
ANATOMIE PATHOLOGIQUE 

1) AGRESSIONS

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

Agression = Facteur s’opposant à l’aptitude de la cellule à maintenir soit un état normal, soit une 
adaptation de son homéostasie. 

> Endogènes: D’origine congénitale ou acquise (à l’intérieur de l’organisme)
> Exogène: D’origine chimique, physique ou biologique (à l’extérieur) 
> D’origine complexe: réaction immunitaire anormale, hypoxie, désordres nutritionnels,…

AGRESSIONS ENDOGÈNES:

- D’origine congénitale: Lésions d’origine génétique 
Macroscopiques > malformations congénitales associées au mongolisme (syndrome de DOWN) 
Biochimiques > Erreurs innées du métabolisme 

Exemple du diverticule de Meckel (malformation congénitale): Déficit d’involution du canal 
omphalo-mésentérique situé le plus souvent à environ 85 cm de la valvule iléocaecale. 

=> Muqueuse gastrique 
ectopique (production 
d’acide) montrant des 
ulcérat ions est des 
saignements. 
(Complication)
(On peut aussi avoir le 
développement d’une 
tumeur carcinoïde) 

Intussusception ou torsion -> Nécrose hémorragique (obstruction 
veineuse mécanique) -> Perforation pariétale > passage de 
bactéries.  

- D’origine acquise: Tumeurs bénignes ou malignes

=> Métastases dans le foie (surement en province d’une cancer 
du colon): peuvent entrainer une insuffisance hépatique.
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AGRESSIONS EXOGÈNES:

- D’origine physique: Traumatismes mécaniques, variations extrêmes de température, 
modification de la pression atmosphérique, radiations et lésions dues à l’électricité.
Mécanique > Commotion cérébrale 
Température > Gelures, brûlures (peuvent être fatales) 
Pression atmosphérique > Action au niveau des gaz dissous dans le sang (accidents de 
décompression chez les plongeurs) 
Radiations > Guerres, radiothérapie (Rayons UV, X ou isotopes radioactifs) 
Électrique > dues à la chaleur qui se dégage et à la stimulation des tissus par le courant. 
Lésions dues à la foudre (cas extrême: brûlures superficielles -> brûlures profondes -> mort)

=> Exemple des radiations ionisantes

- D’origine chimique: Beaucoup d’agents chimiques peuvent provoquer ces lésions. Différents 
degrés de toxicité (parfois tellement haut > POISON qui peut causer la mort en quelques 
minutes à faible dose, comme l’arsenic, le cyanure, le sel de mercure). D’autres substances 
toxiques sont présentes dans notre environnement (alcool, tabac, insecticides, médicaments,…)

=> Exemple du reflux gastro-oesophagien (remontée d’acidité en 
provenance de l’estomac).
Peut causer une inflammation ou même un cancer.

Adénocarcinome oesophagien.

- D’origine biologique: Divers agents de taille variée (virus, bactéries, champignons, parasites) 
via divers mécanismes. 

=> Exemple de la Tuberculose
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AGRESSIONS D’ORIGINE COMPLEXE:

- Réactions immunitaires: Les réactions immunitaires peuvent causer des dommages et des 
maladies. Réactions allergiques, maladies auto-immunes, réactions infl ammatoires 
exagérées…

=> Arthrite rhumatoïde (maladie auto-immune) > 
déformation des articulations.

- Hypoxie: Manque d’O2, probablement la cause la plus commune de lésion cellulaire (peut être 
le mécanisme final d’une autre agression). 
Peut être causé par:
Une diminution de l’apport sanguin: Le plus fréquent est l’ischémie (déséquilibre entre apports 
et besoins) qui peut être causée par une maladie de la paroi artérielle (athérosclérose), la 
formation de caillots intra-vasculaires (thrombi) ou une lésion qui altère le diamètre d’un 
vaisseau. => Infarctus = mort cellulaire en rapport avec l’hypoxie. 
Une diminution des capacité de transport de l’O2: Anémie, intoxication au CO.
Un empoisonnement des enzymes oxydations à l’intérieur des cellules: Divers agents comme le 
cyanure qui inhibe la cytochrome oxydase. 

