-tendant 
le développement de ces lésions. Le schéma ci-dessous illustre les différents aspects pris en 
compte dans le choix du traitement approprié d’un patient. Les signes sont les manifestations 
que le médecin peut observer tandis que les symptômes sont ce que le patient peut décrire 
(ex : mal à la tête,…). La physiopathologie est ce qui se modifie au sein de l’organisme 
amenant à des manifestations cliniques. L’étiologie correspond aux causes de survenue de la 
maladie. Donc, la pathogénie est l’étude entre les causes qu’on constate et la 
physiopathologie. 
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Chapitre 1Chapitre 1Chapitre 1Chapitre 1    : les agressions: les agressions: les agressions: les agressions    

 

Comprendre les différents types d’agressions ainsi que ce qui peut influencer leurs effets sur 
l’organisme 

Références: Robbins BP 4-6, BP 7 

I. Les agresseurs potentiels 

A. Origines 
 

1. Endogènes  
 

- D’origine génétique ou acquises, les agressions sont plus souvent de ce type-ci. 
Les agressions endogènes peuvent donc être génétiquement transmises ou acquise 
(formation de substance par le corps lui-même qui va provoquer une lésion) 

- Immunitaires et inflammatoires : mécanismes qui comprennent une série 
d’événements passant la plupart du temps inaperçu dans l’organisme, peuvent se 
révéler remarquablement dangereux envers les cellules. 

2. Exogènes  
 

- Chimique : acide chlohydrique, fumée de cigarette, insecticides, herbicides, CO,… 
- Physique : radiations ionisantes, UV, traumatismes mécaniques/électriques, 

températures extrêmes (brûlures et froid intense), dessication,… 
- Biologique : agents infectieux en général, en partant des virus submicroscopiques 

et allant jusqu’aux vers plats, en passant par les champignons, les bactéries et les 
parasites 

- Nutritionnelle : carences ou excès 

3. D’origine complexe  
 

= endogène + exogène. Les maladies auto-immunes sont le résultat d’un terrain 
génétique transmis + une infection provenant de l’extérieur. L’ischémie (perte 
d’apport de sang à un organe) est également une maladie complexe multifactorielle et 
rappelons que l’athérosclérose est la 1ère cause de mortalité dans notre pays 
(illustration d’une ischémie ci-dessous ainsi que la mise en place d’un stent pour 
éliminer le thrombus). 
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B. Paramètres influençant les effets des agressions 
 

La façon dont les agresseurs vont agir sur les cellules cibles dépend de divers facteurs, parmi 
lesquels interviennent : 

� Le type d’agression : certaines bactéries peuvent être plus nocives que d’autres 
� La quantité 

� La durée d’action ou d’exposition: le tabagisme de longue durée sera plus néfaste 
que celui de courte durée. De plus, une série d’ischémies courtes ne provoquent que 
des lésions réversibles, une ischémie longue entraîne des lésions irréversibles. 

� Le mode de contact avec l’organisme 

� La capacité à disséminer : ce point est important pour les agents infectieux qui 
peuvent se différencier et se disséminer dans l’organisme pour provoquer une 
infection généralisée. Notons que le pouvoir de dissémination varie d’une bactérie à 
l’autre. 

� La sensibilité des cellules et des tissus : comme par exemple lors d’une ischémie, le 
taux de survie des cellules en anoxie varie d’un tissu à l’autre. Le manque d’apport 
sanguin au cœur provoque la mort de la partie du cœur non irriguée. Mais si on enlève 
le caillot maximum 5h après l’occlusion il n’y a pas de séquelles. 
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II. Les réponses des cellules agressées 
 

Il existe différents types de réponses possibles suite à une agression : 

� Pas de lésion 
� Lésions réversibles 
� Mort cellulaire 
� Adaptation 

Les lésions seront, en fonction du type de l’agresseur, soit réversibles soit irréversibles.  

 

 

 

 

 

    

    
 

Ci-dessous, une illustration de la relation entre des cellules du myocarde normales, adaptées et 
blessée réversible et mortes. 
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Figure 1-2 The relationships between normal, adapted, reversibly injured, and dead myocardial cells. The cellular adaptation 
depicted here is hypertrophy, and the type of cell death is ischemic necrosis. In reversibly injured myocardium, generally effects 

are only functional, without any readily apparent gross or even microscopic changes. In the example of myocardial hypertrophy, 
the left ventricular wall is more than 2 cm in thickness (normal is 1 to 1.5 cm). In the specimen showing necrosis, the transmural 
light area in the posterolateral left ventricle represents an acute myocardial infarction. All three transverse sections have been 

stained with triphenyltetrazolium chloride, an enzyme substrate that colors viable myocardium magenta. Failure to stain is due to 
enzyme leakage after cell death. 

 

Si une agression induit des lésions avec mort cellulaire, l’organisme réagit pour 
réparer ces lésions et restituer la normalité, c’est le rôle de l’inflammation d’induire ce 
mécanisme. Afin de restaurer la normalité (blessure réversible) l’organisme va passer par 
plusieurs étapes simples : 

- Arrêt de l’agression 
- Nettoyage de l’organisme 

L’inflammation se fait très vite après la lésion et vise à préparer à la réparation. Mais 
attention, l’inflammation peut avoir des effets néfastes et se comporter comme un agresseur 
(c’est pour cela qu’on administre des anti-inflammatoires pour contrecarrer ces effets 
néfastes. 
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Chapitre  2Chapitre  2Chapitre  2Chapitre  2    : : : : La souffrance cellulaire, la mort cellulaire, les La souffrance cellulaire, la mort cellulaire, les La souffrance cellulaire, la mort cellulaire, les La souffrance cellulaire, la mort cellulaire, les 

nécroses tissulairesnécroses tissulairesnécroses tissulairesnécroses tissulaires    
 

→ Comprendre ce qui distingue la souffrance de la mort cellulaire; 
→ Comprendre ce qui distingue une lésion irréversible d’une lésion réversible; 

BP 6-10, 3-6 

I. La souffrance cellulaire 
 

 

Lors de la souffrance cellulaire on peut observer différentes lésions. Ci-dessous, 
quelques coupes de cellules en souffrance au niveau de différents tissus de l’organisme 
(hépatocytes à gauche et en M.E.à droite). En clair sur le schéma de droite on repère aisément 
les cellules en souffrances (dilation du RE, mitochondries). Ces dernières ont leur chromatine 
plus condensée mais on voit également apparaître des vacuoles et disparaître les structures 
spécifiques (ex : cellules ciliées rénales). Ce dernier point illustre que lors de certaines 
maladies, les fonctions vitales peuvent être altérées) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la souffrance cellulaire on se retrouve dans la partie de gauche du schéma (en rouge). 
On remarque qu’il n’y a pas de cellules mortes à ce moment mais qu’il y a une perte des 
fonctions cellulaires. Ce dernier point illustre qu’on peut mourir lorsqu’on est en souffrance 
cellulaire étant donné que certaines fonctions essentielles ne sont plus assurées.  
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La coupe ci-dessous illustre les corps myéliniques dans les mitochondries en souffrance. On 
observe une condensation de la chromatine : 

 

 

 

 

 

 

 

II. La mort cellulaire 

 

→ Décrire la nécrose cellulaire 
→ Décrire l’apoptose  
→ Comparer nécrose et apoptose  
→ Comprendre la mort cellulaire par ischémie  

 

 

La mort cellulaire intervient surtout lorsque l’agression de 
cellules normales en homéostasie est due à un stimulus 
relativement fort. Une stimulation moindre de ces mêmes 
cellules va provoquer une adaptation. 

 

 

 

 

 

 

La mort cellulaire est la conséquence des lésions irréversibles entraînant la mort de la cellule 
selon 2 processus : 

- Nécrose 
- Apoptose (aspects morphologiques différents et dont les conséquences en fin de 

processus sont très différentes de la nécrose) 
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La mort cellulaire correspond à la partie de droite du schéma ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

Les cellules mortes sont beaucoup plus altérées que les cellules en souffrance : 

- Il n’y a plus de membrane 
- Les mitochondries sont énormes 

 

Au microscope, on remarque que les cellules sont plus rouges (car le pH va diminuer), elles 
n’ont plus de noyaux, on ne visualise plus les myofibrilles mais la structure allongées des 
cardiomyocytes est toujours conservée (nécrose de coagulation). 
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Lors de la nécrose de coagulation suivie de l’inflammation, on voit apparaître des 
polynucléaires neutrophiles qui ne sont au fait que des cellules de l’inflammation qui 
surviennent par la suite. Ces polynucléaires contiennent des myéloperoxydases qui vont 
donner des réactifs de l’oxygène. 

A. Apoptose 
 

L’apoptose est un phénomène physiologique qui intervient normalement au cours de 
l’évolution (ex : cellules du thymus où les cellules T meurent par apoptose via une sélection). 
Mais dans des conditions normales, des hormones ou des autres effets physiologiques inhibent 
l’apoptose. 

Lors d’une hépatite aigue (hépatite virale A) on devient jaune. Lors de cette maladie, 
les lymphocytes T vont venir au niveau du foie et entraîne la mort de la cellule par apoptose. 
La P53 est une protéine qui permet à l’ADN de se réparer mais si ce dernier est trop lésé, les 
caspases seront activées. 

  

1. Mécanisme hépatite aigue 
 

Les caspases vont provoquer une altération de l’ADN (fragment constant) mais vont 
également modifier le cytosquelette ce qui va provoquer une modification de la forme de la 
cellule. Les corps apoptotiques formés vont être recaptés directement. Donc lors d’une 
hépatite aigue, on observe très peu de cellules dans un tissu siège de  
mortalité cellulaire par apoptose, et ce  en raison d’une phagocytose très active par les cellules 
avoisinantes. 
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Une fois les corps apoptotiques libérés de la cellule lésée, ceux-ci contiennent des ligands qui 
vont être reconnus par les cellules de la phagocytose ou par des autres cellules (ex : thymus). 
De plus, les produits parallèles aux corps apoptotiques vont être phagocytés pratiquement 
immédiatement par les cellules qui sont autour. Ce dernier point est important car grâce à 
cette phagocytose directe, on n’aura pas besoin de l’inflammation pour nettoyer le tissu 
endommagé, il y a une réparation directe. 

 

La phagocytose des corps apoptotiques se fait selon un schéma particulier : 

• Les cellules en apoptose libèrent des facteurs chimiotactiques pour les macrophages; 

• Les cellules et corps apoptotiques expriment des molécules membranaires qui servent 
de ligands pour des récepteurs à la surface des cellules phagocytaires; 

• Les macrophages produisent des facteurs qui recouvrent les cellules et corps 
apoptotiques et qui les « opsonisent » en vue de la phagocytose, 

• Les cellules vivantes sont protégées de la phagocytose via des molécules de surface 
comme CD 31 

• Les cellules phagocytaires sont des macrophages (résidents ou attirés) et d’autres 
cellules a priori non phagocytaires, comme des cellules épithéliales.  
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B. Apoptose vs nécrose 
 

Apoptose Nécrose 
Une cellule morte visible Toutes les cellules mortes visibles 
Stimuli : physiologique, pathologique Stimuli : Hypoxie et toxines (toujours 

pathologique) 
Histologie : 

- Chromatine condensée 

- Corps apoptotiques 

- Atteinte de cellules isolées 

Histologie : 
- Nécrose de coagulation 
- Désorganisation des organelles 
- Gonflement cellulaire 

Mécanismes de fragmentation d’ADN : 
- Internucléosomiale 
- Activation gènes 
- Protéase  
- endonucléase 

Mécanismes de fragmentation d’ADN : 
- au hasard, diffuse 
- Déficit en ATP  
- Altération de la membrane 
- Dommage de radicaux libres 

Pas d’inflammation (phagocytose) Inflammation 
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C. La mort cellulaire par ischémie 
 

1. Séquence chronologique  
 

La cellule soumise à l’ischémie entre en souffrance. Elle pourra, pour une durée 
variable, malgré les altérations biochimiques encourues, être réparée et récupérer ses 
fonctions s’il se produit un retour du sang et de l’oxygène. C’est la lésion ischémique 
réversible. Elle est caractérisée par des variations morphologiques pathologiques spécifiques 
en rapport avec les mécanismes lésionnels. Si l’obstruction persiste, la détérioration cellulaire 
progressive se prolonge, jusqu’à compromettre la structure cellulaire et la persistance de 
composants biochimiques cellulaires vitaux. Ces dommages cellulaires sont irréversibles 
puisque même un retour du sang ne permet pas d’éviter la mort cellulaire.  

2. Cibles et dommages corrélés 
 

Les lésions ischémiques vont diminuer l’apport en oxygène ce qui provoque des 
dysfonctionnements au niveau mitochondrial. Ce dysfonctionnement REVERSIBLE a 
différents effets : 

- Gonflement cellulaire 
- Inhibition de la glycolyse aérobie et activation de l’anaérobie. L’augmentation de 

cette dernière provoque l’acidification de la cellule ainsi que la condensation de la 
chromatine 

- Diminution de la synthèse protéique ce qui provoque l’apparition de gouttelettes 
lipidiques 

Ces problèmes sont donc réversibles tant qu’il n’y a pas de lésions membranaires 
intracellulaires et intra cytoplasmiques. 

 Ces lésions deviennent IRREVERSIBLES lorsque la membrane des organites 
intracellulaires (lysosomes) est attaquée. Lors d’une attaque de la membrane plasmique, on va 
remarquer une augmentation du taux de calcium et d’enzymes, provenant du myocarde, dans 
le sang. 
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Le schéma ci-dessous illustre bien le fait qu’une altération du métabolisme mitochondrial a 
des effets importants sur les ischémies (dont la conséquence principale est la diminution en 
ATP). Or, l’ATP est nécessaire pour tous les processus de synthèse, de transport, de 
dégradation. 
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3. Mécanismes généraux menant à la lésion cellulaire 
 

La voie menant à la mort cellulaire n’est pas toujours comprise, mais une série de 
séquences biochimiques ont déjà été recensées. Parmi les plus importantes, on retrouve : 

- Enzymes libérées : ATPase (diminution concentration ATP intracellulaire), 
protéase (agissent au niveau des membranes et du cytosquelette), endonucléase 
(modifie chromatine) et phospholipase (induisent des lésions membranaires). 

- Radicaux libres : normalement inactivés par la neutralisation. S’ils sont 
pathologiques, cela peut avoir des effets agressifs sur les constituants de la cellule. 
 

 
 

- Modification des concentrations calciques : pouvant entraîner des lésions 
membranaires qui sont pathologiques pour la cellule. 
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III. Lésions réversibles vs irréversibles 
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IV. Les nécroses tissulaires 
 

→ Connaître la définition d’une nécrose tissulaire 

→ Connaître les différents types de nécrose tissulaire 

→ Comprendre pourquoi il y a différents types de nécrose tissulaire 

A. Définition 
 

Une nécrose est une modification biochimique entraînant la mort cellulaire dans les 
tissus vivant. La nécrose est le résultat des dégradations progressives dues aux enzymes et de 
la dénaturation des protéines.  

La nécrose est la forme principale de mort d'une cellule, d'un tissu ou d'un organe lors 
d’accidents traumatiques, suite à certaines maladies ou lors de déficits métaboliques. Selon le 
niveau d'organisation considéré, on distingue la nécrose cellulaire, la nécrose tissulaire et la 
nécrose d'organe. La nécrose est causée par des enzymes spéciales, produites par les 
lysosomes, petites usines à enzymes de la cellule. La cassure de la membrane plasmique qui 
en résulte conduit à la libération dans le milieu extérieur du contenu cytoplasmique. La 
nécrose est accompagnée habituellement d'une réponse inflammatoire qui consiste en la 
présence d’exsudat et de cellules spécialisées du système hématopoïétique comme les 
lymphocytes et les macrophages. 

B. Les différents types de nécrose tissulaire 
 

Les différents types répertoriés ci-dessous sont basés sur l’aspect morphologique des 
tissus. Ces aspects peuvent être différents selon : 

- Type de tissus 
- Type d’agresseur 

1. Nécrose de coagulation 
 

Elle survient lors de l’ischémie tissulaire comme par exemple lors d’un infarctus du 
myocarde. Dans la nécrose de coagulation, l’architecture du tissus est conservée, il est donc 
possible de le reconnaître pendant quelques jours voire quelques semaines (cette conservation 
serait due à l’activité d’enzymes qui bloqueraient la protéolyse). 
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Ci-dessous, une vue microscopique d’une nécrose tissulaire de coagulation : 

 

2. Nécrose d’homogénisation 
 

Lors de la nécrose d’homogénisation, l’architecture est totalement détruite, on ne 
reconnaît plus rien. Par conséquent, l’identification à partir du tissu nécrosé devient 
impossible. 

