
ANATOMIE PATHOLOGIQUE

ADAPTATIONS:

– Définir un phénomène d’adaptation au niveau cellulaire et tissulaire
– Citer quelques exemples d’adaptation au niveau cellulaire
– Expliquer les phénomènes d’adaptation au niveau tissulaire
– Comprendre les phénomènes se produisant dans les cellules en cas d’atrophie ou d’hypertrophie
– Comprendre ce qu’est une métaplasie
– Comprendre les conséquences possibles d’une métaplasie

Les réponses possibles à une agression sont:
- Pas de lésion
- Souffrance cellulaire
- Mort cellulaire
- Adaptation

Quand une cellule est placée dans des conditions qui perturbent son fonctionnement sans la tuer, 
elle met en oeuvre de mécanismes pour s’adapter à la nouvelle situation.
Les mécanismes sont nombreux et varient en fonction du dommage, ils peuvent coexister.

L’adaptation est une réponse des cellules normales à une agression pour maintenir un état 
d’homéostasie.

Les phénomènes d’adaptation sont en principe réversibles 
lorsque l’agresseur est éliminé mais parfois les cellules 
«adaptées» meurent si l’agression est sévère.
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1) Adaptations cellulaires:

 = Modifications morphologiques qui peuvent toucher différentes structures cellulaires et 
s’accompagner d’anomalies fonctionnelles au niveau cellulaire.

Il existe deux types d’adaptations cellulaires: 
- Anomalies du noyau, des membranes, du cytosquelette, des organites, cytoplasmiques,…
- Surcharges en lipides, protéines, pigments,…

Anomalies du noyau
Décrites dans des cellules soumises à un dommage sublétal. 
Les plus caractéristiques (mais mal connues) sont les inclusions nucléaires. 

Certaines d’entre elles ne sont que des pseudo-inclusions, constituées par des invaginations 
profondes du cytoplasme dans un noyau fortement déformé.

D’autres dont des inclusions vraies (comme dans les infections virales).

Dans certaines cas, les inclusions sont dues à l’accumulation de nucléoprotéines virales.
Dans le CMV (cytomégalovirus) il y a des inclusions en oeil de hibou.

Des « corps nucléaires » paraissent être en relation avec certaines activités cellulaires accrues 
comme l’augmentation de la synthèse protéique.
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Anomalies des membranes

Revêtement membranaire de la cellule joue surement un rôle important dans la reconnaissance 
des macromolécules et dans les rapports intercellulaires.
On peut citer des exemples où cette fonction est perturbée:

Dans certains types d’inflammation, des cellules géantes mutlinucléées peuvent de former par 
fusion de cellules individuelles.
Certaines infections virales (corps étranger) qui entrainent des altérations de la surface des 
cellules provoquent aussi la fusion de celle-ci et la formation de cellules plurinucléées.

Les jonctions cellulaires, qui conditionnent les rapports des cellules, peuvent être modifiées. 
> Probablement l’action au cours des phénomènes inflammatoires lorsque les endothélias 
vasculaires permettent la diapédèse des leucocytes.

Dans les cellules cancéreuses, les rapports cellulaires sont aussi perturbés.

Ces changements dans la membrane retentissent sur les transports d’eau et d’ions (peut donc 
aboutir à la mort cellulaire). 

Anomalies du cytosquelette 

Modification des microfilaments et des microtubules cytoplasmiques (maintient de la forme et de la 
motilité cellulaire).

> Accumulation de microtubules ou microfilaments peuvent se voir dans les cellules hépatiques 
des alcooliques chroniques (« hyaline alcoolique » ou « corps de Mallory »).

En microscopie optique, cela apparait sous la forme d’inclusions hyalines dans le cytoplasme des 
hépatocytes. 
En microscopie électronique, il s’agit d’amas de fibres tassées les unes contres les autres.

Ces amas sont dus à des altérations du cytosquelette causées directement par l’alcool. 
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Altérations des organites cytoplasmiques

Les cellules peuvent accroitre leur réticulum endoplasmique ou leurs mitochondries lors d’une 
demande de travail plus élevée.

Accroissement du REL dans les cellules hépatiques après administration de substances 
(médicaments) comme le phénobarbital.