=> Ischémie tissulaire > Infarctus du myocarde 

- Désordres nutritionnels: Carence protéique ou en calories > cause de mort importante (++ 
populations sous-développées). La suralimentation est aussi un problème qui peut causer des 
lésions (athérosclérose, maladies cardio-vasculaires,…)

Les effets des agressions sont influencés par: 

- Le type d’agent agresseur
- La quantité d’agent agresseur
- Le mode de contact de l’agent agresseur avec l’organisme
- La capacité de l’agent agresseur à disséminer 
- La durée de l’agression
- La sensibilité des cellules agressées 
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Type d’agent          Quantité (relation dose-effets)

Mode de contact (pour une même bactérie)               Capacité à disséminer

Sensibilité des cellules

    Durée  
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Les réponses possibles à une agression: 

Comprendre ce qui distingue la souffrance de la mort cellulaire
Comprendre ce qui distingue une lésion irréversible d’une lésion réversible
Définir un phénomène d’adaptation

> Absence de lésion (temps bref, faible intensité)
> Souffrance cellulaire
> Mort cellulaire (temps++ et intensité++)
> Adaptation (cellulaire ou tissulaire) (Temps++ mais 
faible intensité)

1) Hypertrophie myocardique, la paroi du ventricule gauche est épaisse d’au moins 2cm 
(normalement 1-1,5 cm). En cas de sténose par exemple.

2) Lésion réversible du myocarde, effets seulement fonctionnels sans réelle apparence de 
changement et même microscopiques. En cas d’ischémie brève.

3) Lésion irréversible: phénomène de nécrose du à un infarctus. Ischémie prolongée.

Souffrance cellulaire: Lésion réversible (élimination rapide de l’agresseur, agresseur 
« insuffisant »,…) mais elle peut s’aggraver et devenir irréversible (> mort cellulaire).

Ne pas oublier le troisième type de mort 
cellulaire: l’autophagie. 

La souffrance cellulaire peut être des altérations biochimiques importantes ou des altérations 
morphologiques mineures, cela peut s’accompagner de troubles fonctionnels.
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=> Une des modifications les plus fréquentes, elles affectent tous les types cellulaires.
BUT recherché de la radiothérapie ou de la chimiothérapie des lésions malignes.

Les altérations morphologiques en rapport avec la souffrance cellulaire ne deviennent apparentes 
que lorsque certains systèmes biochimiques (vitaux) ont été perturbés. 
Les manifestations des lésions irréversibles prennent plus de temps que celles des lésions 
réversibles.

Il y a 4 systèmes intracellulaires sensibles: 

- Respiration aérobie (phosphorylation oxydative et production d’ATP) 
- Maintien de l’intégrité des membranes cellulaires (homéostasie ioniques et osmotique de la 

cellule) 
- Synthèse de protéines enzymatiques et de structure
- Préservation de l’intégrité de l’équipement génétique de la cellule

Les systèmes sont imbriqués les uns dans les autres, une altération d’un de ces systèmes 
entrainent souvent une réaction « en chaine » qui fait que la cellule déraille. 

> Les lésions cellulaires ont des causes très variées et il n’existe pas un mécanisme final commun 
responsable des lésions. 
> Les différents types cellulaires répondent différemment et ont une sensibilité propre.
> Les système macromoléculaires, enzymatiques, biochimiques, ainsi que les organites cellulaires, 
sont tellement interdépendant qu’il est difficile de savoir d’où par l’agression et de différencier les 
effets secondaires.
> Le point de non retour (moment où on passe d’une lésion réversible à une irréversible) est très 
difficile à établir.

Exemple de l’hypoxie: Occlusion expérimentale d’une des artères coronaires
Point d’impact initial = respiration aérobie (phosphorylation oxydative au niveau des mitochondries)
Baisse de la PO2 à l’intérieur de la cellule => perte de cette phosphorylation => diminution ou arrêt 
de la production d’ATP (source énergétique cellulaire) => conséquences sur de nombreux 
systèmes cellulaires: 

> Altération de l’intégrité des membranes et des enzymes 
comme l’ATPase 
> Gonflement cellulaire (car diminution d’ATP et 
dysfonctionnement de la Na+K+ATPase), il y aura une 
dilatation précoce du réticulum endoplasmique avant les 
autres organites. Ensuite survient la libération des ribosomes 
du RER, puis augmentation de la perméabilité membranaire, 
puis diminution des fonctions mitochondriales. 
> Diminution d’ATP => Diminution du métabolisme aérobie 
(glycolyse) => Diminution du glycogène (mise en évidence 
de celui-ci par la coloration PAS en histologie) => 
Accumulat ion d’acide lact ique et de phosphates 
inorganiques => Baisse de pH intracellulaire => 
Condensation rapide de la chromatine (réversible si on lève 
l’hypoxie ou si le pH s’élève) 
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Les cellules qui possèdent des microvillosités comme 
les cellules épithéliales du tube contourné proximal du 
rein qui commencent à perdre leur microvillosités.
La surface des cellules présente des 
bourgeonnements vers la lumière.