 Celle-ci peut survenir lors de certaines maladies infectieuses telles que la tuberculose. 
La vue microscopique du schéma ci-dessous illustre le glomérule d’un rein (= enroulement de 
capillaire) dans lequel se forme l’urine primaire avant d’aller dans l’uretère. Avant d’arriver 
dans le glomérule, l’urine passe dans les tubes rénaux. S’il y a une : 

- Nécrose de coagulation : plus aucun noyau, infarctus du rein 
- Homogénisation : zone où on ne voit plus rien, aspect lisse. L’agresseur est une 

infection 

 

Une exception est à faire pour l’hépatite A qui évolue vers généralement vers une 
guérison mais un patient sur 1000 atteint d’hépatite A sera encore plus malade donnant une 
insuffisance hépatique grave. Lors du test sanguin, on va observer une augmentation 
importante d’enzymes provenant de la mort abondante d’hépatocytes (= hépatite fulminante, 
schéma de gauche). Lors de cette hépatite fulminante, il n’y a plus aucun hépatocytes présents 
ce qui signifie qu’il n’y a pas de renouvellement cellulaire suite à l’apoptose. L’hépatite virale 
est imprévisible. 
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3. Nécrose stéatonécrose  

4. Nécrose collicative  

5. Nécrose fibrinoïde  

6. Nécrose purulente 

7. Gangrène 

V. Que se passe-t-il après les agressions ? 
 

Toute mort cellulaire n’entraîne pas nécessairement la mort de l’individu mais une 
souffrance myocardique peut entraîner la mort suite à une fibrillation ventriculaire.  

� La relation entre un effet anatomique et la mort cellulaire est fort variable 

• Si apoptose, il n’y a pas d’inflammation, mais réparation;  

• Si nécrose, il y a inflammation, puis réparation. 

• La qualité de la réparation va dépendre des capacités des cellules à se diviser et à 
l’intégrité de la trame tissulaire.  
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Chapitre 3Chapitre 3Chapitre 3Chapitre 3    : : : : Les phénomènes d’adaptationLes phénomènes d’adaptationLes phénomènes d’adaptationLes phénomènes d’adaptation    
 

→ Définir un phénomène d’adaptation au niveau cellulaire et tissulaire 
→ Citer quelques exemples d’adaptation au niveau cellulaire 
→ Citer quelques phénomènes d’adaptation au niveau tissulaire 
→ Comprendre les phénomènes aboutissant à une atrophie par « non usage » 
→ Comprendre ce qu’est une métaplasie 
→ Comprendre les mécanismes aboutissant à une surcharge; prendre comme exemple les 

surcharges lipidiques 

BP 11-16, 18-19 

Lors de l’adaptation aux agresseurs, les cellules ou les tissus deviennent différents de 
la normale mais la vie reste possible. C’est un phénomène où l’agression est insuffisante pour 
entraîner une atteinte aigue. Ils sont souvent présents lors d’infections chroniques. 

Une de premières adaptation d’un tissus est une variation du nombre (aplasie, 
hyperplasie) ou de la taille (atrophie, hypertrophie) des cellules qui les composent. Souvent 
s’y ajoutent des phénomènes de surcharges intra ou extracellulaires (surcharge protéique, 
lipidique, de sels calciques, de matériels pigmentés,…). 

  

I. Les adaptations cellulaires 

A. Modification des organelles 
 

Lors des adaptations cellulaires, on va observer une modification des organelles 
cytoplasmiques : 

- Lysosomes qui deviennent phagolysosomes dans les macrophages 
- Mitochondries, dans l’hypertrophie musculaire, l’adaptation entraîne une 

augmentation du nombre, de la taille et de la forme des mitochondries 
- RE dont la taille est très variable selon l’activité cellulaire 
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- Cytosquelette qui peut entraîner des troubles dans la qualité des mouvements intra 
et extracellulaires 

B. Modification de la membrane cellulaire 
 

Une réponse adaptative des cellules aux agressions est la formation d’un syncytium 
c’est-à-dire la fusion des cellules entre elles. 

C. Modification du noyau 
 

Certains cancers provoquent des invaginations du cytoplasme dans le noyau, des corps 
nucléaires et des inclusions dans le noyau. 

D. Accumulation de substances 
 

Comme les lipides par exemple. On peut observer cette accumulation en microscopie, où les 
bulles blanches représentent cette accumulation de lipides. Le matériel en rouge (flèche) 
illustre une modification du cytosquelette. On remarque, ici, que les noyaux sont intacts. 

 

II. Les adaptations : répercussions sur le tissu et sur l’organe 
 

Les adaptations d’un organe ou d’un tissu résultent d’une variation du volume de 
l’organe en utilisant deux systèmes de modifications différents : 

- Nombre de cellule = hyperplasie 
- Volume des cellules = hypertrophie 
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A. Variation du volume de l’organe 

1. L’hyperplasie 
 

L’hyperplasie est l’augmentation de volume de l’organe par une augmentation du 
nombre de cellules (pathologiques ou physiologiques). L’hyperplasie comme l’’hypertrophie 
est toujours secondaire à quelque chose qui persiste. Donc, si on traite la cause première, le 
tissu redeviendra normal. Ceci est à distinguer des tumeurs pour lesquelles s’il y a disparition 
de la cause, la tumeur persiste. 

Ci-après, quelques exemples d’hyperplasie : 

- L’hyperplasie de la prostate présente une accumulation de cellules à l’intérieur de 
celle-ci (blanc = tissu conjonctif) qui développe un prostatisme et donc une moins 
bonne vidange de la vessie. Ce phénomène d’adaptation est réversible et à lieu à 
partir de 50 ans. Lorsqu’on a une prostate, on développe une hypersensibilité aux 
glandes androgènes (DHT ou dihydrotestostérone). Les médicaments administrés 
agissent sur la 5α- réductase pour diminuer la concentration en DHT et donc le 
prostatisme. 

   

Hyperplasie prostatique et ses 

conséquences sur la paroi  

vésicale qui s’hypertrophie.  
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- Syndrome de Cushing : lors de ce syndrome les deux glandes surrénales sont trop 
volumineuses. Ce syndrome est souvent du à une tumeur de l’hypophyse qui 
augmente considérablement la concentration en ACTH et est réversible lorsqu’on 
enlève cette tumeur. Mais lorsqu’on observe une concentration normale d’ACTH, 
cela signifie qu’on a à faire à une tumeur du cortex surrénalien (non réversible). 
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2. L’hypertrophie 
 

L’hypertrophie est l’augmentation de volume de l’organe par une augmentation du 
volume cellulaire. Cette augmentation de volume cellulaire n’est pas due à une prise d’eau par 
la cellule mais à une augmentation du nombre et de la taille de ses constituants. 

Celle-ci survient dans les tissus à cellules permanentes incapables de se multiplier 
(ex : myocarde = l’augmentation de l’hypertension artérielle provient d’une augmentation des 
résistances et donc une augmentation du travail chronique ce qui provoque l’hypertrophie des 
fibres myocardiques). 

 

Un autre exemple est celui des exercices musculaires, l’augmentation de la sollicitation 
fonctionnelle et/ou la stimulation hormonale. Ici aussi, l’hypertrophie disparaît si on élimine 
la cause. 

3. L’atrophie ou hypotrophie 
 

L’atrophie est donc la diminution du volume cellulaire. Celle-ci est très rapide et 
réversible au début, si l’atrophie se prolonge, elle aboutira à une aplasie. L’atrophie 
pathologique a des causes différentes : 

- Immobilisation prolongée 
- Atteinte de certains nerfs : si un muscle se dénerve, il va s’atrophier. Lors de cette 

dénervation, les noyaux restent intactes mais le cytoplasme devient plus petit 
(réversible si on peut réinerver) 
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- Par compression : au niveau cellulaire ou au niveau des organes. La dilatation 
permanente de l’aorte ascendante (= anévrisme) peut comprimer la face 
postérieure du sternum induisant une atrophie de l’os. De plus, au niveau du foie, il 
peut y avoir une compression par la substance amyloïde qui s’est déposé dans les 
sinusoïdes comprimant ainsi les hépatocytes. 

 

L’autophagocytose induit la disparition de certains organites et une accumulation dans 
les lysosomes de grains de lypofuscines. Ci-dessous, le mécanisme d’atrophie, les cellules 
deviennent petites car elles se mangent elles-mêmes via les phagolysosomes qui peuvent 
digérer le matériel cellulaire (= phénomène d’autophagie). 

 

4. L’aplasie 
 

L’aplasie est la diminution du nombre de cellules et est un phénomène réversible. 

Ex : l’aplasie au niveau médullaire tel qu’elle survient lors des traitements 
anticancéreux entraîne un remplacement de la moelle rouge par de la graisse. 

La moelle hyperplasique résulte d’un déficit de la vitamine B12 tandis que l’aplasique 
est une maladie qui touche les cellules. En effet, les cellules meurent par apoptose ou par 
nécrose et est associée également à un arrêt de la mitose. 



26 
 

 

 

B. Métaplasie 
 

Dans la métaplasie, un tissu est remplacé par un autre tissu du même type (c'est-à-dire 
d’un feuillet embryonnaire identique), les cellules vont changer de différenciation. Ceci 
survient en réponse à une agression et permet souvent au tissu de mieux résister à celle-ci. Les 
mécanismes moléculaires sont peu connus mais feraient intervenir des cytokines, des facteurs 
de croissance et des composants de la matrice. L’agression influencerait l’expression de 
certains gènes au niveau de cellules souches induisant une transformation cellulaire. Le 
processus est souvent réversible. La dysplasie est l’étape intermédiaire entre la métaplasie et 
la tumeur. 

Ex :  

- chez les fumeurs, l’épithélium respiratoire (épithélium pavimenteux stratifié) de la 
trachée peut se transformer en épithélium épidermoïde. Cela a pour conséquence 
que ce tissu épidermoïde ne possède pas de cils or ceux-ci sont indispensables à 
l’escalator mucocilié et donc il y a une stagnation des agents infectieux entraînant 
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la métaplasie (aggrave la pathologie et un déficit d’évacuation des substances 
cancérigène ce qui provoque le cancer). 

 

 

- L’épithélium du bas de l’œsophage est abîmé lors de reflux gastro-oesophagial 
chronique ce qui provoque des ulcères. Cet épithélium peut se transformer en 
épithélium gastrique pour augmenter la résistance (c’est au niveau de cet 
épithélium que se développent les cancers). 
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III. Comprendre les phénomènes aboutissant à une atrophie par « 

non usage » 
 

L’atrophie par non usage résulte d’un mécanisme particulier. L’autophagocytose 
induit la disparition de certains organites et une accumulation dans les lysosomes de grains de 
lypofuscines. Ci-dessous, le mécanisme d’atrophie, les cellules deviennent petites car elles se 
mangent elles-mêmes via les phagolysosomes qui peuvent digérer le matériel cellulaire (= 
phénomène d’autophagie). 

 

Ex :  

- Jambe cassée (on n’utilise plus les muscles) induit une atrophie musculaire et une 
atrophie des os 

- Ostéoporose lors de problèmes endocriniens ou chez les paralysés (entraînant du 
même coup une accumulation de calcium et des calcifications au niveau du rein) 

- Par dénervation (traumatisme ou maladie de Werding Hoffman) 

IV. Comprendre les mécanismes aboutissant à une surcharge; 

prendre comme exemple les surcharges lipidiques 
 

Ces différents mécanismes permettent donc l’accumulation de déchets à l’intérieur de 
la cellule (phénomène de surcharge). Ces problèmes peuvent soit provenir de déficience 
génétique (déficit en enzyme lysosomiale) soit être acquis. Attention, il est important de 
distinguer les surcharges lipidiques d’une surcharge pondérale. La surcharge lipidique n’est 
autre qu’une accumulation de lipides dans des cellules qui, en général, n’en contiennent pas. 
L’accumulation intracellulaire est un des phénomènes d’adaptations cellulaire. Cette 
accumulation provient de : 

- L’augmentation des apports par rapport à ce que la cellule est capable d’utiliser 
- Le dysfonctionnement de la machinerie cellulaire (= métabolisme) 
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- Le dysfonctionnement dans le rôle de transport  (évacuation des produits 
métaboliques) vers d’autres cellules 
 

 

 Les causes sont donc multiples, Les apports accrus peuvent être de deux ordres:  

-      systémiques: les hyperlipidémies 

- localisés: granulome lipophagique, néphrose lipoïdique, pneumonie 
xanthomateuse,… 

Par contre, les anomalies métaboliques peuvent être dues à une hypoxie, l’alcool, une carence 
protéique, des intoxications,…Ces anomalies métaboliques reflètent une mauvaise utilisation 
par la cellule malgré des apports normaux. Rappelons qu’ici on parle de surcharge dans des 
cellules où habituellement les lipides ne se trouvent pas sous « forme figurée »; les adipocytes 
ne sont donc pas concernés.  

Ci-dessous, un exemple d’organe touché par une surcharge lipidique : le foie. Le foie 
stéatosique présente des gouttelettes blanches de lipides (figure 1). Les lipides sanguins 
(cholestérol, TG) provenant du foie sont véhiculés par différents types de lipoprotéines 
sanguines. L’hyperlipidémie provient d’une augmentation importante du taux de ces 
protéines. En effet, si ce taux augmente la quantité de lipides transportés augmente ce qui a 
pour conséquences de provoquer des dégâts à distance. On va voir l’apparition de nodule 
cutanée (jaunâtre) au niveau du coude et des paupières, ces nodules sont appelés xanthomes 
(figures 2 et 3). 
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Ci-dessous, pour information, la pathologie des récepteurs au LDL et le métabolisme 
du cholestérol. 

 

L’hyperlipidémie est un risque majeur de l’athérosclérose (première cause de décès). Les 
autres risques sont repris dans le schéma ci-dessous (hypertension artérielle, tabagisme, 
diabète, hypercholestérolémie) et les sujets réunissant tous ces facteurs de risques sont 
illustrés sur la droite du schéma. 
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L’athérosclérose est une maladie des artères. L'athérosclérose est une association variable de 
remaniements de l'intima des artères de gros et moyen calibre consistant en une accumulation 
locale de lipides, de glucides complexes, de sang et de produits sanguins, de tissu fibreux et 
de dépôt calcaires ; le tout s'accompagnant de modifications de la media. Les cellules des 
parois des artères reçoivent trop de cholestérol. 

 

  

 

 

Les plaques d’athéroscléroses vont se déchirer et former des thrombus. Ces thrombus (dessin) 
vont à leur tour provoquer des lésions ischémiques.  

↑ ° de sévérité 
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L’athérosclérose est une maladie qui se développe dès l’enfance, le tableau ci-dessous illustre 
cette évolution et ses conséquences. 
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Chapitre 4Chapitre 4Chapitre 4Chapitre 4    : La : La : La : La sénescencesénescencesénescencesénescence    
 

→ Distinguer longévité et sénescence, 
→ Décrire les modifications survenant dans les principaux systèmes anatomiques au 

cours du vieillissement, 
→ Expliquer les théories concernant la sénescence, 
→ Expliquer les théories concernant la longévité en les comparant à celles concernant la 

sénescence,, 
→ Expliquer le rôle des télomères et de la télomérase dans les phénomènes de sénescence 

et de longévité, 
→ Expliquer le rôle du stress oxydatif dans la sénescence, 
→ Comparer, en citant quelques exemples,  des maladies associées au vieillissement à 

des maladies dépendant du vieillissement.  

La sénescence est le vieillissement résultant de l’affaiblissement naturel de l’organisme sous 
l’influence de l’âge. C’est un processus physiologique que subit tout organisme vivant dans la 
dernière période de sa vie. La sénescence, tout comme la maladie, reflète l’incapacité de 
l’organisme à s’adapter à son environnement. Il faut la distinguer de la longévité (= différente 
en fonction de l’espèce, la souris vit 3 ans et l’homme 85 ans). Ci-dessous une relation entre 
la capacité réplicative des cellules et la longévité des espèces. 