Augmentation du volume mitochondrial dans les fibres musculaires soumises à un travail accru. 
(Hypertrophie musculaire, alcoolisme)
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Les plasmocytes engagés dans un synthèse intense d’Immunoglobulines peuvent être engorgés 
par leur propre produit de synthèse, cela produit des inclusions éosinophiles volumineuses 
d’aspect homogène appelées « Corps de Russel ». En microscopie électronique, ces corps de 
Russel sont à l’intérieur des citerne de l’ergastoplasme (=RER) qui est très dilaté.

2) Adaptations tissulaires: 

- Atrophie (diminution de la taille cellulaire) 

- Aplasie (pas de développement)

- Hypertrophie (augmentation de la taille cellulaire)

- Hyperplasie (augmentation du nombre de cellules)

- Métaplasie (changement du type cellulaire) 

La dysplasie n’est pas une réelle adaptation mais est un état précancéreux. 
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HYPERPLASIE
> Augmentation du nombre de cellules partant d’une division mitotique de celles-ci.
Engendre une augmentation du volume du tissu (une hypertrophie augmente aussi le volume du 
tissu).
Peut avoir lieu dans différents organes: Prostate, surrénale, thyroïde, peau, muqueuse, moelle 
hématopoïétique,…

Hyperplasie fibro-glandulaire de la prostate: 

Etiopathogénie de l’hyperplasie nodulaire de la prostate: Trop grande sensibilité aux androgènes.

Avec l’âge, la taille de la prostate augmente car il y a une 
augmentation du nombre de cellules glandulaires et du 
nombres de cellules stromales. 

Quand il y a une trop grande sensibilité aux androgènes, il y a 
une augmentation des facteurs de croissance qui sont libérés 
en extracellulaire et qui agissent sur des récepteurs qui se 
trouvent sur les cellules strombes et les cellules de l’épithélium 
glandulaire.
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Hyperplasie de la surrénale:

Epaississement de la surrénale avec des micronodules.

Etiopathogénie de l’hyperplasie de la surrénale:
Une tumeur bénigne de l’hypophyse sécrète de l’ACTH 
e t s t imu le l a p ro l i f é ra t i on ce l l u la i re de l a 
corticosurrénale. 

Les cellules tumorales au niveau du poumon peuvent 
produire de l’ACTH et stimuler la prolifération de la 
corticosurrénale. 

Hyperplasie de la thyroïde:

Goître= augmentation diffuse ou nodulaire de la thyroïde

Etiopathogénie:

➢ Taux d’iode bas dans des régions endémiques.
➢ Augmentation TRH & TSH (via une diminution des hormones 
thyroïdiennes, diminution du feed-back négatif)
➢ Prolifération des cellules folliculaires
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Hyperplasie de l’épithélium épidermoïde:

La muqueuse épidermoïde est soumise à une 
agression, l’épidermoïde s’épaissit, il augmente son 
nombre de couche et on voit une tache blanche 
apparaitre.

Etiopathogénie: Tabac, alcool, irritation traumatique 
sur prothèse,… 

Cliniquement: Leucoplasie (affection chronique des 
muqueuses qui se caractérise par la formation d'une 
plaque de coloration blanche siégeant au niveau de 
la muqueuse buccale)

Microscopiquement: Epaississement de l’épithélium.

En temps normal, un épidermoïde n’est pas 
kératinisé! 

HYPERTROPHIE 
> Accroissement de la taille des cellules (avec une augmentation du poids sec).
Ce n’est pas une hydratation excessive mais bien une formation accrue d’organites cellulaires 
(mitochondries, réticulum endoplasmique, fibrilles,…).

Exemple: Augmentation de volume des fibres myocardiques lorsque le coeur est soumis à un 
travail accru. 

Etiopathogénie de l’hypertrophie du myocarde (VG).

A cause de:
-Hypertension artérielle 
-Sténose de la valve aortique 
-Infarctus du myocarde 
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Différents stimuli sont impliqués dans l’hypertrophie du myocarde

HVG:

Rétrécissement de la cavité due à l’hypertrophie du 
muscle.
Septum épaissit mais la paroi du VD n’a pas 
changée.