On peut observer des figures « myéliniques » dérivées des membranes cytoplasmiques ou des 
membranes des organites. Ces figures apparaissent soit à l’intérieur du cytoplasme, soit en dehors 
de la cellule. 
> Formation due à une dissociation des lipoprotéines comptant un démasquage de leurs groupes 
phosphatidiques permettant l’incorporation d’eau qui s’intercale entre les couches membranaires 
(Altération du pH et de l’environnement ionique surement responsable)

Toutes les lésions mentionnées sont réversibles si l’hypoxie est levée.

Les souffrances cellulaires se traduisent généralement par des altérations biochimiques et 
fonctionnelles importantes, alors que les altérations morphologiques sont mineures

=> Les lésions observées dans la souffrance 
cellulaire ne sont généralement visibles qu’en 
microscopie électronique 
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Exemple de lésions morphologiques liées à la souffrance cellulaire  

Les lésions observées dans la souffrance cellulaire ne 
sont généralement pas visibles en microscopie optique, 
sauf rares exceptions comme la surcharge lipidique 
(stéatose)

Souffrance cellulaire dans des hépatocytes (stéatose)

Les lésions irréversibles sont associées à une vacuolisation intense des mitochondries (leur 
crêtes), gonflement des lysosomes (contiennent des enzymes de «  digestion cellulaire  »), une 
fragmentation des membranes cellulaires et une apparition de précipités amorphes et denses au 
niveau de la matrice mitochondriale, accumulation de Ca2+ au niveau du cytoplasme. 
Hypothèse des « sacs-suicide »: Mort cellulaire survient des lysosomes qui se rompent alors que 
le point de non retour a déjà été franchi. 

Après une lésion irréversible, les constituants cellulaires sont progressivement dégradés à des 
vitesses variables, au stade final, la cellule peut être remplacée par une masse volumineuse de 
phospholipides sous forme de « figures myéliniques » qui sont phagocytées par d’autres cellules 
ou dégradées de façon plus importante en acides gras.
La calcification de tels acides peuvent former des savons calciques. 

Camille Steenhout 8



La libération des enzymes intracellulaires fournit des paramètres cliniques, ces enzymes passent 
dans le sang et peuvent être détectées facilement. 
Infarctus du myocarde: Largage de lactacte-déshydrogénase (LDH) et de créatine phosphokinase 
(CPK) dans le sang. 

Mécanismes des lésions irréversibles: 

• La durée nécessaire d’hypoxie pour induire des lésions irréversibles varie selon le type cellulaire 
et selon l’état nutritionnel et hormonal de l’organisme. 
Ce serait la diminution progressive d’ATP qui induirait les lésions irréversibles. 

• On peut aussi expliquer ces lésions par l’accumulation d’acide lactique qui continue à se 
produire tant que dure l’ischémie => Baisse du pH intracellulaire. 

• Il apparait que ces lésions irréversibles apparaissent avant même que les lysosomes soient 
rompus. => Intervention plus dans la destruction de la cellulaire plutôt que dans la mort qui serait 
apparue avant.

• Autre hypothèse: Diminution de la synthèse des protéines et de l’ARN est consécutive à la 
dégradation des polysomes, chose qui pourrait être commune à de nombreux types de lésions 
cellulaires. Ce rôle n’est surement pas capital car des antibiotiques inhibiteurs de cette synthèse 
protéique n’interrompt que la prolifération sans causer de mort cellulaire. 

• Dégradation accélérée des phospholipides membranaires pourrait être la cause (activation des 
phospholipases lysosomiales ou activation des phospholipases endogènes. L’augmentation de 
Ca2+ peut initier l’activation de ces phospholipases. => Altération des membranes.

Rôles des radicaux libres dans la genèse des lésions cellulaires:

> Atomes ou groupe d’atomes qui possèdent un nombre impair d’électrons et donc une forte 
réactivité chimique (tendance à la formation de liaisons).
Normalement présents à faible concentration.

Actions lentes physiologiques mais qui peuvent être accélérées si des initiateurs sont ajoutées.