 

I. Modifications survenant dans les principaux systèmes 

anatomiques au cours du vieillissement 
 

Tous les tissus et organes ne vieillissent pas de la même manière et à la même vitesse. 
Les organes ou tissus subissant la sénescence sont repris ci-dessous : 

- La peau : modifications du derme et de l’hypoderme entraînant une hypothermie, 
une diminution du collagène, une augmentation des fibres élastiques 

- Le cœur : dysfonctionnement valvulaire, troubles de la conduction 
- Le système vasculaire : hypertension ou hypotension 
- Le cerveau : raréfaction des neurones, dégénérescence neuro-fibrillaire 
- Les glandes endocrines : hyperplasie du tissu fibreux et adipeux qui remplace peu 

à peu le tissu normal 
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- Les os : diminution de la production d’hormones sexuelles entraînant une 
ostéoporose qui est la cause de fractures fréquentes 

- La moelle hématopoïétique : diminution du système immunitaire 
- L’appareil respiratoire : diminution de la surface alvéolaire 
- L’appareil digestif  
- L’appareil urinaire : prostate, atteinte des reins 

II. Expliquer les théories concernant la sénescence 
 

Des facteurs endogènes et exogènes interviennent dans ce mécanisme. Les cellules 
normales n’ont qu’une capacité limitée de se diviser (environ 50 fois in vitro pour les 
nouveau-nés et 25 à 100 ans). Il y a donc un capital réplicatif qui diminue avec l’âge. Les 
cellules meurent après une période de trouble fonctionnel. Il y a une relation entre la capacité 
réplicative et la longévité des espèces. Ci-dessous, une illustration de la diminution de la 
capacité des cellules à se reproduire (J = repiquement dans une autre culture) 

 

Le syndrome de Werner est une forme de vieillissement précoce (10 divisions puis arrêt): 
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A. Les facteurs endogènes 

1. Horloge biologie : les télomères 
 

Les télomères sont les extrémités des chromosomes. On observe une érosion de ces 
derniers au cours des divisions successives. Au dessous d’un certain seuil, on observe une 
inhibition de la réplication et une sénescence réplicative. Celle-ci entraîne des aberrations 
chromosomiques et l’inactivation de certains gènes. Un des rôles des télomères est 
d’empêcher ces aberrations. Il existe une enzyme, la télomérase, dont le rôle est de 
resynthétiser les parties de télomère perdues à chaque division. 

 

S’il y a trop peu de télomères, il y a un arrêt de la division cellulaire (attention, cela ne 
survient pas au niveau des cellules germinales et des cellules souches). Une trop grande 
activité de la télomérase provoque un risque accru de cancers. 

 

 Une expérience a été menée sur les brebis clonée : la longueur des télomères de ces 
animaux est inférieure à celle d’animaux normaux de même âge mais elle est égale à la 
longueur des télomères de sa mère. La perte de l’activité de la télomérase provoque un 
vieillissement plus rapide. 
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2. Lésions cumulatives à cause des radicaux libres 
 

Les radicaux libres sont des agresseurs pouvant entraîner la souffrance ou la mort de la 
cellule. Normalement, on se protège contre ces radicaux libres grâce à des systèmes 
enzymatiques. Lors de l’accumulation de ceux-ci, les radicaux vont modifier l’ADN qui va 
devenir mutagène et provoquer des mutations au long-court des cellules.  

= rôle du stress oxydatif lors de la sénescence 

 

La relation entre la dépense énergétique au repos et la longévité est telle que plus notre 
dépense énergétique au repos est basse et plus la longévité est importante. 

 

La progérie est une sorte de nanisme dans lequel l’enfant ressemble à un vieillard : 
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B. Les facteurs exogènes 
 

Certains proviennent de l’environnement et d’autres sont comportementaux. 

III. Comparer, en citant quelques exemples,  des maladies associées 

au vieillissement à des maladies dépendant du vieillissement 

 

 

A. Dépendantes du vieillissement 
 

Ces pathologies sont dues à la diminution des fonctions des organes qui accompagnent 
le vieillissement. 

B. Associées au vieillissement 
 

Ces pathologies ne sont pas déclenchées par le vieillissement. 

NB : les cancers sont des maladies dites vieillissantes et se développent comme une anomalie 
du vieillissement. 
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Chapitre 5Chapitre 5Chapitre 5Chapitre 5    : : : : L’inflammationL’inflammationL’inflammationL’inflammation    
 

→ Comprendre les fonctions de l’inflammation 
→ Comprendre ce qui peut provoquer une inflammation; 
→ Distinguer inflammation aiguë et inflammation chronique; 
→ Définir les phénomènes fondamentaux de l’inflammation aiguë; 
→ Comprendre le rôle des différents médiateurs de l’inflammation; 
→ Définir un exsudat; 
→ Comparer un exsudat et un transsudat; 
→ Comparer les différents types d’exsudats; 
→ Comprendre comment se forme un abcès; 
→ Comprendre l’évolution d’un exsudat selon le type d’exsudat 

Le terme inflammation désigne l’ensemble des modifications que suscite, à la suite 
d’une lésion tissulaire locale, le pouvoir régulateur de l’organisme agissant pour limiter cette 
lésion. Pour ce faire, l’inflammation tente d’éliminer l’agression et ses conséquences afin de 
préparer la réparation. 

Cette réaction inflammatoire peut se déclencher sous l’effet d’agents très variés 
(chaleur, traumatisme, électricité, lumière, microbes,…) ayant tous un point commun : ils 
produisent tous des altérations cellulaires plus ou moins rapides. Les cellules ainsi nécrosées 
libèrent des substances qui diffusent vers les tissus avoisinants restés vivants et y introduisent 
la réaction inflammatoire. On trouve toujours une réaction chimique à l’origine de toute 
inflammation. 

Si apoptose, il n’y a pas d’inflammation, mais réparation, si nécrose, il y a 
inflammation, puis réparation. La qualité de la réparation va dépendre des capacités des 
cellules à se diviser et à l’intégrité de la trame tissulaire. Il existe 2 types d’inflammation : 

- Aigue : se passe juste après l’agression 
- Chronique : agresseur dure plusieurs années 

I. L’inflammation aigue 
 

Lors d’une inflammation, il existe deux types de partenaires. Ceux se trouvant sur 
place (mastocytes, macrophages, fibroblates) et les cellules du sang (cellules endothéliales, les 
globules rouges, les polynuclaires, les protéines,…). Les symptômes (signes cardinaux de 
l’inflammation) d’une inflammation aigue sont :  

- Rubor 
- Calor 
- Tumor  
- Dolor 
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A. Les phénomènes fondamentaux de l’inflammation 
 

L’étude histologique d’une lésion révèle deux phénomènes qui se chevauchent dans le 
temps : une réaction vasculaire et une infiltration cellulaire. La conjonction de ces deux 
phénomènes modifie le tissu interstitiel au niveau duquel on va retrouver de l’eau, des ions et 
des protéines. 

1. La réaction vasculaire 
 

Lors d’une piqure de guêpe, on observe une vasodilatation par une augmentation du 
diamètre de l’artériole. Cette dilatation va provoquer une augmentation du débit local aussi 
bien dans les artérioles que dans les veinules et les capillaires. Le réseau capillaire se dilate 
par augmentation du nombre de capillaires ouverts, le flux sanguin se ralentit et finit par 
stagner (= STASE). Cette stase va s’aggraver par une augmentation de la perméabilité 
vasculaire et donc le passage des composants du sang vers le tissu. De plus, la viscosité du 
sang augmente ce qui va favoriser le passage des cellules vers les tissus (= rubor, calor). 

 

La perméabilité des vaisseaux s’accroît ce qui permet le passage vers le tissu d’une quantité 
accrue d’eau et d’électrolytes mais aussi de protéines plasmatiques. Selon la loi de Starling, 
les pressions oncotiques et hydrostatiques sont modulées par un coefficient de perméabilité 
qui va augmenter en cas d’inflammation (= tumor). 
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Le passage de liquides vers les tissus va provoquer un œdème ou transudat. Une 
variation des pressions oncotiques et osmostatiques vont permettre en plus le passage des 
protéines dans l’œdème ce qui va donner un exsudat comme sur le schéma ci-dessous où 
l’exsudat est riche en polynucléaires (= œdème inflammatoire). 

NB : le transudat n’est pas inflammatoire car il n’y a qu’un passage d’eau. 

Selon la loi de Starling  , P.S = K (coefficient 
filtration capillaire). Lors d’un transudat K ne change pas et lors d’un exsudat, K change ets 
les protéines sortent vers le milieu interstitiel. 

 

La cinétique de la perméabilité vasculaire est extrêmement variable d’une situation à 
l’autre. Les différentes courbes du schéma ci-dessous sont liées aux mécanismes sous-jacents 
de la perméabilité.  

- A : ex : piqué par une ortie, l’inflammation ne dure pas longtemps. Elle provient 
de la libération d’un médiateur qui assure une contraction des cellules 
endothéliales et donc une augmentation de la taille des pores. Les médiateurs sont 
libérés par flash. 

- B et C : ex : brûlure, il y a de vastes zones de l’endothélium abîmées ou dénudées 
ce qui provoque le passage du liquide tant que la paroi n’est pas réparée. 
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2. L’infiltration cellulaire 
 

Une des caractéristiques de l’inflammation est l’accumulation à coté des liquides et 
des protéines, de cellules mobiles de diverses natures dans les tissus. Ces cellules proviennent 
pour la plupart de la circulation sanguine. 

La phase cellulaire consiste en la margination des cellules qui vont se retrouver à 
proximité de l’endothélium. Ces cellules vont établir un contact médié par des couples 
récepteurs-ligands (sélectine). La cellule va rouler de récepteurs en récepteurs et la liaison 
entre les cellules et l’endothélium va être de plus en plus forte. Les intégrines vont permettre 
l’adhérence des cellules à l’endothélium avant que ne se passe la diapédèse (passage des 
cellules à travers l’endothélium). Lors de la diapédèse, il va y avoir des substances chimio 
attractives qui vont amener les cellules au site même de l’infection.  
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L’ordre de mobilisation des cellules sanguines est : 

- polynucléaires neutrophiles (5 à 6 heures après l’agression) 
- macrophages (> 24 heures) 
- lymphocytes et mastocytes (suivant l’évolution de l’inflammation, il est possible 

de ne pas voir cette phase) 

 

Toutes les cellules au site inflammatoire ont un rôle dont le but commun est l’élimination de 
l’agresseur en le captant, le dégradant et l’ingérant. Donc, les cellules ayant quitté les 
vaisseaux sanguins vont voir leurs propriétés phagocytaires activées et les propriétés 
fonctionnelles de leurs lysosomes considérablement augmentées. Ces cellules phagocytaires 
possèdent des peroxydases qui leurs permettent de détruire ce qu’elles ont phagocytés mais 
dans certaines conditions, les peroxydases peuvent aussi détruire des cellules normales. Pour 
éviter cela, le liquide et les protéines de l’exsudat peuvent diminuer la concentration des 
radicaux libres de 2 façons : 

- formation d’un gel pour diminuer la mobilité des agresseurs 
- Igs pour réagir contre l’agresseur 
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Ex : abcès provient de la réponse inflammatoire aigue et non d’un agresseur. Il y a une 
absence des métabolismes de contrôle, on va donc prescrire des AINS pour éviter de 
produire des lésions en empêchant la libération des médiateurs. 

 

B. Les médiateurs chimiques de l’inflammation 
 

→ Connaître les grandes catégories de médiateurs de l’inflammation, 
→ Comprendre leur rôle dans les phénomènes de l’inflammation 

La réaction inflammatoire est possible grâce à la libération de médiateurs à partir soit 
du plasma (système du complément, de la coagulation) soit des cellules qui libèrent des 
médiateurs préformés (déjà stocké dans la cellule) ou néoformés (activés par l’inflammation) : 
prostaglandines, leucotriènes, cytokines, chimiokines, NO,… 
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1. Le système du complément 
 

La voie classique est activée par le complexe Ag-Ac tandis que la voie alterne est 
activée par des bactéries. C’est un phénomène en cascade d’activation de protéines jusqu’au 
moment où des systèmes activés auront un effet biologique. 

 

Ex : 

- C3a et C5a: anaphylatoxines (induisent la dégranulation et l’activation 
mastocytaires) 

- C5a: active l’activité lipooxygénase  de l’acide arachidonique dans les monocytes  
- et les neutrophiles 
- C5a: chimiotactisme pour les polynucléaires et monocytes, 
- C3b: « opsonise » les bactéries et favorise ainsi la phagocytose, 
- C5bC6-C9: complexe lytique 

Le C5a va se fixer sur les mastocytes et les active. Ces derniers participent dans les réactions 
anaphylactiques (personnes qui sont en contact avec certains allergènes vont fabriquer des 
IgE). En effet, les mastocytes ont des récepteurs membranaires pour la Fc des IgE. 
L’histamine est libérée immédiatement dès que l’allergène est en contact avec IgE.  
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2. Le système de coagulation 
 

Il va agir sur l’inflammation essentiellement, de manière indirecte, par l’activation du 
facteur XII. Les protéines sont activées en cascade jusqu’à la formation du fibrinogène qui 
sera transformé en fibrine qui va être précipité et donc former un caillot. L’activation du 
facteur XII va : 

- Activer la cascade de la coagulation 
- Activer la kinine => active fibrinolyse => plasmines = contrôle 

La plasmine va à son tour activer le complément et donc l’inflammation. La thrombine, quant 
à elle, active directement l’inflammation 

Il existe des ponts entre les différents systèmes de l’inflammation 
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3. Médiateurs d’origine cellulaire 
 

Les médiateurs préformés sont entre autre l’histamine, on ne peut pas empêcher la 
libération d’histamine mais on peut jouer sur son effet biologique. 

Les médiateurs néoformés sont : 

- L’acide arachidonique : provenant de l’activation de la membrane cellulaires et des 
phospholipides. Les lipoxygénase activent les leucotriènes tandis que les 
cycloxygénase activent les prostaglandines.  

- Les cytokines : produites par les macrophages, elles participent à la réaction 
inflammatoire et sont responsables des effets généraux de l’inflammation et de 
l’activation des fibroblastes pour préparer la réparation. 

- NO : permet la dilatation des systèmes de micro-circulation. Il est synthétisé par 
les macrophages au sein desquelles le NO peut se transformer en radicaux libres. 

- Autre médiateurs : enzymes (protéases) 
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C. Aspects morphologiques de l’inflammation : les exsudats 
 

Les exsudats sont une des réponses de l’inflammation aigue. Ils sont très variables. La 
quantité de liquide, de protéines varient d’un phénomène à l’autre en fonction: 

- Des agresseurs : nature, quantité, temps d’action 
- De la localisation : nature du tissu 
- De la capacité de réaction de l’individu 

1. Séreux 
 

Il est fluide et très peu visqueux car il contient peu de protéines. Il a un aspect jaunâtre et 
se produit au sein des tissus ou au niveau des surfaces séreuses (ex : cloque lorsqu’on se 
brûle). La concentration de protéines est plus ou moins égale à celle du transudat. Si une 
infection survient, il se transforme en exsudat polynucléaires. 

 

2. Séro-fibrineux 
 

Il possède les mêmes caractéristiques que l’exsudat séreux (peu de protéines) mais 
contient en plus des flocons de fibrine. Il est fréquent dans certaines formes de pleurésie et de 
péricardite. On retrouve, au sein des liquides séreux, des coagulums de fibrine dont 
l’abondance, le volume et la consistance sont variables. Un péricarde fibreux va donner ou 
non des séquelles importantes. En effet, la formation d’un tissu conjonctif qui réunit les tissus 
péricardiques vont se rétracter au cours du temps et donner des liaisons au niveau du cœur. 
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3. Fibrineux 
 

On observe cet exsudat sur les faces libres des séreuses, sur certaines muqueuses ou 
dans les alvéoles pulmonaires. La fibrine l’emporte sur l’élément liquide même s’il contient 
une quantité appréciable de protéines plasmatique 

4. A polynucléaires 
 

Il y a pus lorsque l'agent pathogène (par ex. le staphylocoque) tue des poly 
neutrophiles activés. Dans une inflammation à PNN banale (ex : dans un infarctus du 
myocarde) les PNN ne sont pas détruits par l'agent pathogène et il n'y a pas de pus (ils sont 
phagocytés par des macrophages quand ils sont en fin de vie naturelle). 