HVD:

Ventricule droit dilaté et hypertrophié, avec une paroi libre 
épaissie et des trabécules hypertrophiées (vue apicale des 
quatre chambres, ventricule droit sur la gauche) La forme du 
ventricule gauche a été distordue par l’hypertrophie du 
ventricule droit.
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Etiopathogénie: > Hypertrophie VD « coeur pulmonaire chronique » 

Maladies de parenchyme pulmonaire:
- Maladie obstructive pulmonaire chronique
- Fibrose interstitielle pulmonaire diffuse
- Pneumoconioses (=maladies pulmonaires qui sont définies par des altérations causées par l'inhalation et 

la fixation dans le poumon de particules solides)
- Fibroses kystiques
- Bronchectasies

Maladies des vaisseaux pulmonaires: 
- Embolie pulmonaire récurrente
- Hypertension pulmonaire primaire
- Artérite pulmonaire étendue (Ex: Wegener, granulomatose)
- Drogues, toxines, obstruction vasculaire induite par des radiations
- Tumeur microembolique pulmonaire étendue 

Désordres affectant les mouvement de la cage thoracique:
- Cyphoscoliose 
- Obésité marquée 
- Maladie neuromusculaires 

Désordres entrainent un constriction des vaisseaux artériels pulmonaires:
- Acidose métabolique
- Hypoxémie
- Mal de l’altitude chronique 
- Obstructions des voies respiratoires majeures 
- Hypoventilation alvéolaire idiopathique 

Hypertrophie du myomètre (muscle lisse utérin): Augmentation lors de la grossesse.
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ATROPHIE
> Diminution de volume d’un tissu ou d’un organe qui avait atteint un développement normal (à ne 
pas confondre avec l’agénésie, l’aplasie ou l’hypoplasie).

Due à la diminution de la taille des éléments constitutifs d’un tissu (cellules ou fibres) qui sont en 
nombre normal ou qui sont en diminution de nombre. 
Le plus souvent les deux éléments sont associés. 
Souvent, le nombre des éléments fonctionnels est réduit et cette réduction peut être plus 
importante que ne le ferait supposer l’examen macroscopique. 
Souvent, les éléments disparus sont remplacés par du tissu graisseux ou fibreux.
Il faut donc parfois un examen microscopique pour affirmer le diagnostic d’atrophie.

On distingue des atrophies physiologiques, pathologiques ou liées à l’âge.

- Physiologiques:
Atrophie du canal thyréo-glosse au cours du développement foetal
Atrophie de l’utérus après l’accouchement 

- Pathologiques:
Atrophies généralisées liées à l’inanition (État de faiblesse causé par le manque de nourriture)
Atrophies liées à des affections digestives qui empêche la nutrition ou qui perturbent la résorption 
intestinale
Atrophies liées à des états mentaux (anorexie mentale) 
Atrophies causées par la diminution de la charge de travail ou par non-usage (immobilisation de 
longue durée)
Atrophies liées à la perte d’innervation
Atrophies liées à la perte de stimulation endocrine (FSH, LH, ACTH, TSH)
Atrophie par compression dans des tissus soumis à des fortes pressions pendant longtemps 
(diminution de la circulation sanguine et lymphatique dans la zone comprimée)

- Liées à l’âge: (Atrophie sénile)
Atrophie du thymus ou du tissu lymphoïde
Atrophie des organes génitaux, des ovaires, des glandes mammaires après la ménopause

La diminution du volume des tisses est réalisée par divers mécanismes, comme l’autophagie 
(entraine la disparition des organites cellulaires et une accumulation dans les lysosomes de grains 
de lipofuscines).
Quand les cellules meurent, les débris sont phagocytés et lysés par des macrophages.

           Atrophie du muscle strié   Atrophie de la surrénale 
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Atrophie du cerveau        Atrophie des hépatocytes 
        (On voit mieux les sillons)

METAPLASIE
> Processus dans lequel des cellules natives sont remplacées par des cellules qui tolèrent mieux 
des conditions environnementales spécifiques anormales ou un stress anormal.
Modification de la différenciation des cellules.