Étapes: 

1) Initiation où les radicaux libres sont produits
2) Propagation où de nouveaux radicaux libres sont formés, résultant d’une réaction en chaine
3) Résolution où les radicaux libres sont détruits (étape bénéfique, importante dans les cellules 

normales). Effectuée par des anti-oxydants endogènes ou exogènes (vit. E,…) qui bloquent la 
réaction d’initiation ou inactivent les radicaux libres (Glutathion peroxydase). 
Importance de la réaction d’inactivation du superoxyde via la superoxyde dismutase (SOD) et 
l’eau oxygénée est éliminée par la catalase. Ces deux enzymes ne fonctionnent pas de la 
même manière partout > Peut causer une accumulation d’eau oxygénée ou du radical 
superoxyde ou des deux. 

La peroxydation des lipides est un des mécanismes les plus fréquents d’altération des cellules par 
les radicaux libres. 

Théorie de la sénescence: Ces radicaux libres seraient plus nombreux chez les personnes âgées. 
L’accumulation de lipofuschines dans le foie et le coeur de ces personnes serait en faveur de cette 
théorie. 

Les radicaux libres sont responsables de beaucoup de lésions dans des processus connus. 
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Aspects morphologiques des lésions cellulaires:
 
Microscopie électronique: Des modifications via l’altération de la membrane cytoplasmique ont 
identifiables très tôt reflétant des anomalies de transports ioniques induites par la perte d’ATP 
=> Gonflement cellulaire, bourgeonnement cytoplasmique, érosion des microvillosités, formation 
de figures myéliniques et diminution de la cohésion des systèmes d’attache intercellulaire. 
Ces modifications apparaissent rapidement mais peuvent être réversibles.

Ensuite intervient des ruptures dans la membrane cytoplasmique et dans les membranes des 
organites.
Les altérations mitochondriales interviennent très tôt au cours de l’ischémie alors que c’est plus 
tardif dans d’autres lésions. 
A partir de la 30ème minute d’ischémie, il y a une apparition de condensations amorphes qui sont 
le témoin du caractère irréversible des lésions. 

Microscopie optique: Avant les lésions réversibles étaient dénommées « dégénérescence ». 
Il peut y avoir deux aspects en MO: 

- Le gonflement cellulaire > Quand une cellule est incapable de maintenir son homéostasie. 
Accumulation d’eau dans le cellule, et donc augmentation de la taille de la cellule, cela indique 
une souffrance cellulaire. Il est difficile de le voir à l’échelle cellulaire, on peut surtout l’apprécier 
quand un organe entier gonfle étant donné que toutes ses cellules sont touchées. On a une 
turgescence, une pâleur et une augmentation du poids de l’organe. Au niveau cellulaire, on 
apprécie le gonflement via des signes indirects (collapsus de la microciruclation environnante, 
amincissement de l’espace de Disse au niveau du foie, perte de glycogène via une coloration 
spéciale). 
 

- La stéatose > Lésion moins ubiquitaire, observée surtout dans les cellules actives dans le 
métabolisme des lipides (hépatocytes) 

2) MORTS CELLULAIRES 

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

Les lésions observées dans la mort cellulaire sont d’abord visibles en ME et puis un MO et puis 
macroscopiquement 
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Il existe 3 types de mort cellulaire: 
- Nécrose
- Apoptose
- Autophagie 

NÉCROSE CELLULAIRE:

Processus toujours pathologique qui atteint généralement des groupes de 
cellules (meurtre).

On observe:
- Un gonflement cellulaire
- Une atteinte des organelles
- Une atteinte des membranes
- Une fragmentation au hasard et diffuse de l’ADN
- Une inflammation 

> Ensemble des modifications morphologiques consécutives à la mort de la cellule au sein d’un 
tissu vivant:

• Les cellules mortes créent une réaction inflammatoire qui attire des leucocytes et des protéines 
plasmatiques issues de petits vaisseaux sanguins. Ces leucocytes libèrent des enzymes 
lysosomiales sont responsables, avec les facteurs sériques activés, d’une dégradation 
supplémentaire des cellules. 

• Le cytoplasme des cellules mortes présente souvent une éosinophilie accrue: perte de 
basophilie normale du cytoplasme et fixation de l’éosine au niveau des protéines cytoplasmiques 
dénaturées. 
Le cytoplasme prend un aspect vitreux, plus homogène que d’habitude car il y a une disparition 
des granules de glycogène (aspect finement granuleux de la cellule).