5. Purulent 
 

Il se caractérise par sa richesse en PNN  dont la majorité a subi une dégénérescence 
(lorsque l’agresseur gagne la partie, les cellules enflammées meurent et elles vont former des 
gouttelettes de lipides). A côté des globules de pus, on retrouve des débris de cellules 
parenchymateuses et des enzymes lysosomiaux qui déterminent la fluidité du pu. 

Les agents étiologiques responsables de ce types d’inflammation sont les bactéries 
pyogènes (staphylocoques, streptocoques) et plus rarement les agents chimiques. 

Lorsque l’exsudat s’accumule au sein d’un tissu plein, y creusant une cavité remplie 
de pus, on parle d’abcès. Si au contraire l’exsudat s’y infiltre entre les plans tissulaires, on 
parle de phlegmon. Lorsque l’abcès se rompt, il y a une élimination du pu et formation d’une 
cicatrice fibreuse. 

Il n'y a pas de raison que si les toxines du staphylocoque tuent les PNN, qu’elles ne 
soient pas capables de tuer aussi des macrophages. Il y a donc évidemment aussi des 
macrophages dans le pus, mais ce n'est pas la composante cellulaire dominante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bourbillon (matériel 
semi-solide) 

Bactéries 

Pus = protéines + 
débris cellulaires 

PNN dégradés et tombent 
dans le pu = membrane 
PYOGENE 

Macrophages 

Tissu conjonctif 
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- Abcès au niveau de la peau : anodin 
- Abcès cérébral : il entraîne un gonflement du cerveau ce qui augmente la pressions 

au niveau du CR ce qui peut entraîner la mort. Lorsqu’il se rompt au niveau de la 
cavité méningée, on va avoir une méningite purulente. Les AB ne peuvent rien 
faire car ils ne peuvent pas franchir la barrière hémato-encéphalique, il va donc 
falloir drainer l’abcès en évacuant le pu puis on va donner des AB. 

L’abcès se forme à cause de bactéries virulentes qui vont causé des nécroses locales ce qui va 
activer le système de l’inflammation. Ce dernier va fournir des PNN et certains vont mourir et 
augmenter la lésion. Les macrophages vont dès lors être activés. L’ensemble de ces réactions 
vont former l’abcès. 

 

6. Pseudo-membraneux  
 

La fibrine coagulée forme une pseudo-membrane qui fait intimement corps avec les 
zones superficielles d’une muqueuse qui ont subi une nécrose de coagulation.  

Les antibiotiques détruisent la flore et permettent la prolifération de bactéries qui 
deviennent pathogènes (colite pseudo-membraneuse). Le tout forme une membrane compacte 
jaunâtre, ferme, adhérente aux couches profondes et laissant une ulcération saignante quand 
on l’arrache. 

 

D. Le devenir du foyer inflammatoire 
 

Le foyer inflammatoire est l’endroit où se trouve les constituants de l’exsudat. Il existe 3 
types d’évolution : 
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- Agresseur éliminée : cette situation évolue favorablement car l’agresseur est 
éliminé dans la lymphe, les cellules de la circulation ne rentre plus dans le foyer 
inflammatoire et les cellules du site sont phagocytées par les macrophages. 

- Agresseur très méchant : il n’y a pas de réparation complète et une cicatrice se 
forme 

- Agresseur non éliminé (schéma du dessous) : une réponse inflammatoire est mise 
en place de manière chronique. On va y retrouver d’autres cellules comme les 
lymphocytes, donc la réponse non spécifique va se transformer en réponse 
spécifique.  

- La fibrose : les fibroblastes sont activés par les cytokines et vont former un tissu 
fibreux. Même si l’agresseur disparaît par la suite, il y a persistance d’une fibrose. 
 

 

 

II. L’inflammation chronique 

 

→ Comprendre dans quelles circonstances se développe une inflammation chronique; 

→ Connaître les caractéristiques de l’inflammation chronique; 

→ Comprendre les différences entre inflammation chronique « banale » et inflammation 
chronique granulomateuse (productive).  



52 
 

Les inflammations chroniques sont caractérisées par l’accumulation de cellules 
mononuclées (macrophages, leucocytes, PN, plasmocytes). Quand les plasmocytes sont 
présents dans le foyer inflammatoire, une réaction immunitaire est activée car les plasmocytes 
produisent des anticorps spécifiques. 

 

  

Lors d’une réaction inflammatoire aigue (à droite), on peut observer beaucoup de globules 
rouges. Par contre, lors d’une inflammation chronique (à gauche), on observe des 
lymphocytes, plasmocytes et macrophages. Ces derniers vont permettre la formation d’un 
tissu fibreux et donc augmenter la paroi alvéolaire. A partir du moment où on observe cette 
augmentation, on va avoir une perte de la qualité du parenchyme même si l’agresseur est 
éliminé. 

 

A. Inflammation granulomateuse ou productive 
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Dans ce cas, on observe une image particulière. Au lieu d’avoir un aspect composit, on 
aura une accumulation de cellules histocytaires (macrophages) qui prennent une disposition 
nodulaire. Ces nodules constituent des granulomes (= petits grains). On distingue 2 types 
d’inflammation granulomateuse : 

- Granulomes contre les corps étrangers : lorsqu’on laisse par exemple des corps 
étrangers au niveau de plaies (compresses,…), ce matériel n’est pas résorbé par les 
cellules. Les cellules aux alentours du corps étrangers vont fusionner et devenir 
plurinucléées (cellules géantes). Il y a formation de cellules géantes qui 
phagocytent les corps étrangers. C’est une réaction désespérée quand il y a échec. 

Ex : réaction vis-à-vis des cristaux de cholestérol qui causent une 

inflammation aigue, puis chronique. Les macrophages ne parviennent pas à les 

détruire et des cellules géantes plurinucléées résultant de la fusion des 

macrophages entourent les cristaux. 

  

- Granulomes tubercoïdes : il s’agit d’un nodule de petite taille constitué de 
grandes cellules au noyau clair, formant une palissade (= cellules épithéloïdes). La 
cause de ce type de granulome est l’expression de mécanismes effecteurs d’une 
réaction spécifique : réaction d’hypersensibilité de type IV (ou retardée). Les Ag 
sur place provoquent la synthèse et l’activation de lymphocyte Th. Ces 
lymphocytes vont à leur tour activer la production de cytokines et chémokines. Les 
chémokines vont attirer les macrophages qui vont fusionner pour former des 
cellules géantes (granulome). 
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III. Effets systémiques de l’inflammation 
 

→ Comprendre les raisons et mécanismes qui sous-tendant la dissémination de 
l’inflammation, 

→ Connaître les effets systémiques de l’inflammation; 

→ Comprendre les mécanismes des effets systémiques de l’inflammation, 

→ Comprendre les mécanismes du choc septique.  

A. Comprendre les raisons et mécanismes qui sous-tendant la 

dissémination de l’inflammation 
 

Il existe 2 types de dissémination de l’inflammation. 

- Propagation d’emblée à distance de sa porte d’entrée 

 
- L’agent infectieux donne une lésion  au niveau de sa porte d’entrée, puis dissémine 

par voie hématogène, lymphatique ou de proche en proche vers d’autres 
localisations anatomiques  
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B. Connaître les effets systémiques de l’inflammation 
 

Si les bactéries restent limitées (ne vont pas dans le sang), il va y avoir une activation 
inflammatoire au niveau du site. Cette réaction va provoquer la libération de cytokines et vont 
quant à elle aller dans le sang (effet endocrine) et provoquer les effets systémiques : 

- SNC : engendre la fièvre (aspirine va diminuer la T° en agissant sur les COX dont 
dépend l’action des prostaglandines). Fièvre: TNF et IL1 stimulent la production 
de prostaglandines (PGE2) qui, dans l’hypothalamus, stimulent la production de 
neurotransmetteurs stimulant le centre de la thermorégulation. 

- Foie : via les cytokines, la production d’IL-1 va réduire la production de protéines 
dites de l’inflammation 

- Leucocytose: relarguage de cellules dans la circulation, soit les polynucléaires 
neutrophiles si infection bactérienne (via IL1, TNF), soit les lymphocytes si 
infection virale 

- Transpiration accrue, malaise général, perte d’appétit… 
- Si infection sévère, libération d’endotoxines (LPS) ou d’exotoxines, d’où choc 

septique.  

Il peut également avoir des pertes de substances, celles-ci sont de différents types : 

- Exulcération 
- Ulcération  
- Ulcère  

 
 
Epiderme 
Derme 
 
Hypoderme 

C. Comprendre les mécanismes du choc septique 
 

L’exsudat va passer dans la lymphe et cette dernière va aller dans les ganglions de 
drainage où les agents pathogènes vont être éliminés. Mais dans certaines conditions les 
bactéries prolifères au sein du ganglion ce qui donne une adénite. 

Lorsque l’exsudat passe dans le sang, il va dans les veines (et non dans les artères car 
elles ont des parois trop épaisses) ce qui provoque une septicémie qui peut avoir 3 types 
d’évolution : 

- S’arrête dans la paroi 
- Vont dans la circulation systémique ce qui provoque des abcès à distance 
- Bactéries libèrent des toxines qui vont activer les globules blancs et provoquer un 

choc sceptique 
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Les cytokines (libérées lors de l’inflammation) vont avoir des effets vasculaires 
pouvant entraîner un choc septique. Ci-dessous, le schéma de la cascade des cytokines lors 
d’un choc septique : 
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Chapitre 6Chapitre 6Chapitre 6Chapitre 6    : : : : Les réactions immunitaires anormalesLes réactions immunitaires anormalesLes réactions immunitaires anormalesLes réactions immunitaires anormales    ––––    Eléments Eléments Eléments Eléments 

d’immunopathologied’immunopathologied’immunopathologied’immunopathologie    

 

Le SI nous défend sans cesse contre les agressions permanentes de notre 
environnement. Chacun de nous a des Ac contre des antigènes qu’il pense n’avoir jamais 
rencontré. La réaction immunitaire spécifique est donc souvent faite sans que l’on s’en rende 
compte, sans qu’il y ait lésion. 

Parfois cependant, la réaction immunitaire étant plus développée, on se rend compte 
de son existence. Certaines réactions immunitaires peuvent être inadéquates. On parle alors 
d’immunopathologie. Deux événements peuvent entraîner cette pathologie : 

- Immunodéficience : le SI n’est pas suffisemment bon/ fort 
- Hypersensibilité : la réaction immunitaire elle-même, et non l’agresseur, est 

responsable de l’agression, car elle est excessive ou inappropriée. On voit se 
développer une réponse vers le SOI et le NON-SOI. 

I. Hypersensibilités 

A. Généralités 
 

La réponse immunitaire, peut dans certains cas, devenir excessive et induire des 
lésions tissulaires. On regroupe sous le terme d’hypersensibilité un ensemble d’états 
pathologiques liés à une réponse exagérée envers un antigène. 

C’est un mode de réponse de l’immunité adaptative (lymphocytes T et B) face à un 
antigène (du soi ou du non soi) et qui se manifeste par des effets néfastes pour l’hôte. 
L’hypersensibilité est à l’effet protecteur de l’immunité ce que l’effet secondaire du 

médicament est à son effet thérapeutique.  

Il faudra faire attention à ne pas confondre hypersensibilité et auto-immunité, on peut 
avoir des signes d’auto-immunité sans qu’il y ait des effets néfastes : 

- Hypersensibilités : des réponses immunitaires physiologiques (dirigées contre des 
agents infectieux peuvent entraîner une hypersensibilité)   

= développement d’une réponse immunitaire vers le SOI et le NON-SOI 
- Auto-immunité : peut exister sans que des manifestations d’hypersensibilité se 

développent 
= développement d’une réponse immunitaire du SOI 

 Il existe deux grands types d’antigènes : 

- Exogènes : agents infectieux, structures inertes (pollen,…), organes greffés 
- Endogènes : Ag du SOI. La réaction du système immunitaire contre ceux-ci est à 

l’origine des maladies auto-immunes  
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Le contact de l’organisme avec un antigène ne mène donc pas toujours à une réponse 
immunitaire protectrice, mais peut mener à des réactions susceptibles d’endommager les 
tissus.  

 

L’inflammation est un mode de réponse primitif et précoce à une agression ou à ce qui est 
perçu comme tel. Elle est essentiellement liée à l’activation des cellules de l’immunité 
naturelle (polynucléaires, macrophages, cellules dendritiques). Toutes les cellules de notre 
organisme ont la capacité de réagir vis-à-vis d’une bactérie, il n’est donc pas nécessaire 
d’avoir des polynucléaires pour avoir une modification. 

B. Classification (Gell et Combs) 
 

Les réactions d’hypersensibilité peuvent être classées sur base de mécanismes 
immunologiques que relate la maladie. La classification est basée sur une chronologie allant 
de la reconnaissance de l’antigène jusqu’à l’apparition de la réponse néfaste. Cette 
classification comporte quatre types. 
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1. Hypersensibilité de type I : HS immédiate 
 

Il y a libération de substances vasoactives et spasmogénique qui agissent au niveau des 
muscles lisses bronchique et vasculaire, et des cytokines qui recrutent des cellules 
inflammatoires. 

Il s’agit d’une réaction HS qui se développe dans les minutes qui suivent la 
combinaison de l’antigène avec les IgE (responsables des allergies) fixés sur les mastocytes 
ou sur les basophiles chez un individu préalablement sensibilisé par l’antigène. 

Le mécanisme 

Le lymphocyte B naïf va interagir avec un allergène qui va activer la commutation de 
classe (isotypique) des Ac. Cette commutation est possible que via les IL-4. Les IgE produites 
sont en concentration infime dans le sang et leur T ½ est court. Malgré cela, ces IgE vont aller 
se placer à la surface des mastocytes où elles vont rester pendant des années de manière 
stable. Ce n’est que lorsque l’organisme sera de nouveau en contact avec l’allergène que ces 
mastocytes vont être immédiatement activés (la commutation de classe ne pourra donc plus 
avoir lieu). Lors de cette activation, il va y avoir libération d’histamine qui va avoir des  effets 
sur l’organisme : 

- Réversibles (emploi d’anti-histamique) : dilatation VS, sécrétion mucus, 
sensibilisation du nerf sensoriel 

- Possibilité de chronicité : activation et recrutement des éosinophiles 

 

Les phases de l’HS I et leurs médiateurs : 

- Phase 1 : Elle apparaît 5 à 30 minutes après l’exposition et dure en moyenne 60 
minutes. On pourra y observer une vasodilatation, une augmentation de la 
perméabilité vasculaire et une sécrétion glandulaire. Cette réponse immédiate est 
liée à la libération d’histamine 

- Phase 2 : Elle apparaît 2 à 8 heures après l’exposition et dure quelques jours. On 
observera une infiltration tissulaire d’éosinophiles, de neutrophiles, de basophiles, 
de monocytes et de cellules T CD4 qui participent à l’altération muqueuse et 
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tissulaire. Donc, il y a recrutement de cellules inflammatoires (éosinophiles et 
neutrophiles). 

 

 

Diagnostic : 

• Dosage des IgE totales: Dans la majorité des allergies, on observe une augmentation 
de la concentration totale en IgE. Valeurs anormales : > 100. 

• Dosage des IgE spécifiques (RAST)  : Tests en fonction d’allergènes spécifiques. Il est 
intéressant car il permet d’identifier à quels allergènes le patient est allergique 
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(radioactif !!!). Le test consiste à prélever des Ig provenant du sérum du patient et à 
injecter des Ac-antiIgE qui permettent de visualiser uniquement cette classe (à ce 
stade les IgG ou autre peuvent également se fixer à l’allergène). Remarquons que les 
IgA et les IgG4 sont des anticorps présents chez tout le monde (çà ne sert à rien de les 
doser) qui vont neutraliser naturellement les allergènes de l’environnement. 

 

• Tests cutanés: 

 

Traitement : 

• Bloquer la dégranulation: agir sur les signaux de transduction. 

• Bloquer l’activité des médiateurs 

– Antihistaminiques 

– Antileukotriènes : dans le cas d’asthme allergique (car les leukotriènes ont des 
effets semblables à l’histamine mais sont plus sévères et durent plus 
longtemps). 