• Les mitochondries gonflées prennent un aspect d’inclusions éosinophiles globuleuses.
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Corps myéliniques 

• Lorsque les enzymes lysosomiales ont digérés les organites, la cellule prend un aspect 
vacuolaire, « mangé par les mites ». 

• Les cellules mortes peuvent se calcifier. 

• Modifications nucléaires peuvent être observées: condensation réversible de la chromatine 
donnant de volumineux agrégats s’accolant à la membrane nucléaire et au nucléole. Si la lésion 
progresse, on peut avoir une mort du noyau. Dans certaines cellules, le noyau se rétracte et se 
transforme en une masse condensée qui prend un aspect plissé (PYCNOSE), cette masse va se 
dissoudre (CARYOLYSE) via ADNases lysosomiales. Dans d’autres cellules, état de pycnose 
initial, puis le noyau éclate en des amas (processus de CARYORRHEXIS), ensuite ce noyau 
peut disparaitre. A l’exception des globules rouges, aucune cellule humaine ne peut survire sans 
son noyau.

Altération des membranes et anomalies biochimiques. 

Mécanismes de l’altération des membranes
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Mécanismes de la diminution de la production d’ATP

> Dysfonctionnement de la mitochondrie.

Conséquences morphologiques de la diminution de la 
production d’ATP induite par l’ischémie 

Sources et conséquences morpholog iques de 
l’augmentation cytologique de calcium.

(3 sources de Calcium) 
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Conséquences des espèces 
réactives de l’oxygène. 

Les métabolites actifs de l’oxygène jouent un rôle dans 
différentes pathologies humaines.

• Lésions cellulaires: 
- Effets des agents pathogènes
-Métabolites actifs de l’O2

Les radicaux libres jouent un rôle important dans les lésions 
cellulaires indirectes induites par un rayonnement ionisant

L’énergie des radiations ionisantes n’est pas directement 
absorbée par la cible biologique mais les radicaux libres sont 
produits dans les molécules aux alentours qui diffusent et 
altèrent la cible. 

Les métabolites actifs de l’oxygène sont détoxifiés par des enzymes cellulaires.
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Enzymes: 
- GPX: glutathione peroxydase
- SOD: superoxide dismutase 
- Catalase

> Mécanismes de protection.

APOPTOSE: 

Suicide cellulaire (contrairement à la nécrose qui est un « meurtre »).
La cellule met en place et exécute activement le programme de sa propre mort et de sa propre 
élimination de l’organisme. => Mort cellulaire programmée! 

L’apoptose est un phénomène ACTIF: Si on soumet une 
population de cellules à des irradiations entrainant des lésions 
au niveau de l’ADN, elles vont sur-exprimer de manière précise 
la protéine p53 qui aura une double action possible: 
- Blocage du cycle cellulaire pour la réparation de l’ADN
- Mort de la cellule par apoptose  

La fragmentation de l’ADN ne se fait pas au hasard, 
les endonucléases coupent l ’ADN entre les 
nucléosomes ce qui entrainent un aspect de 
«  Laddering  » ou d’échelle (chaque bande 
correspondant à un multiple de la longue d’ADN situé 
entre deux nucléosomes).
Il existe différentes voies d’induction de l’apoptose: 
-Lésion de l’ADN intrinsèque ou extrinsèque 
(radiations, toxines, radicaux libres)
-Cytotoxicité médiée par un lymphocyte T
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Cela mène à une expression de gènes (comme p53) menant à une activation des caspases et 
d’endonucléases à l’origine d’une fragmentation de l’ADN internucléosomal, à une condensation 
de la chromatine et à la formation de corps apoptotiques qui subiront une phagocytose par des 
macrophages et d’autres cellules non phagocytaires à priori (comme des cellules épithéliales). 

Électrophorèse de l’ADN extrait de cellules normales (a), en apoptose (b) et en 
nécrose (c).

Voie intrinsèque (mitochondriale) 

=> Après un accouchement > Diminution ++ des hormones.
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Voie extrinsèque (mort par initiée par récepteur) 

> Interaction Fas ligand/Fas

> Interaction TNFa/TNF receptor

Apoptose induite par des lymphocytes T cytotoxiques.
 
Hépatite aiguë associée à HBV dans laquelle des lymphocytes T 
reconnaissent des antigènes viraux sur les hépatocytes et induisent 
alors leur apoptose (= «corps acidophiles»).

Les cellules en apoptose libèrent 
des facteurs chimiotactiques pour 
les macrophages

Les 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 corps 
a p o p t o t i q u e s e t q u i l e s 
«opsonisent» en vue de la 
phagocytose.