• Limiter la synthèse d’IgE 

– Soit en provoquant une réponse Th1 qui va antagoniser la réponse Th2 
(injections systémiques de l’allergène : désensibilisation)  . La désensibilisation 
va faire que l’allergène sera présenter d’une autre manière (aux IgA et les IgG4 
et non aux IgE). 

– Soit en agissant sur la voie de l’IL-4 

Phase 
précoce 
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• Agir sur la phase tardive et le recrutement de cellules inflammatoires 

– Corticoïdes (pas utiles lors d’un choc anaphilactique) 

– Anti-IL-5 
 

2. Hypersensibilité de type II  
 

Les anticorps de la réaction humorale participent directement aux lésions tissulaires 
par leurs effets sur la phagocytose et la lyse (destruction de la cellule). Ces anticorps vont se 
fixer sur des antigènes « fixes », c’est-à-dire des antigènes de la membrane basale, de la 
membrane cellulaire,… Cette réaction d’HS est médiée par des Ig directement dirigées contre 
les Ag présents à la surface des cellules ou d’autres composants tissulaires (comme des 
éléments de la membrane basale). Il va donc y avoir destruction ou modification fonctionnelle 
d’une cellule liée à la fixation des Fab d’un anticorps à sa surface.  

Mécanismes (3) : 

(1) Fixation simple et effet agoniste ou antagoniste sur fonction cellulaire 
(2) Destruction par complément 
(3) Destruction par ADCC (Antibody Dependant Cell-médiated Cytotoxicity)  

Exemples d’HS II : 

• Rejet hyperaigu des allogreffes : Les allogreffes sont des greffes d’organes provenant 
d’un autre individu appartenant à la même espèce. 

• Réactions transfusionnelles : 

• Erythroblastose foetale :  La maman est Rh – et le père Rh +, si le bébé est Rh +, la 
maman va développer des Ac anti-Rh + lors de l’accouchement. S’il y a une deuxième 
grossesse, ces Ac anti-Rh + passent la barrière placentaire et va détruire les GR du 
fœtus. 

• Anémies hémolytiques autoimmunes : 

Diagnostic : 

Il se fait sur des biopsies d’organes et va démontrer la présence des anticorps, ou de 
complément (C3b),  sur les cellules qu’on considère ou démontrer l’existence dans le sérum 
du patient d’anticorps connus comme capables de se fixer aux cellules en question. Ce 
diagnostic peut se faire via le test de Gomb via 2 méthodes (illsutration ci-dessous pour 
l’érythroblastose fœtale): 

• Directe : recherche d’Ig ou de C3 sur les hématies du patient (plus précise) 

• Indirecte : recherche d’Ig anti-hématies dans le sérum du patient 
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3. Hypersensibilité de type III  
 

C’est une variant du type II (= formation d’un complexe immun à la place d’un 
complexe : cellules de l’organisme – Ac). Les complexes Ag-Ac ou les complexes immuns 
sont susceptibles d’activer une réaction inflammatoire, la coagulation et le système du 
complément. Ils seront donc responsables des HS III. Selon la localisation de l’Ag, ces 
réactions auront lieu dans le système vasculaire ou dans le système extra-vasculaire. Les 
complexes formés au niveau vasculaire précipitent à droite et à gauche (principalement dans 
les parois vasculaires ou dans les structures de filtration comme le glomérule rénal). Cette 
précipitation va provoquer une inflammation secondaire (ici, c’est le dépôt qui provoque 
l’inflammation tandis que dans le type II c’est la cellule de l’organisme lésée)  

Mécanisme : 

Le dépôt local ou généralisé de complexes immuns va : 

- Activer directement de cellules phagocytaires et de mastocytes via récepteurs 
FcgR.  

- Activer le complément (voie classique)   : 

• Certains facteurs du complément sont des anaphylatoxines qui vont 
recruter des complexes immuns 

• C3a, C4a, C5a : dégranulation des mastocytes et augmentation de la 
perméabilité vasculaire 

• C35, C5a : chimiotactisme des neutrophiles 
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- Provoquer des lésions tissulaires par exocytose d’enzymes des polynucléaires 
neutrophiles 

Les complexes immuns systémiques (maladies sériques) : 

Un cas typique est celui que l’on rencontre lors de la réaction à l’administration d’une 
grande quantité de sérum étranger. Cette maladie n’est plus vraiment actuelle car dès lors, on 
a des Ac monoclonaux spécifiques. Lors d’une injection d’une protéine animale (perçue 
comme un Ag par l’organisme humain), on va voir une activation des cellules 
immunocompétentes qui vont produire des Ig. Ces dernières réagissent avec les Ag encore 
présents dans la circulation. Il y a alors formation de complexes immuns environ 5 jours après 
le contact (s’il n’y a plus d’Ag en circulation, aucun complexe immun ne sera formé). La 
courbe en mauve représente le taux Ag libres qui ne provoque aucun symptôme. 

 

Les phénomènes de type III et l’infection : 

Les phénomènes de types III (zones de dépôts de complexes immuns) peuvent survenir après 
différents types d’infections : 

• Aiguë: 

– Glomérulonéphrite après infection à streptocoque b hémolytique de groupe A 

– Mononucléose infectieuse: lors de celle-ci, il y a beaucoup d’Ag et peu d’Ac 
disponibles au site de l’infection. Par contre à distance, suite à une réaction de 
l’organisme c’est le contraire : beaucoup d’Ac et peu d’Ag. Parfois, on peut se 
retrouver dans une zone d’équivalence où le nombre d’Ac et d’Ag est égal. 
C’est dans cette zone d’équivalence que des complexes immuns peuvent avoir 
une inflammation postérieure. 
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• Chronique 

– Hépatite C 

– Endocardite bactérienne subaiguë: infection des valves du cœur par une 
bactérie. Cette dernière reste fixée sans faire parler d’elle. L’organisme, 
pendant ce temps réagit et produit des Ac qui donneront une hypersensibilité. 

Les facteurs rhumatoïdes : 

Les facteurs rhumatoïdes sont un type de complexe immun : 

 

IgM : Le type 3 spontanée est une maladie auto-immune, le complexe rhumatoïde 
apparaît chez les personnes agées et les Ac responsables sont les IgM (pentamères). Le facteur 
rhumatoïde est une immunoglobuline dirigée contre le fragment Fc d'une IgG. Il s'agit le plus 
souvent d'une IgM anti-IgG. Le test ELISA détecte l'ensemble des facteurs rhumatoïdes (IgG, 
IgM, IgA) alors que les tests d'agglutination (Latex, Waaler Rose) ne détectent que les IgM. 
Remarquons que le complexe immun formé par un anticorps (le plus souvent une IgM) n’est 
pas toujours dirigé contre le déterminant isotypique d’une immunoglobuline. Le facteur 
rhumatoïde est fréquemment rencontrés dans la polyarthrite rhumatoïde mais peu spécifiques 
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 Cryoglobuline : définie par la présence, lorsqu’un sérum est laissé à +4°C d’un 
précipité qui a la propriété de se redissoudre lors du réchauffement du sérum. Les 
cryoglobulines sont le plus souvent des complexes immuns (facteurs rhumatoïdes) mais pas 
toujours (cryoglobulines monoclonales)  . Ces dernières (monoclonales) sont des protéines 
provenant des cellules tumorales qui produisent des Ac de façon anarchique. Cette production 
va influencer la glycosylation qui ne se fait pas correctement ce qui provoque une diminution 
de la solubilisation et donc une cryoglobuline. 

 

Diagnostic des complexes immuns : 

- Examen des tissus par immunofluorescence  
- CIC : On va utiliser les propriétés du C1q qui fixe uniquement les complexes 

immuns. On révèle les complexes via un anti-IgE fluorescent. Le C1q fixé à un :  
o support solide 

 
 

o néphélométrie : dispersion des rayons de manières différentes 
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- Précipitation des CIC par du PEG : le poly éthylène glycol va favoriser la 
précipitation comme illustré ci-dessous.  

 
 

- CH50 : test qui observe l’activation du complément. En regardant l’activation de 
ce dernier, on voit si le complexe immun fait des dégâts.  Le CH50 est un test qui 
indique la quantité de sérum nécessaire pour lyser 50% des globules rouges. Toute 
diminution est significative de LED, glomérulonéphrites, déficits en certaines 
fractions du complément,… 
 

  

 

4. Hypersensibilité de type IV  
 

Elle apparaît après la sensibilisation spécifique des lymphocytes T. Les désordres 
immunitaires produisent des lésions tissulaires imputables aux lymphocytes T sensibilisés lors 
de la réaction immunitaire à médiation cellulaire. L’HS IV correspond à la réaction 
d’hypersensibilité retardée initiée par les cellules T CD4 et à la réaction directe cytotoxique 
médiée par les cellules T CD8 (ou T cytotoxique).  
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Cette sensibilisation des lymphocytes T est le fait d’une contamination bactérienne, 
virale, parasitaire,… Un exemple caractéristique de ce type de réaction est celui rencontré lors 
d’une réaction positive lors du rejet de greffes. 

Mécanisme : 

Infiltration d’un organe par des lymphocytes T CD4+ auxiliaires de type Th1 (cellules 
à mémoire qui persistent pendant des années dans la circulation). Ceux-ci vont activer des 
macrophages, des lymphocytes T cytotoxiques, des cellules Natural killer via les cytokines 
des lymphocytes auxiliaires; cette activation abîme l’organe infiltré.  

Lors du type IV, il faut que la cellule migre à travers le tissu pour avoir une réaction 
(contrairement aux types I à III, où c’était des mécanismes intra vasculaires). Ci –dessous le 
mécanisme de formation d’un granulome : 

 

Exemples : 

- Réponse à certaines infections, ou corps étrangers (granulomes) : comme par 
exemple des grains de talc sur les gants des chirurgiens. 

- Rejet aigu et subaigu des greffes : rare mais les lymphocytes T peuvent envahir le 
greffon et déclencher une hypersensibilité 

- De nombreuses maladies autoimmunes 
- Thyroïdite 
- Diabète de type I 

Diagnostic: 

- Biopsie : car aucune trace au niveau du sérum 
- Intradermoréaction 
-  
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II. Auto-immunité 
 

Les maladies auto-immunes sont dues à une hyperactivité du système immunitaire à 
l'encontre de substances ou de tissus qui sont normalement présents dans l'organisme. Parmi 
ces maladies peuvent être cités les thyroïdites auto-immunes, la polyarthrite rhumatoïde, la 
spondylarthrite ankylosante, le syndrome de Goujerot-Sjögren, la maladie de Crohn, etc. 

C’est le développement d’une réponse immunitaire dirigée contre des antigènes du soi.  
Dans cette définition, on ne spécifie pas que c’est l’autoantigène lui-même qui a dû induire la 
réponse : il est donc possible qu’un agent infectieux initie une réponse dont les produits 
pourront interagir avec des éléments du soi. C’est la théorie du mimétisme moléculaire, en 
l’absence du microbe. Il n’y a pas vraiment de réactions mais si le microbe a une 
reconnaissance du SOI une maladie auto-immune se développe. 
 

A. La tolérance immunologique 
 

La tolérance immunologique est l’état dans lequel se trouve un individu qui ne 
développe pas une réaction immunitaire contre un antigène se son organisme. Le SI vit donc 
en harmonie avec les cellules et les tissus de l’organisme. On distingue 2 grands types de 
tolérance : 

- Centrale 
- Périphérique 

1. Tolérance centrale 
 

Elle se réfère à la délétion clonale des cellules T et B autoactives qui a lieu dans le 
thymus pour les cellules T et dans la moelle pour les B et ce durant la période de maturation 
lymphocytaire. La tolérance centrale (délétion des lymphocytes T et B autoréactifs sur le site 
de production) n’est pas absolue. Le contrôle de qualité n’est pas à 100% fiable. Normalement 
les cellules auto-immunes sont détruites avant de quitter le site de production.  

2. Tolérance périphérique 
 

Les lymphocytes auto-réactifs vont pouvoir réagir avec les différents tissus de 
l’organisme, sauf s’ils sont détectés et muselés en périphérie.  

Le Passage vers la périphérie de cellules (B ou T) potentiellement auto réactives 
(présent chez tous les individus). En effet, Tous les individus sains possèdent des lymphocytes 
dirigés contre la protéine basique de la myéline. Ci-dessous, la MBP va stimuler la protéine 
basique et on observe qu’il y réaction chez tout le monde.  
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� On peut trouver des titres faibles de très nombreux autoanticorps chez la plupart 

des sujets sains… 

La tolérance périphérique est maintenue par divers mécanismes : 

• Empêcher l’interaction entre l’antigène et les lymphocytes T ou B 

– Empêcher l’entrée dans l’organe (sites immunoprivilégiés)   

– Cacher l’antigène dans la cellule : ex : Ag de l’œil caché ou séquestré 

• Réguler l’activation des lymphocytes T CD4 naïfs : une série de signaux doivent avoir 
lieu en même temps et de la même façon pour que les lymphocytes T soient activés. 
Mais une fois que ces CD4 sont activés, le feu continue à prendre. 

Mais il existe des situations qui sont propices à la rupture de cette tolérance périphérique : 

• Infection 

– Mimétisme moléculaire: certains agents infectieux, contre lesquels se déroule 
une réponse immunitaire, possèdent des épitopes semblables à certains auto-
antigènes. Ainsi, une infection de streptocoques peut engendrer des lésions 
cardiaques car les Ig libérées peuvent reconnaître non seulement les Ag du 
streptocoque mais aussi les glycoprotéines cardiaques. 

– Inflammation (activation des cellules présentatrices d’antigène)   

• Lésions tissulaires 

– Inflammation: l’œil ne peut subir des variations immunologiques (tout comme 
le cerveau), il est dit sites immunoprivé. Mais un traumatisme au niveau de 
l’œil doit va provoquer une libération d’Ag oculaire dans la circulation. Ces 
Ag vont recruter des clônes plus réactifs qui vont développer une maladie au 
niveau de l’œil gauche. La rupture de la barrière favorise l’autoimmunité 
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– Libération d’antigène 

• Élimination anormalement lente des cellules apoptotiques 

– Exposition d’antigènes nucléaires au système immunitaire : la cellule elle-
même peut constituer une barrière et le DNA dans le noyau est ainsi protéger. 
Mais parfois, lors de l’apoptose, du DNA est libéré et est reconnu comme un 
Ag ce qui va développer une maladie auto immune. Sur le schéma ci-dessous, 
on remarque en rouge les acides nucléiques pouvant être reconnu par un Ac. 

 

�  Determinant spreading (théorie des dominos) : La rupture de tolérance à un 
autoantigène entraîne une hypersensibilité locale et de l’inflammation. Cette libération 
d’antigènes dans un contexte inflammatoire favorisent la rupture de tolérance à 
d’autres antigènes locaux 
 

B. Origine des maladies auto-immunes 
 

Différents mécanismes peuvent être responsables de l’apparition d’une auto-immunité 
pathologique. La genèse d’une pathologie auto-immune peut comprendre des facteurs 
immunologiques, génétiques et/ou microbiens interagissant avec des mécanismes complexes 
encore mal compris.   

Dans la majorité des cas, c’est une prédisposition génétique qui est responsable des ces 
maladies mais notons tout de fois qu’il faut des facteurs extérieurs pour que cela se déclenche. 

Ce contexte génétique est relativement complexe et est du à une modification : 

– Gènes impliqués dans la rupture de tolérance elle-même 

• Apoptose 

• Contrôle de l’activation et de la migration lymphocytaire 
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– Gènes impliqués dans l’hypersensibilité et dans l’inflammation et leur 
régulation 

Les gènes impliqués les plus importants sont ceux du CMH (150 à 200 gènes 
impliqué). Rappelons que les gènes de classe 1 codent pour les chaînes α et que les classes 2 
codent pour les chaînes α et β. Les séquences entre les classes 1 et 2 codent pour des protéines 
intervenant dans la réponse immunitaire (facteur du complément, transport de peptides,…). 
Les allèles proches les uns des autres sont transférer en bloc de génération en génération. 