=> Il existe des différences morphologiques entre nécrose et apoptose, tout en sachant que les 
deux phénomènes peuvent co-exister dans des situations pathologiques, telles que l’inflammation 
et le cancer. 
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Dans l’apoptose, le changement initial consiste en une 
condensation de la chromatine et une fragmentation suivie 
par une séparation du cytoplasme et une phagocytose des 
corps apoptotiques.

<= Aspect des cellules 
apoptotiques en ME 
(fragmentation)

L’apoptose touche des cellules isolées 
(contrairement à la nécrose) 

L’apoptose est parfois physiologique: 
- Sélection négative des lymphocytes T auto-réactifs dans le thymus
- Mort des cellules endométriales lors des menstruations
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AUTOPHAGIE: 

• Processus physiologique assurant la dégradation et le renouvellement des constituants des 
cellules normales grâce au système lysosomial.
• Peut aussi être utilisée comme source alternative de nutriments quand la cellule en est privée 
(jeûne, hypoxie, certaines intoxications,…)
• Quand excessive, peut induire une mort cellulaire

Un déficit de mort cellulaire (apoptose, 
autophagie) dans un tissu peut être 
responsable de cancers

Un excès de mort cellulaire dans un tissu 
peut être responsable de maladies 
dégénératives
Maladies dégénératives: 
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> Système nerveux central: Maladies neurodégénératives (Maladie d’Alzheimer, de Parkinson,…)
> Articulations: Maladie dégénérative du cartilage articulaire (arthrose)

Arthrose (mort des chondrocytes): Etiopathogénie

Ostéocondensation sous-jacente 
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QUESTIONS

Laquelle (lesquelles) des affirmations suivantes est (sont) 
correcte(s) à propos de certaines cellules montrées par 
cette photo?

1- Le processus pathologique affectant ces cellules 
n'entraîne pas de lésion significative au niveau du tissu 
environnant

2- Ces cellules peuvent être éliminées sans laisser de 
trace

3- Il s'agit d'un processus qui requiert une libération 
d'énergie

4- Le processus affectant ces cellules peut être initié par 
différentes voies de signalisation intra-cellulaire

L'apoptose est une mort cellulaire programmée qui 
concerne des cellules isolées (flèches noires) et non des 
groupes de cellules comme dans la nécrose. Il s'agit d’un 
processus actif nécessitant des stimuli, une transduction 
de signaux, l'expression de gènes et une synthèse 
protéique. Contrairement à la nécrose, l'apoptose ne 
s’accompagne pas d'inflammation tissulaire.

La maturation et l’éducation des lymphocytes T a lieu dans le 
thymus. Il y a plus de 97% de lymphocytes T éliminés à cause 
de leur réponse contre le soi, ou à cause de leur récepteurs 
qui sont trop réactifs ou trop peu. On montre l’apparence 
microscopique d’un thymus foetal au deuxième trimestre. 

1) Quel est le processus montré?
Apoptose (esapces clairs remplis de débris granulaires)

2) Quels gènes jouent un rôle dans ce processus?
Protéines anti-apoptotiques régulatrices comme Bcl-2 sont 
perdues ou dégradées tandis que des protéines pro-
apoptotiques comme Bax sont transcrites. Cette balance 
joue en faveur d’une activation des caspases qui 
dégradent la cellule via une cascade protéolytique.

3) Comment les lésions par des radicaux libres, des toxines 
ou des radiations induisent une réponse similaire? 
Les dégâts sur l’ADN augmente l’expression de la protéine 
p53 qui active le cycle de réparation de l’ADN, si cela ne 
fonctionne pas, p53 active l’apoptose. Une p53 absente ou 
non active n’active pas l’apoptose et les cellules 
défectueuses peuvent survivre et proliférer (CANCER).
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Après une transplantation allogénique de moelle 
osseuse, un rash desquamant apparait sur la peau. 

1) Nommer le processus et donner le mécanisme par 
le quel les kératinocytes sont éliminés
C’est une maladie Greffe-VS-Hôte (rejet). Les 
lymphocytes T cytotoxiques du donneur tuent les 
cellules de l’hôte par apoptose induisant la libération 
de granzymes dans une cible cellulaire, les 
granzymes activent directement les caspases et 
induisent l’apoptose. 