 

D’autre part, il existe 2 grands mécanismes pour que le HLA (molécule présentatrice 
d’Ag) développe une maladie auto-immune. Une citrullination de la protéine du SOI présente 
à la surface de HLA devient dès lors une protéine du NON-SOI : 
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Chapitre 7 : La réparation 

 

→ Comprendre les conditions nécessaires pour une réparation, 
→ Comparer la « restitutio ad integrum » à la cicatrisation, 
→ Décrire la réparation d’un tissu épithélial, 
→ Décrire la réparation d’un tissu conjonctif, 
→ Comparer la réparation de première intention à celle de seconde intention.  

Lorsqu’un agresseur pénètre dans l’organisme, il va provoquer une lésion qui évoluera 
vers la guérison, vers une adaptation ou une nécrose. Dans ce dernier cas, apparaît 
l’inflammation, la réaction immunitaire. L’inflammation amenant des liquides, solutés et des 
cellules prépare la réparation. Par elle, l’organisme tente d’éliminer l’agresseur, de limiter les 
conséquences de l’agression et de préparer à la réparation. 

La réparation assure l’intégrité anatomique du tissu lésé, mais pas toujours un retour à 
un fonctionnement complet. 

 

I. Comprendre les conditions nécessaires pour une réparation 
 

La réparation doit se faire dans certaines conditions afin qu’elle soit la plus optimum 
possible. Si ce n’est pas le cas, on va voir l’apparition d’une cicatrice et des séquelles 
fonctionnelles possibles (selon volume et topographie de la cicatrice). Les conditions sont : 

• Avoir éliminé l’agresseur, 
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• Avoir nettoyé la lésion, 

• Disposer de cellules capables de se reproduire (régénération parenchymateuse), 

• Disposer des facteurs nécessaires à la prolifération, différenciation, maturation, 

• Avoir une trame intacte (sinon, prolifération non structurée et formation de cicatrices 
pouvant donner des déficits fonctionnels). 

Lors de la réparation on va voir une réparation des tissus nobles ou cellules parenchymateuses 
(ce qui donnent la fonction à l’organe) sans former de tissu conjonctif (trame pour les cellules 
du parenchyme). 

 

Lors de la réparation, la prolifération et la différenciation des cellules ne se passent pas 
de la même manière dans les différents organes : 

- Tissus a cellules labiles : il y a en permanence des cellules qui sont en cycle, la 
reproduction et la prolifération est constante. 

- Tissus a cellules quiéscentes ou stables (ex : foie) : cellules en G0, si on enlève un 
morceau de foie, on va voir une vague mitotique. 

- Tissus a cellules permanentes (ex : neurones, cœur) : si lésions, pas de nouvelles 
cellules (cellules non remplaçable). 
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II. Comparer la « restitutio ad integrum » à la cicatrisation 
 

L’inflammation a préparé la réparation, d’où restitutio ad integrum ou formation d’une 
cicatrice. Le foyer inflammatoire est l’endroit où se trouve les constituants de l’exsudat. Il 
existe 3 types d’évolution : 

- Agresseur éliminée : cette situation évolue favorablement car l’agresseur est 
éliminé dans la lymphe, les cellules de la circulation ne rentre plus dans le foyer 
inflammatoire et les cellules du site sont phagocytées par les macrophages. 

- Agresseur très méchant : il n’y a pas de réparation complète et une cicatrice se 
forme 

- Agresseur non éliminé (schéma du dessous) : une réponse inflammatoire est mise 
en place de manière chronique. On va y retrouver d’autres cellules comme les 
lymphocytes, donc la réponse non spécifique va se transformer en réponse 
spécifique.  

- La fibrose : les fibroblastes sont activés par les cytokines et vont former un tissu 
fibreux. Même si l’agresseur disparaît par la suite, il y a persistance d’une fibrose. 
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III. Décrire la réparation d’un tissu épithélial 

IV. Décrire la réparation d’un tissu conjonctif 

V. Comparer la réparation de première intention à celle de seconde 

intention 
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Chapitre 8Chapitre 8Chapitre 8Chapitre 8    : : : : Les troubles circulatoiresLes troubles circulatoiresLes troubles circulatoiresLes troubles circulatoires    ––––    physiologie de physiologie de physiologie de physiologie de 

l’hémostasel’hémostasel’hémostasel’hémostase  

• Connaître la définition du thrombus; 

• Comprendre les mécanismes de l’hémostase, 

• Comprendre les mécanismes de la coagulation, 

• Comprendre pourquoi il y a trois types de thrombus 

• Comprendre les situations pathologiques qui favorisent la formation de thromboses, 

• Comprendre le devenir possible d’un thrombus, 

• Comprendre les conséquences possibles d’un thrombus. 

I. Processus hémostatique 
 

L'Hémostase est l'ensemble des phénomènes physiologiques qui concourent à la 
prévention et à l'arrêt des saignements. Elle participe à la réparation de la brèche vasculaire et 
d'une façon générale, elle assure le maintien de l'intégrité des vaisseaux. Il permet de ne pas 
perdre trop de sang en cas de lésions vasculaires (lors de son fonctionnement normal). Les 
trois partenaires de l’hémostase sont : 

- La cellule endothéliale 
- Les plaquettes 
- Les protéines sanguines 

Les plaquettes sont des fragments cellulaires anucléés (D:2,5 µ). Elles ont : 

- un double feuillet phospholipidique (récepteursADP, TX A2, 5HT, 〈, PGI2, F 
IIa,...) 

- Activité Cox (TXA2) 
- Glycoprotéines (GP) de surface (intégrines) désignées par un chiffre et une lettre 

selon le PM (par exemple GP Ia,Ib, IIb) 
- Filaments d’actine et myosine 
- Microtubules (structure) et système canaliculaire 
- Mitochondries 
- Granules denses : sérotonine / Ca++ / ADP 
- Granules alpha : Glycogène, PAF / PF4 / F vW / Fibrinogène, 

Bétathromboglobuline, Thrombospondine, PDGF 

Les plaquettes (ou thrombocytes) sont des fragments cellulaires dérivés d’une grande cellule 
appelée mégacaryocyte (± 6000 plaquettes). Les mégacaryocytes dérivent de cellules souches 
multipotentes dans la moelle osseuse. Plusieurs cytokines (IL3 , IL6 et IL11), ainsi que la 
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thrombopoïetine interviennent dans le processus de maturation. Nombre : 150.000 – 300.000 
/mm3. Durée de vie : 1 – 2 semaines. 

A. Mécanisme général de l’hémostase 

 

  

  

1. Hémostase primaire : 
 

La phase vasculaire 

Après la lésion primaire, il y a une période brève de vasoconstriction, largement 
attribuable à un réflexe neurogénique et augmentée par la sécrétion locale de facteurs tels que 
l’endothéline. L’effet est transitoire et le sang continue à couler s’il n’y a pas d’activation du 
système des plaquettes et du système de la coagulation. 

L’adhésion et l’agrégation plaquettaire 

La lésion de l’endothélium expose la matrice cellulaire sous endothéliale  (très 
thrombogénique) qui permet aux plaquettes d’adhérer et d’être activées. Il en résulte une 
modification de conformation des plaquettes et une libération de granules sécrétoires 
(contenant les facteurs de Von Willebrand). En quelques minutes, les produits sécrétés 
recrutent plus de plaquettes pour former un clou hémostatique.  

L'endothélium lésé ne joue plus son rôle physiologique anti-hémostase. L’adhésion 
des plaquettes au sous-endothélium grâce à un récepteur membranaire (la protéine GPIb) par 
l’intermédiaire du facteur Willebrand.  Les PLT, par l’intermédiaire de glycoprotéines (GP) 
membranaires, se fixent sur la zone vasculaire dénudée de l’endothélium. GP Ia/IIa : 
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interaction forte avec le collagène III, rapide, et rapidement. Irréversible (10 sec). GP Ib/IX : 
interaction avec le Vwf. Ce phénomène est très rapide et provoque l’activation des plaquettes. 
Les plaquettes activées changent de forme et libèrent des substances ayant une action 
agrégante : ADP, adrénaline, noradrénaline, thromboxane A2. 

Ces éléments vont provoquer l’agrégation plaquettaire par l’intermédiaire des 
molécules de fibrinogène, en présence de calcium, qui se fixent sur un récepteur de la 
membrane plaquettaire la GPIIbllla. L’amas formé par ces plaquettes fusionnées est appelé le 
clou plaquettaire ou clou hémostatique ou encore thrombus blanc. Les GP adhésives IIb et 
IIIa, majoritairement présentes sur la membrane plaquettaire (50 000 sites /PLT), interagissent 
entre-elles en présence de Ca ionisé pour former un complexe IIb/IIIa actif qui se lie au 
fibrinogène plasmatique. La fixation du fibrinogène se fait aussi via la thrombospondine logée 
à la surface de la plaquette activée. L’agrégation est favorisée par l’ADP et la TXA2 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la formation du clou plaquettaire, l’ADP démasque le site de fixation 
GPIIbIIIa pour le facteur vW  et pour le fibrinogène. Il active la production d’ac 
arachidonique pour la production de TXA2. 

 

2. Hémostase secondaire 
 

Le facteur tissulaire, un facteur proagulant sécrété par l’endothélium, est aussi libéré 
au site de la lésion. Il agit conjointement avec les facteurs sécrétés par les plaquettes pour 



80 
 

activer la thrombine. La thrombine transforme le fibrinogène soluble en fibrine insoluble ce 
qui provoque un dépôt de polymères de fibrine. La thrombine induit aussi l’agrégation de 
plaquettes supplémentaires et augmente la libération de facteurs par les plaquettes. Cette 
séquence secondaire prend plus de temps que la primaire. En résumé, lors de cette phase on 
a une cascade de la coagulation et un temps plasmatique : 

o Coagulation 
o Coagulum de fibrine qui consolide le clou plaquettaire 

La cascade de la coagulation 

La coagulation est la transformation du fibrinogène soluble en fibrine insoluble. Elle 
consiste en un clivage protidique du fibrinogène catalysé par la thombine activée, générant 
ainsi des monomères de fibrine. Les monomères s’associent ensuite sous l’action d’une 
transglutaminase (facteur XIII activé) pour former un réseau de fibrine insoluble qui formera 
un clou hémostatique. 

- Voie intrinsèque : car tous les 
éléments qui la composent font partie du 
plasma, elle est activée par l’adsorption du 
HMW-kinogène (High Molecular Weight) au 
site de lésion. 

- Voie extrinsèque : est initiée par 
contact avec des éléments de la matrice 
cellulaire. 
 

Ces 2 voies aboutissent toutes les 
deux à la formation de facteur X activé. Ce 
dernier et le facteur II sont fixés par les 
plaquettes activées. Cette fixation active le 
facteur II qui permet de cliver le fibrinogène et 
d’activer le facteur XIII (le Ca est nécessaire à 
l’activation). Certains facteurs (II, VII, IX, X) 
de la coagulation sont dits « vitamine K 

dépendant ». En effet, ces facteurs sont carboxylés ce qui leur permet de se fixer aux 
plaquettes par chélation avec le Ca. La vitamine K joue le rôle de co-facteur.  

Le facteur tissulaire (FT) est une glycoprotéine associée aux phospholipides 
membranaires. Sa distribution tissulaire est : 

o Constitutive (fibroblastes adventitiels vasculaires)  
o Inductible (endothélium vasculaire) 

Il a une forte affinité pour le facteur VII en présence de Ca++ et le complexe a pour substrat 
l’activation du facteur X et l’initiation de la cascade de la coagulation plasmatique. 
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Les inhibiteurs de la coagulation 

Il existe une balance entre coagulation et anticoagulation physiologique pour limiter 
l’extension du caillot et ce grâce à : 

- Anti-thombine 
- Anti-Xa 
- Fibrinolyse 

 
 

Remarquons qu’il existe une quasi simultanéité entre les activations des processus de 
coagulation, de fibrinolyse et du complément (inflammation). 
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3. Fibrinolyse 
 

La fibrine polymérisée et les plaquettes agréées forment un clou solide et permanent 
pour prévenir les futures hémorragies à cet endroit. On assiste à l’activation de facteurs anti-
thrombotiques pour ne pas que le clou hémostatique s’étende et pour permettre petit à petit, la 
réparation de l’endothélium. La fibrinolyse est donc le processus de diminution du thrombus 
et de reperméabilisation des régions obstruées pour permettre la réparation tissulaire. La 
dissolution du caillot se fait une fois que la cicatrisation est achevée. 

Les voies de la fibrinolyse 

 Les différentes voies de la fibrinolyse provoquent le clivage du plasminogène en 
plasmine et cette dernière va aller attaquer les polymères de fibrine par clivage peptidique. 

- Intrinsèque : activation par le facteur XII 
- Extrinsèque : activation d’origine tissulaire et endothéliale 
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II. Les thrombus 
 

Après avoir parlé des composants de l’hémostase normale, nous allons aborder la 
pathologie et discuter de la formation des thrombus (anomalie due à l’excès d’hémostasein 
vivo dans une cavité cardiaque ou vasculaire).  

 

L’athérosclérose est le facteur principal favorisant la formation d’un thrombi. Les 
thrombis peuvent se développer n’importe où dans l’arbre vasculaire. Ils sont de formation et 
de taille variables dépendant du site d’origine et des circonstances de formation. Les thrombis 
ne sont pas toujours très bien attachés et parfois, particulièrement dans les veines, ils peuvent 
se détacher et former des emboles. 

A. Types de thrombus 

1. Thrombus blanc 
 

Il apparaît comme un clou hémostatique classique. Il est constitué de fibrine, d’un 
agglomérat de plaquettes et de leucocytes. Ils ne contiennent pas de GR et constitue la phase 
initiale d’un thrombus.  

2. Thrombus rouge 
 

Il est constitué d’agglomérats d’hématies prisonnières d’un réseau de fibrine. On les 
observe particulièrement lors d’une coagulation massive et rapide (ex : venins, brûlures 
étendues, transfusions non-compatibles). Ils sont relativement rares. 

3. Thrombus mixtes 
 

Les plus fréquents, ils ont une tête blanche et une queue rouge. La queue rouge est due 
à une accumulation de GR du à une stagnation du débit sanguin à cause du caillot formé par le 
clou plaquettaire. 

 

sang 

 

 

           Lésion 
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B. Pathogénie – Pourquoi fait-on des thromboses ? 
 

Les trois causes primaires sont : 

- Lésions de l’endothélium 
- Stase ou turbulence du flux sanguin 
- Hypercoagulabilité 

Ces 3 causes favorisent la formation de thrombus et on les appelle la Triade de Virchow. Les 
patients en fin de vie meurent d’une défaillance multiple des systèmes. 

 

1. Lésions de l’endothélium 
 

C’est l’élément dominant qui à lui seul peut provoquer une thrombose. Les lésions de 
l’endothélium dans le cœur et la circulation artérielle sont particulièrement importantes dans 
la formation de thrombus. Il existe différents exemples de lésions de l’endothélium : 

- Dans la chambre cardiaque : infarctus 
- Athérosclérose : lésions au niveau de l’intima des artères, celles-ci se déchirent et 

provoque une réaction hémostatique ce qui active la coagulation 
- Maladies inflammatoires qui touchent  la paroi des VS provoquant une altération 

de l’endothélium et donc la formation de thrombus 

C’est lésions de l’endothélium exposent le collagène et d’autres facteurs activateur des 
plaquettes (situés sous l’endothélium). Les plaquettes adhèrent et il y a une activation de la 
coagulation. 

2. Anomalies du flux sanguin (2 situations) 
 

Les turbulences contribuent aux thromboses artérielles et cardiaques en causant des 
lésions dans l’endothélium. Les dysfonctionnements dans le flux des contre-courants et des 
stases (dépôt de plaquettes) sont des facteurs majeurs de formation de thrombi veineux. Le 
flux sanguin normal est laminaire ceci permet de transporter les éléments figurés du sang au 
centre de la lumière car la du sang est élevée. 
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Diminution de la vitesse 

Les plaquettes entrent plus facilement en contact avec l’endothélium et de ce fait, elles 
sont plus sensibles aux médiateurs qui les activent. Ce phénomène survient surtout au niveau 
des veines profondes des MI. Un mauvais cœur droit peut en être à l’origine car il se produit 
un retour veineux moins efficace ce qui provoque la formation d’œdème au niveau des MI. Il 
est dès lors important que lors de l’alitement de ces personnes, après une opération 
quelconque, de faire attention car elles vont être plus sensibles aux thromboses. On va donc 
leur donner un traitement préventif à base d’héparine et de bas. 