2) Comment cette forme de mort cellulaire peut elle 
être induite dans le cycle menstruel (règles) chez la 
femme? 
Une diminution des hormones de croissance 
(oestrogène et progestérone) ou de facteurs de 
croissance peut induire l’augmentation de la 
synthèse de protéines pro-apoptotiques.

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.

Il existe différents types de nécrose tissulaire dont l’apparition dépend du type d’agresseur et 
du type de tissu agressé: 

1. Coagulation
2. Collicative
3. Homogénéisation
4. Stéatonécrose
5. Fibrinoïde
6. Purulente
7. Gangrène

Les tissus nécrotiques se comportent comme des irritants pour les tissus sains adjacents et 
provoquent dans leur voisinage une réaction inflammatoire. 
Cette inflammation existe en dehors de toute infection sur-ajoutée. Elle est la conséquence de 
diffusion de produits de la dégradation cellulaire.
Le foyer peut s’enkyster = s’entourer d’une barrière fibreuse qui sépare la zone nécrosée des 
territoires sains adjacents. 

1) Nécrose de coagulation: Le plus fréquent.

> Forme de nécrose survenant dans le cadre d’une ischémie (coeur, reins, rate,…) et se 
caractérisant par la conservation de l’architecture tissulaire.

Transformation de la cellule en une masse opaque, acidophile ne comptant habituellement plus de 
noyau. Préservation de la forme générale de la cellule ce qui permet une identification des 
contours cellulaires et donc de l’architecture cellulaire. 
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Etiopathogénie:

Ischémie:
• Nécrose de coagulation = type le plus fréquent de nécrose d’origine ischémique
• Perte de la fonction de barrière de la membrane cellulaire (cfr incapacité de conserver les 

gradients intracellulaires en Na+ et Ca++ -> accumulation de Na+ et Ca++ (et H2O) dans le 
cytoplasme)

Les lésions observées dans la nécrose de coagulation sont d’abord visibles en microscopie 
électronique et optique puis macroscopiquement

Microscopie

Ce type de nécrose est surement dû à une dénaturation brutale des protéines, survenant 
immédiatement après la mort cellulaire. Les protéines deviennent insolubles, ce qui empêche leur 
protéolyse ultérieure. Ultérieurement, ces cellules coagulées se liquéfient ou sont fragmentées et 
phagocytées par les leucocytes. 
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L’inflammation est souvent liée à la lésion nécrotique et contribue à son aspect, infiltration par des 
leucocytes (d’abord des PNN et puis des Macrophages) 

• A gauche les cellules ont subi une mort par 
anoxie et apparaissent comme des fantômes.

• Au centre, il y a une zone hémorragique où 
les cellules sont en train de mourir.

• A droite, il y a une bordure inflammatoire

La nécrose de coagulation est ensuite visible 
macroscopiquement.
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2) Nécrose collicative: Nécrose de liquéfaction.

> Forme de nécrose survenant dans le cadre d’une ischémie du cerveau.
Cette nécrose aboutit à un ramollissement et à une liquéfaction des tissus.
Elle est la conséquence de l’action de systèmes enzymatiques hydrolytiques puissants.

Microscopie:
Corpuscules 
de Glügge

Cela est du 
à une haute 
t e n e u r e n 
lipides.

Macroscopie:
Infarctus ou ramollissement cérébral 

Ischémie > Hydrolyse de la myéline > appel osmotique > 
liquéfaction (on voit des macrophages chargés en lipides)

3) Nécrose d’homogénéisation: 

> Forme de nécrose ne survenant que dans le contexte d’une infection par des mycobactéries 
(généralement mycobacterium tuberculosis) et se caractérisant par l’absence de cellules dans la 
zone de nécrose.

Aspect particulier: Débris mous, friables, de couleur grisâtre, ressemblant à du fromage > nécrose 
caséeuse. 
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Au microscope, les cellules ne sont ni totalement détruites, ni totalement préservées > aspect 
amorphe et granuleux (éosinophilie +/-). 
Les foyer de nécrose sont entourés par une réaction inflammatoire, épithélioïde et 
gigantocellulaire. > Perte de l’architecture.

Si une nécrose d’homogénéisation est 
observée, une tuberculose doit être exclue ou 
confirmée.

On réalise une PCR ou une coloration de 
Zhiel.

4) Stéatonécrose: 

> Forme de nécrose survenant dans le tissu graisseux.

S’observe quand les lipases sont activées dans les tissus adipeux. 
On l’observe au cours de traumatismes mécaniques touchant le tissu graisseux et au cours de 
la pancréatite aiguë nécrosante (au cours de laquelle il y a une libération des enzymes 
provenant des acini lésés. 