Ce type de phénomène peut également avoir lieu dans les cavités cardiaques ce qui 
entraîne une fibrillation est des stases veineuses au niveau des oreillettes. Le sang va alors 
coaguler et former un thrombus (très fréquent). 

Augmentation de la vitesse, turbulence 

Les turbulences envoient les plaquettes contre l’endothélium qui lèsent ce dernier. Il y 
a donc libération de facteurs qui stimulent la coagulation favorisant ainsi la formation de 
thrombi. Les turbulences sont souvent la conséquence de la formation de plaques 
d’athérosclérose (génère un bruit au stétoscope). 

3. Anomalies de la coagulation 
 

Les anomalies de la coagulation résultent d’une balance physiologique entre les 
facteurs pro-coagulants et anti-coagulants déséquilibrées : 

- Hypercoagulabilité : thromboses 
- Hypocoagulabilité : hémorragies 

L’hypercoagulabilité contribue moins fréquemment à la formation des thrombi, mais c’est 
néanmoins un facteur non négligeable de l’équation. C’est une altération de la fonction de 
coagulation qui peut provoquer la formation de thrombi. Cette altération peut être primaire 
(génétique) ou secondaire (acquise). L’hypercoagulabilité peut être provoquée par différentes 
situations : 

o Trop de facteurs pro-coagulants au niveau de l’endothélium 
o Trop peu de facteurs anti-coagulants au niveau de l’endothélium 

A la suite d’une intervention chirurgicale, le nombre de plaquettes et de fibrinogène augmente 
(une agression tissulaire active la sécrétion de ces facteurs au niveau du foie). A ce problème 
s’ajoute l’alitement et l’immobilisation, les conditions sont donc idéales pour la formation 
d’un thrombi. Il n’y a pas si longtemps, on mourrait d’une fracture du col du fémur. 
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TROUVER DES EXEMPLES D’APPLICATION DE LA TRIADE DE VIRCHOW: 

- Dans une artère, 

- Dans une veine, 

- Dans une cavité cardiaque. 

 

C. Coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) 
 

La CIVD ou Coagulation IntraVasculaire Disséminée (ou encore syndrome de 
défibrination ou coagulopathie de consommation) est un syndrome hémorragique caractérisé 
par la disparition du fibrinogène du sang circulant. L'apparition soudaine de facteurs 
d'activation de la thrombine provoque la formation de dépôts de fibrine et l'oblitération 
thrombotique des petits vaisseaux. Cette réaction consomme le fibrinogène, les facteurs V et 
VIII et les plaquettes. Le sang devient donc incoagulable et des hémorragies surviennent. 
Survient ensuite une phase réactionnelle avec héparinémie endogène et fibrinolyse. 

La CIVD est un désordre thrombohémorragique aigue, subaigu ou chronique qui 
apparaît comme une complication secondaire à toute une variété de pathologies. Elle est 
caractérisée par une activation de la séquence de la coagulation qui provoque la formation de 
microthrombi dans la micro-circulation. Parfois, c’est localisé au niveau d’un organe ou d’un 
tissu. Les pathologies dans lesquelles peuvent survenir un CIVD sont :  
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Suite à un problème de la coagulation, i y a consommation de plaquettes, de fibrines et 
de facteurs de coagulation et secondairement l’activation des mécanismes fibrinolytiques. 
Cette activation secondaire aggrave encore les problèmes hémorragiques. Le point commun 
entre tous les cas cliniques de CIVD est que pour faire une microthrombose, il faut une 
diminution des plaquettes et des facteurs de la coagulation. Donc, lorsqu’on est 
polytraumatisé, il va y avoir libération de thromboplastine tissulaire ce qui provoque des 
micro-thromboses ET/OU une lésion de l’endothélium qui provoque l’agrégation plaquettaire.  

 

 

D. Le devenir d’un thrombus dans une veine 
 

Lors d’un thrombus, 4 évolutions sont envisageables : 

- Il peut se fragmenter et libérer des emboles 
- Il peut être détruit par la fibrinolyse. Chez certaines personnes qui ont fait un 

infarctus, on ne retrouve pas de thrombus 
- Il peut persister et s’organiser. Il est alors envahi par un tissu de granulation à 

partir des parois vasculaires. Il devient de ce fait beaucoup plus adhérent à la paroi 
des VS. Soit le nombre de thrombus reste là pour toujours soit on observe une 
recanalisation dans le thrombus qui permet de rétablir le flux sanguin 

- Il peut se propager  
 

 



88 
 

III. Les embolies 
 

→ Connaître la définition d’un embole, 
→ Connaître les différents types d’embolies, 
→ Donner des exemples d’embolies de différents types, 
→ Comprendre les conséquences possibles des embolies. 

Un embole est un corps non soluble dans le sang qui se trouve dans la circulation et 
qui va s’arrêter quand le diamètre des VS deviendra trop petit, provoquant une obstruction 
appelée embolie. Il existe 3 types d’embolies : 

- Gazeuse 
- Liquide 
- Solide 

99% des cas d’embolies sont provoqués par des thrombi, on parle alors de thromboembolie. 
Les autres formes d’emboles sont : 

- Liquides : particules de graisse, liquides amniotique (déchirure des veines utérines 
lors de l’accouchement et le liquide passe dans le sang) 

- Solides : la plus fréquente, débris d’athérosclérose, fragments de tumeurs, morceau 
de moelle osseuse, corps étranger 

- Gazeuses : dilution d’air dans le sang (ex : plongée, lorsqu’on remonte trop vite, 
l’air redevient gazeux et le sang devient mousseux) 

A. Les conséquences 
 

2 évolutions sont possibles mais il faut savoir que l’issue est rarement favorable : 

- Rien ne se produit 
- Défavorable 

Les embolies pulmonaires 

Ces dernières sont donc le résultat d’une triade de Virchkov dans les veines 
périphériques. 2 issues sont possibles : 

o Rien : pas de conséquences grâce à la double circulation 
o Mort subite : le plus souvent, il n’y a aucune manifestation clinique avant 

la mort. Par exemple si la circulation gauche n’est pas bonne et que 
l’embole est grande, on va avoir un infarctus pulmonaire. La mort subite 
est la situation classique de la fracture du col du fémur, les personnes agées 
meurent dans leur lit suite à une embole qui interrompt la circulation 
pulmonaire jusqu’à 60% du débit. Donc le sang provenant du cœur va sur 
un bouchon et retourne en arrière (dans le cœur). Le cœur va donc se 
dilater et les gens meurent par hypertension artérielle pulmonaire aigue. La 
situation est identique pour une embolie graisseuse dans les poumons, les 
lipides empêchent d’avoir un flux de sang correct. 
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B. Les infarctus 
 

→ Comprendre les conditions de développement d’un infarctus, 
→ Comprendre pourquoi certains infarctus sont rouges et d’autres blancs, 
→ Comprendre ce qu’est un infarcissement. 

 

Un infarctus est une région de nécrose ischémique causée par l’occlusion d’une artère 
ou d’une veine dans un tissu particulier. L’infarctus commun est la cause de beaucoup de 
maladies cliniques. Près de 99% des infarctus sont dus à des embolies ou à des thromboses et 
la plupart sont dus à des occlusions artérielles. On parle d’infarcissement hémorragique 
lorsque c’est une veine qui est obstruée. 

Tous thrombus ne donnent pas un infarctus, il faut qu’il y ait des conditions 
favorbales : 

- Type de tissus : cerveau = très sensible et muscle squelettiques = pas fort sensibles 
- L’anatomie circulatoire : développement d’un réseau anastomatique possible ou 

non. 

 
- La vitesse de l’obstruction 
- L’oxygène sanguin 

Infarctus rouge  

Dans les organes où il existe une double circulation, l’oblitération de l’une d’entre 
elles peut être suffisante pour entraîner une ischémie grave et une nécrose. La deuxième 
circulation continue à débiter du sang qui s’échappe à travers les parois capillaires altérées et 
infiltre la totalité du tissu. Il en résulte un infarctus rouge. 

Infarctus blanc  

Celui-ci s’observe lorsqu’il n’y a pas de double circulation. L’obstruction empêche les 
cellules sanguines d’envahir le tissu qui est entraine de se nécroser. Le tissu nécrosé est 
remplacé par du tissu cicatriciel. 
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Chapitre 9 : Les tumeurs 

→ Définir une tumeur au sens « néoplasme » du terme, 
→ Comparer les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes d’un point de vue 

macroscopique, 
→ Idem d’un point de vue microscopique, 
→ Définir l’anaplasie, 

La prolifération cellulaire, qui détermine le développement d’une tumeur, doit être 
distinguée de celle qui survient au cours de l’hyperplasie ou d’un processus de régénération. 
Le terme tumeur sera donc réservé aux néoplasies vraies (bénignes ou malignes) tandis que le 
terme « cancer » ne se référera qu’aux tumeurs malignes. On peut alors définir une tumeur 
comme tout processus pathologique amenant à une croissance cellulaire anormale et 
continuant à se produire même après la disparition du stimulus ayant provoqué la croissance. 
Les cellules sont donc devenues autonomes par rapport aux régulations métaboliques 
contrôlant la croissance cellulaire.  

Exemple inflammation vs tumeur : 

- Inflammation disparaît dès que l’agresseur n’est plus présent 
- Un patient atteint d’un cancer du poumon s’arrête de fumer, mais la tumeur qu’il a 

développée ne régressera pas pour autant. Le phénomène est inscrit dans nos 
cellules 

Les tumeurs sont la 2ème cause de mortalité en Communauté Française. 

  

On distingue des tumeurs bénignes et des malignes. D’un point de vue diagnostic et 
thérapeutique, cette distinction est évidemment très importante ; elle est possible dans un 
grand nombre de cas, mais elle n’est pas toujours évidente car certaines tumeurs se situent à la 
limite de ces 2 groupes. L’examen histologique d’une tumeur mettra en évidence des 
caractéristiques macroscopiques et microscopiques  

Le développement d’une tumeur à partir d’un type cellulaire particulier s’accompagne 
la plupart du temps d’un développement excessif (mais non tumoral) du tissus conjonctivo-
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vasculaire par un phénomène d’angiogenèse stimulé par des facteurs produits par les cellules 
tumorales. 

I. Les tumeurs bénignes 

A. Aspect macroscopique 
 

Une tumeur bénigne est souvent bien limitée et séparée des tissus normaux avoisinants 
par une capsule de tissu fibreux ou conjonctif. De plus, elle va refouler les tissus normaux 
avoisinants en les comprimant mais sans les envahir (croissance centripète). La croissance 
d’une tumeur bénigne est lente et peut très bien s’arrêter. La lésion se stabilise alors et parfois 
même diminue de volume si elle est le siège de phénomènes dégénératifs. Une tumeur 
bénigne ne donne pas naissance à des métastases, c’est-à-dire des localisations secondaires. 
Lors de tumeur maligne qui affecte une glande ou une muqueuse, on parle d’adénome. 

Dans les tumeurs bénignes du colon, la tumeur donne une lésion au niveau du 
revêtement, cette lésion est en forme de « chou-fleur » et est appelée polype. 

 

B. Aspect microscopique 
 

Il y a habituellement peu de mitoses, aussi peu que dans le tissu normal correspondant. 
Dans les tumeurs bénignes, les cellules ressemblent aux cellules du tissu d’origine 
(architecture, cytologie, maturation, activité mitotique,…). 

II. Les tumeurs malignes 

A. Aspect macroscopique 
 

La tumeur maligne est quant à elle mal limitée (on a l’impression d’un mélange entre 
le tissu tumoral et le tissu normal), elle n’a pas de capsule, elle ne va pas repousser le tissu 
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mais va l’infiltrer. De plus, on peut voir souvent des zones hémorragiques ou de nécroses 
autour d’elles. Les tumeurs malignes se développent plus rapidement que les bénignes.  

B. Aspect microscopique 
 

L’étude microscopique est essentielle car certaines tumeurs malignes peuvent 
apparaître encapsulées. L’architecture et l’aspect des cellules du tissu tumoral malin seront 
modifiés, parfois impossible à reconnaître. La différenciation cellulaire est généralement 
moins poussée que dans les cellules normales et a même complètement disparu. On parle 
alors d’anaplasie : état d’un processus néoplasique dont l’architecture et la cytologie sont très 
éloignées de celles du tissu qui lui a donné naissance, sans toutefois revêtir un aspect 
embryonnaire. 

Dans les tumeurs malignes, les cellules ont un aspect qui tend à s’écarter de celui du 
tissu d’origine: perte d’architecture, anomalies de différenciation et de maturation, atypies, 
polymorphisme, activité mitotique, mitoses anormales,…anaplasie…, invasion des tissus 
voisins. Dans la figure ci-dessous, on observe que le rapport nucléole/cytoplasme est grand 
par rapport à la normal : 

 

 En règle générale, plus un cancer est anaplasique et plus la tumeur sera méchante car 
la vitesse de croissance est fortement accélérée ainsi que l’envahissement des cellules 
avoisinantes ce qui donnera des métastases.  

C. Stades « pré-invasifs » - cancer in situ 
 

Dans divers épithéliums, il est possible de diagnostiquer des accumulations de cellules 
qui ont les caractéristiques principales des cellules cancéreuses mais qui n’ont pas encore fait 
irruption au-delà de la membrane basale. Ces lésions sont appelées « cancer pré-invasif » ou 
« cancer in-situ ». Dans ce cas-ci, il n’y aura jamais de métastase et si on enlève la tumeur, on 
guérit complètement. I 

Donc, avant d’être invasives, les tumeurs bénignes se développent au sein de leur tissu 
d’origine et c’est secondairement que les cellules envahissent les tissus avoisinants. Il n’est 
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donc pas nécessaire de constater des métastases chez un patient pour diagnostiquer un cancer ; 
ce n’est qu’une étape de l’évolution du cancer. 

III. Métastases 
 

→ Définir une métastase, 
→ Décrire les voies de dissémination métastatique, 
→ Comprendre ce qui conditionne la localisation anatomique de métastases, 
→ Comprendre les conséquences possibles des métastases, 
→ Connaître les paramètres déterminant le potentiel métastatique d’une tumeur maligne. 

Une métastase est le développement d’une autre tumeur à distance de la tumeur 
primitive mais dont les cellules qui la composent proviennent de cette tumeur primitive. Les 
métastases ont le plus souvent une structure semblable à celle de la tumeur dont elles 
proviennent mais parfois, il arrive que le degré de différenciation ne soit pas le même. Les 
métastases se forment donc lorsque les cellules cancéreuses quittent l’organe via la voie 
lymphatique (=> ganglions) ou via le sang (=> va où le sang va). Si le nombre de métastase 
est important, on parle de dissémination métastatique ce qui engendre la mort dans la majorité 
des cas. Quelques conditions doivent être remplies pour avoir des métastases : 

- Tumeurs malignes 
- Cellules doivent être invasives pour pouvoir entrer dans les voies de transport 

A. Les voies de dissémination métastatique 

1. Voie lymphatique 
 

Le drainage lymphatique constitue une voie de propagation importante des cancers, 
surtout les carcinomes épithéliaux. Des amas de cellules détachées de la tumeur qui a érodé le 
tissu lymphatique sont emportés comme des emboles par la lymphe. Il va y avoir 
principalement formation de métastases au niveau du premier ganglion lymphatique de la 
voie. Une logique anatomique est respectée. 

Exemples : 

- Cancer de la plante du pied : métastases au creux inguinal 
- Cancer dans la zone ORL : métastases au niveau du cou 
- Cancer des testicules : métastases au niveau des ganglions lombo-aortiques 

2. Voie hématogène 
 

Elle se fait le plus souvent par voie veineuse parce que les parois artérielles sont plus 
épaisses et plus structurées que les parois veineuses et donc plus résistantes à l’invasion de 
cellules tumorales. Les métastases ne vont, en général, pas se développer au hasard dans 
l’organisme mais elles vont suivre la circulation veineuse. Lorsque les métastases atteignent 
un organe, elles peuvent encore donner naissance à de nouvelles métastases qui vont aller se 
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loger autre part dans l’organisme. Les métastases forment des boules. On appelle mélanome, 
un cancer dérivé des mélanocytes (peut aussi donner des métastases par la voie hématogène). 