Etiopathogénie (2 causes principales)

• Pancréatite (atteinte enzymatique suite à la libération d’une quantité 
importante de lipases et de protéases)

•Traumatisme (atteinte mécanique du tissu graisseux)
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Il existe des plages de nécrose dans le tissu > destruction des adipocytes avec une décomposition 
de leurs triglycérides qui libèrent des AG libres. Les zones de nécrose prennent la forme de foyers 
à contours vagues, constitués d’adipocytes vides, entourés d’une réaction inflammatoire de type 
macrophagique ou lymphoïde. Les AGs libérés se complexent au calcium pour former des savons 
qui prennent l’aspect, sur les coupes, de dépôts basophiles, amorphes ou granuleux. 

L’aspect macroscopique blanc crayeux de ces foyers nécrotiques ressemble à des «  tâches de 
bougie » et est assez typique pour poser le diagnostic.
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5) Nécrose fibrinoïde: 

> Forme de nécrose survenant dans le fonds des ulcères (muqueuses) et les parois vasculaires et 
se caractérisant par le dépôt de protéines plasmatiques (comme la fibrine).

Dégénérescence fibrinoïde qui se produit dans les tissus interstitiels à l’occasion de processus 
pathologiques divers.

Surtout étudiée dans les lésions du rhumatisme polyarticulaire aigu: le tissu conjonctif des valvules 
cardiaques ou du myocarde ainsi que les tissus périarticulaires sont fréquemment le siège d’une 
nécrose fibrinoïde. Elle peut aussi avoir lieu dans d’autres tissus conjonctifs (périartérite noueuse, 
réaction d’hypersensibilité de type III, lupus érythémateux, dermatomyosite, plancenta, bursites, 
voisinage d’abcès, plancher des ulcères gastriques,…) 

Dans ce type de dégénérescence, il y a une augmentation de la substance fondamentale et des 
modifications des fibres de collagènes. Celles-ci gonflent et forment des faisceaux qui prennent un 
aspect homogène.
Il apparait des amis ou des bandes d’une substance très éosinophile qui se colore comme la 
fibrine (d’où le nom). C’est seulement dans des cas sévères que la lésion devient une nécrose. 

Réaction d’hypersensibilité de type III.
Exsudat fibrino-leucocytaire.
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6) Nécrose purulente: 

> Forme de nécrose survenant dans le cadre d’une infection par des bactéries pyogènes.
Nécrose de liquéfaction, le pus est constitué en grande partie de sécrétions protéiques riches en 
leucocytes (polynucléaires altérés). Lésion relativement limitée, réaction inflammatoire et PNN++.

La nécrose purulente est généralement 
précédée par une inflammation aigüe et 
su iv ie par une réparat ion menant 
habituellement à une cicatrice fibreuse.

7) Gangrène: 

> Forme de nécrose survenant à la suite d’une ischémie au niveau des extrémités.
Ne constitue pas en réalité une variété particulière de mort cellulaire.
=> Aspect d’un membre frappé d’une ischémie et de surinfection bactérienne secondaire. 
Combinaison d’une nécrose de coagulation d’origine ischémique et d’un processus de liquéfaction 
secondaire dû à l’action des bactéries et de la réaction inflammatoire qu’elles ont suscité. 
Quand la nécrose prédomine, on parle de gangrène sèche.
Quand la nécrose de liquéfaction prédomine, on parle de gangrène humide.
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De tels aspects peuvent être observés au niveau de membres.
Mais aussi au niveau  de l’appendice, de la vésicule biliaire ou d’autre viscères, dans ces cas-ci 
c’est initialement une infection bactérienne qui se complique d’une ischémie. 

Gangrène du pied sur ischémie chez un patient diabétique. 

QUESTIONS

La mort cellulaire illustrée par cette photo est une:

1- Stéatonécrose
2- Nécrose purulente
3- Nécrose d'homogénéisation
4- Apoptose

La nécrose d’homogénéisation se caractérise par la 
perte de l'architecture tissulaire. Les débris 
cellulaires se fondent en une masse amorphe, plus 
ou moins homogène, très éosinophile (flèche rouge). 
A l 'examen macroscopique, de tels foyers 
nécrotiques ont un aspect semblable à celui du 
fromage blanc d'où le nom de nécrose caséeuse 
qu'on leur donne souvent.
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