 Exemples : 

- Cancer colon : circulation système digestif => métastases dans le foie 
- Cancer de la plante du pied : trajet du sang => métastases dans les poumons 
- Cancer du poumon : veine pulmonaire => cœur gauche => métastases partout 

3. Voie cavitaire 
 

Cette forme de dissémination tumorale se voit surtout lorsqu’une tumeur se développe 
dans un organe entouré par une séreuse : 

- Poumon = plèvre 
- Cœur = péricarde 
- Tube digestif = péritoine 

Des cellules néoplasiques passent dans les cavités séreuses et  s’implantent dans divers 
endroits à l’intérieur de celles-ci. Ces envahissements se retrouvent à tous les niveaux mais 
souvent l’envahissement est plus marqué dans les parties déclives où les cellules s’accumulent 
sous l’effet de la pesanteur. Ces tumeurs secondaires ne restent pas limitées à la séreuse, mais 
peuvent envahir les viscères sous-jacents. 

IV. Tumeurs bénignes vs tumeurs malignes 

A. Tableau récapitulatif 
 

 Caractères Bénignes Malignes 

Macroscopique Limites Nettes Infiltrantes 
    

Microscopie Cellules Bien différenciées Monstrueuse 
 Architecture Organisée Anarchique 
 Stroma Dvpt harmonieux Nécrose, hémorragie 
 Tissu avoisinant Refoulé Colonisé 
    

Evolution Persistance oui oui 
 Extension locale lente rapide 
 Métastases Non Oui (souvent) 
 Mortelle Exceptionnel Fréquent  

 

B. Dysplasie 
 

La dysplasie est la capacité de certaines tumeurs bénignes à se transformer en tumeurs 
malignes. Ce phénomène est cependant rare et se voit notamment dans les tumeurs bénignes 
de l’intestin (polype), du tissu cartilagineux (chondromes) et du tissu mélanogène (naevus). 
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Les voies d’évolution d’une tumeur sont reprises ci-dessous : 

 

 

 

 

 

  

 

  Réversible     Irréversibilité 

 

 Lors du développement d’une tumeur bénigne en une tumeur maligne, on va voir 
apparaître des anomalies comme des modifications architecturales (= dysplasie). Cette 
dysplasie est différente du cancer in situ à cause de critères morphologiques différents. 
Notons également que les dysplasies sont réversibles. Plus la dysplasie est sévère et plus on a 
de chance de voir les métastases se développer et moins cela à de chance de régresser. Donc si 
on est confronté à une dysplasie légère, on ne fait rien et elle va régresser par elle-même mar 
contre si elle est grave, on retire la tumeur. 

V. Origines cellulaires des tumeurs 
 

Tous les types cellulaires de tous les organes du corps peuvent donner naissance à une 
tumeur bénigne ou à une tumeur maligne, Mais la répartition en incidence n’est pas linéaire : 

- Hommes : prostate puis poumon puis colon 
- Femmes : seins puis  poumon puis colon. 

A. Classification des tumeurs 
 

Le comportement des tumeurs va fortement dépendre du type cellulaire infecté. Il est 
donc important, lors de la découverte d’une tumeur, d’étudier son type histologique et d’après 
celui-ci, on va pouvoir donner un pronostic ainsi qu’une stratégie thérapeutique à suivre. Cette 
classification se fait par rapport au type de tissu : 

- Epithélium 
- Conjonctif (= sarcome) 
- Hématopoïétique 
- Nerveux 

Tumeur bénigne Tumeur maligne 

In situ Invasive Dysplasie 
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- Cellules germinales (peuvent donner naissance à des tumeurs qui ressemblent très 
fort aux cellules normales) 
 
Exemples : 

o Cancer de la peau : 
� Spinocellulaire : se développe au niveau de la face, métastase rare, 

pas de mort 
� Basocellulaire : tumeur très invasive, pas de métastases, pas de 

mort 
� Mélanome : plus difficile à enlever, métastases par voie 

lymphatique et ensuite va dans la voie hémato. 
o Cancer du poumon : 

� Epidermoïde 
� Adénocarcinome 
� A petites cellules (très agressif, métastases, mort après 1 an) 

Donc les intérêts du typage histologie sont : 

- évaluer l’agressivité locale d’un cancer, 
- évaluer le potentiel métastatique du cancer, 
- « prédire » les voies de dissémination métastatique du cancer. 

VI. Propriétés biologiques des cellules cancéreuses 
 

→ Définir les caractères phénotypiques principaux des cellules tumorales, 
→ Expliquer les principes de la cinétique des tumeurs, 
→ Comprendre le rôle de l’apoptose dans les tumeurs, 
→ Décrire le comportement des cellules cancéreuses in vitro et comprendre la relation 

avec le comportement in vivo, 
→ Comprendre ce que signifie la « progression » tumorale, 
→ Comprendre les mécanismes aboutissant à la formation des métastases, 
→ Comprendre le rôle de la néo-angiogenèse tumorale. 
→ Connaître quelques moyens permettant de démontrer la monoclonalité des tumeurs, 
→ Comprendre la signification de la monoclonalité des tumeurs. 

A.  Phénotype versus génotype 

 

Ci-dessous, un résumé du phénotype des tumeurs malignes. Ces sont des cellules a potentiel 
réplicatif illimité, les cellules cancéreuses sont immortelles. Elles sont en plus : 

- Autosuffisantes par rapport au facteur de croissance 
- Insensibles aux facteurs opposés à la croissance cellulaire 
- Un système d’échappement à l’apoptose 
- Stimulation de l’angiogenèse 
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B. Croissance des cellules transformées 
 

La formation d’une masse tumorale par les clones descendants d’une cellule 
transformée est un processus complexe influencé par de nombreux facteurs. Certains, comme 
le temps de doublement, sont intrinsèques aux cellules tumorales alors que d’autres, comme 
l’angiogenèse, représentent les réponses de l’hôte provoquées par l’action des cellules 
tumorales ou de leurs produits. 

1. Cinétique de la croissance des cellules tumorales 
 

Les tumeurs malignes se développent d’habitude plus rapidement que les bénignes. 
Cette capacité de croissance ne répond plus aux phénomènes de contrôle physiologiques 
(perte d’inhibition de contact, d’adhésion,…). 

Le temps de doublement 

 C’est le temps nécessaire pour que le volume tumoral soit doublé. Il dépend de la 
fraction de croissance, c’est-à-dire de la proportion de cellules prolifératives par rapport au 
nombre total de cellules tumorales. Le doublement tumoral est exponentiel et la limite de 
détection se situe aux alentours de 1g. Le temps infra-clinique est beaucoup plus important 
que le temps clinique ce qui prouve l’importance du dépistage. 
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On parle de prolifération exponentielle car à partir d’un moment, il va y avoir une 
vascularisation ce qui permet d’amener des nutriments aux cellules tumorales qui étaient 
jusqu’à maintenant en hypoxie. 

 Une tumeur contient généralement plusieurs populations cellulaires : 

- Cellules qui se divisent continuellement et progressent dans le cycle cellulaire (1) 
- Cellules qui, après être sorties du cycle mitotiques, restent quiescentes (Go) mais 

peuvent ultérieurement se multiplier et modifier d’autant plus la fraction de 
croissance (2). C’est sur ce type de cellules que la chimiothérapie va faire effet. 

- Cellules qui ne se divisent jamais ou qui sont destinées à disparaître de la tumeur 
(mort, desquamation, différenciation,…) (3) 

(1) 

Fraction de croissance = 

(1) + (2) + (3) 
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Le temps de cycle 

Le cycle des cellules cancéreuses est plus court que celui des cellules normales 
correspondantes et par conséquent le temps de dédoublement est réduit.  

C. Prolifération versus inhibition de l’apoptose 
 

L’accumulation des cellules dans une tumeur est due à plusieurs facteurs : 

- Augmentation du taux de prolifération, 
- Déficit de la maturation, d’où déficit de mort cellulaire, 
- Déficit d’apoptose physiologique : BCL2 est un gène codant pour une protéine 

anti-apoptotique. La dislocation du locus du gène 18 sur le 14 (il se met à côté du 
gène qui code pour la chaîne lourde des Ig) lui confère un métabolisme qui est tout 
le temps actif, il y a donc une traduction constante de la protéine anti-apoptotique. 

 

 

D. Propriétés in vitro:  

1. Perte d’inhibition de contact 
 

Dans une culture in vitro normale, une fois que les cellules se touchent, elles envoient un 
signal qui arrête la prolifération des cellules.  

Dans une culture de cellules tumorales, les cellules continuent à proliférer même 
lorsqu’elles sont en contact avec d’autres. 

2. Perte de croissance « ancrage dépendante » 
 

Dans une culture in vitro normale, les cellules ont besoin d’un support solide pour se 
diviser. 

Dans une culture de cellules tumorales, les cellules tumorales n’ont pas besoin de 
s’accrocher pour se diviser. 
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E. Invasion et Dissémination métastatique 
 

Invasion et métastases sont des caractéristiques biologiques des tumeurs malignes. Ce 
sont les causes majeures de morbidité et de mortalité associées au cancer. Pour se détacher de 
la masse tumorale primaire, entrer dans les VS ou lymphatiques et produire une croissance 
secondaire à distance, les cellules tumorales doivent franchir une série d’étapes. Ces 
mécanismes nécessitent 2 conditions : 

- Une angiogenèse intratumorale, 
- Une invasion des tissus avoisinants 

 

1. L’invasion 
 

= passage de la membrane basale vers le tissu conjonctif. 

Les cellules tumorales doivent interagir avec la matrice extracellulaire à différents niveaux 
dans la cascade métastatique. Un carcinome doit d’abord faire une brèche dans la membrane 
basale puis traverser le tissu interstitiel pour finalement obtenir l’accès à la circulation en 
pénétrant la membrane basale vasculaire. Cette brèche est facilitée par le fait que les cellules 
dans une tumeur sont moins cohésives (diminution de l’expression des cadhérines) et par 
l’expression de récepteurs produits par les cellules cancéreuses. 
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2. Progressions histologiques 
 

- Normal => tumeur bénigne => dysplasie => tumeur maligne =>  in situ => 
invasive => métastases 

- Normal => dysplasie => tumeur maligne => in situ => invasive => métastases. 

 

F. Monoclonalité 
 

Une masse tumorale résulte de l’expansion de clonale d’une seule cellule progénitrice 
ayant subi le dommage génétique. 
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L’étude des coenzymes A et B de la glucose-6 –phosphate-déshydrogénase qui sont 
des marqueurs polymorphiques liées au chromosome X est représentative de cette 
monoclonalité. En effet, lorsqu’une femme hétérozygote, la théorie impliquant l’inactivation 
d’un des deux chromosomes X fait apparaître un mélange hétérogène de cellules possédant 
chacune l’isoenzyme correspondant au chromosome actif. Si cette femme développe une 
tumeur, l’origine monoclonale de ce néoplasme sera démontrée par le faite que toutes les 
cellules tumorales possèdent le même type d’isoenzyme de la G-6-P-D. 

  

 Un autre exemple est celui de la leucémie myéloïde chronique. En effet chez les jeunes 
adultes, il y a apparition de beaucoup de GB dans le sang. Le chromosome anormale est le 22 
(chromosome de Philadelphie), il a subit une translocation chromosomique (translocation 
réciproque) entre le bout du 9 et le bras long du 22. Ces gènes hybrides sont responsables de 
la cancérisation des cellules souches. 

 

 

 

 

 

 

Cette leucémie myéloïde chronique et un argument en faveur de la cancérisation au 
niveau de la cellule souche multipotentielle. En effet, au niveau tissulaire, c’est le lieu de 
cancérisation de prédilection. Ce sont des cellules qui résistent aux traitements comme la 
chimiothérapie (agit sur les cellules en cycle) car les cellules souches sont en Go. Le Gluvec 
est un médicament qui est inefficace sur ce type de cellules 
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Cette monoclonalité pose un problème biologique, au cours de notre vie, on fait des 
milliards de cellules or, un cancer provient d’une seule cellule mutée. Le cancer est donc une 
maladie rare MAIS 1 personne sur 3 en fera un, donc c’est une maladie fréquente. 

VII. Immunité et tumeurs 
 

→ Comprendre comment le système immunitaire réagit aux tumeurs, 
→ Comprendre la problématique de l’efficacité des réponses immunitaires antitumorales, 
→ Comprendre le concept de l’« immunosurveillance 

 

Les transformations néoplasiques résultent d’une série d’altérations génétiques dont 
certaines peuvent  induire l’expression d’Ag à la surface des cellules et étant vues par le 
système immunitaire comme appartenant au NON-SOI. 

Les systèmes immunitaires inné et adaptatif « réagissent » contre les cancers. 
Lorsqu’il y a évolutivité clinique, il y a inefficacité des réactions immunitaires. Pourtant, on 
estime qu’il existe une «immunosurveillance » antitumorale. En effet, la monoclonalité 
montre que les cancers sont des maladies rares étant donné le nombre de cellules de notre 
organisme. On peut donc supposer que notre système se défend contre l’apparition de cellules 
potentiellement capables d’être à la base d’un développement tumoral. Le fait que des cancers 
se développent suggère que cette immunosurveillance est imparfaite. 

Immunosurveillance : reconnaissance et destruction de cellules du non soi lors de leur 

apparition. 

Tout au long de notre vie, on est en contact avec des éléments cancérigènes et nos cellules 
peuvent être mutées. Si tels est le cas, notre SI vont les éliminer. Ce n’est pas toujours le cas 
chez les personnes immunodéficientes qui ont une chance plus élevées de développer un 
cancer, mais pas n’importe quel cancer : un cancer viro-induit (très pathogène). 

A. Les Ag tumoraux 
 

Les Ac, les LT CD4 et les LT CD8 reconnaissent les tumeurs ce qui illustre que les 
systèmes de défenses acquis et spécifiques sont activé. Ces derniers reconnaissent deux types 
de modifications : 

- Gènes mutés => nouvelles protéines contre lesquelles notre organisme n’a pas 
développé une tolérance => considérée comme protéines exogènes => réponse 
immunitaire 

- Papilloma virus => protéines exprimées au niveau de sa membrane => réponse 
immunitaire. 

Les tumeurs sont donc reconnaissables via leur Ag viraux ou néo-Ag (issu de mutations). 



104 
 

 

Les cellules tumorales peuvent malgré tout échapper au SI et ce à cause de différents 
mécanismes : 

- Le SI reconnaît le CMH-I or certaines cellules tumorales ont perdu ce récepteur, 
aucune reconnaissance n’est dès lors possible 

- Des mécanismes immunosuppresseurs : toutes déficiences immunitaires seront 
inefficace contre les tumeurs. Une vaccination thérapeutique peut augmenter cette 
efficacité. 
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VIII. Conséquences des tumeurs 
 

→ Comprendre les conséquences des tumeurs primitives, 
→ Comprendre les conséquences des métastases, 
→ Comprendre les effets systémiques des tumeurs, 
→ Définir un syndrome paranéoplasique 

Les néoplasmes peuvent causer des dommages triviaux mais d’autres sont 
catastrophiques. Toutes tumeurs, même bénignes, peuvent être la cause de morbidité ou de 
mortalité. Donc, les conséquences peuvent varier en fonction de : 

- L’organe 
- Endroit de l’organe (mains >< cerveau) 
- Bénigne ou maligne 

A. Effets systémiques 
 

On observe chez les patients souffrant de tumeurs, un affaiblissement, une perte de 
poids, on parle alors de cachexie. Cette cachexie est due au fait que des milliards de cellules 
cancéreuses sont apparues et ces dernières ont un métabolisme plus actif qui consomme plus 
de glucose. De plus, à côté de ces cellules tumorales, il y a des cellules inflammatoires qui 
libèrent des cytokines. Ce sont principalement ces dernières (en particulier TNFα) qui sont 
responsables de cette cachexie. 

B. Effets paranéoplasiques 
 

Ces effets se manifestent de différentes façons : 

- Apparition de tâches noires sur la peau 
- Endocrinopathie : hyposécrétion corticosurrénale (syndrôme de CUSHING). 

Certaines cellules tumorales sont capables de libérer des produits que ne le sont 
habituellement pas dans les cellules normales (ex : ACTH) 

- Thromboses à répétition peut être le signe d’un cancer du pancréas 
 

 