Cela s’observe surtout dans les tissus épithéliaux (plus rarement mésenchymateux) soumis à 
des irritations ou à des inflammations chroniques.

=> Expression phénotypique d’une réaction adaptative à une agression chronique, qui se traduit 
par la transformation d’un tissu en un autre avec une structure et une fonction différente.

Métaplasies épithéliales: 

Dans la plupart des cas, c’est un phénomène de protection (vu que résistance ++), toutefois, ce 
changement peut altérer le fonctionnement de l’organe dans lequel la métaplasie se produit. 

Exemples: 
Métaplasie épidermoïde de l’épithélium respiratoire bronchique chez les fumeurs qui fait 
disparaitre la fonction d’Escalator muco-ciliaire et donc favorise les infections broncho-pulmonaires 
(adaptation au TABAC qui est l’agresseur).

Dans les bronchectasies, l’épithélium bronchique peut être remplacé par un épithélium 
épidermoïde. 
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Dans la vésicule biliaire et la vessie où l’irritation chronique produite par des calculs amène le 
remplacement de l’épithélium natif (glandulaire ou urothélial) par un épithélium épidermoïde.

Au niveau du col utérin, sous l’action du milieu vaginal acide et de différents facteurs mécaniques 
ou infectieux, l’épithélium cylindrique endocervical est remplacé par un épithélium épidermoïde au 
niveau de la zone de transformation du col utérin situé à la jonction entre l’endocol et l’exocol.

Dans l’oesophage de Barrett, l’épithélium épidermoïde du bas oesophage est remplacé une 
muqueuse de type intestinale (souvent dans le carde d’un RGO chronique).
La métaplasie intestinale est aussi observée dans l’estomac où siège une inflammation (gastrite).
Apparition d’un épithélium glandulaire cylindrique et de cellules caliciformes 
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La métaplasie épithéliale est un terrain favorable aux cancers. 
Des lésions prénéoplasiques (dysplasies) se développent dur les plages métaplasiques (précède 
l’état cancéreux).

Métaplasie épidermoïde (B) > Carcinomes épidermoïdes (C à F).

Métaplasie intestinale > Adénocarcinomes 

La métaplasie intestinale est le terrain sur lequel les adénocarcinomes de l’oesophage se 
développent. Adénocarcinome si rupture de la membrane basale! 
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Les mécanismes sont mal connus: Reprogrammation des cellules souches épithéliales, 
facteurs inflammatoires ou immunitaires (cytokines, facteurs de croissance), facteurs de 
transcription spécifiques. 

Exemple de gènes activés dans la métaplasie (activation de gènes normalement mis au repos, et 
désactivation de gènes normalement exprimés). 

Métaplasie épidermoïde

➢ Col utérin
➢ Arbre trachéo-bronchique
➢ Vessie

Métaplasie intestinale 

➢ Oesophage
➢ Estomac

Métaplasies mésenchymateuse: 
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Métaplasie osseuse (muscle):
Dans un muscle, quand il y a une irritation 
chronique, le muscle strié squelettique se 
transforme en tissu osseux > ostéblastes, 
ostéoblastes, parenchyme osseux. 

QUESTIONS

La lésion illustrée dans cette photo :

1- Survient le plus souvent au niveau de 
cellules épithéliales
2- Est potentiellement réversible
3- Peut survenir au niveau du col de l’utérus
4- Peut prédisposer au développement d'une 
lésion cancéreuse

La métaplasie est une anomalie acquise, 
résultant de la transformation d'un tissu en un 
autre tissu , de structure et de fonction 
différentes, normal quant à son architecture 
mais anormal quant à sa localisation. La 
métaplasie intéresse surtout les tissus 
épithéliaux, particulièrement les muqueuses 
mais s’observe également dans les tissus 
conjonctifs. La métaplasie est le plus souvent 
secondaire à une cause toxique, chimique, 
hormonale ou inflammatoire. La nouvelle 
différenciation se fait par une reprogrammation 
des cellules souches, sous l'effet de différents 
signaux. On peut ainsi observer une 
métaplasie épidermoïde (flèche rouge) d'un 
épithélium glandulaire (flèche noire), comme 
illustré dans la photo. Il s'agit d’une réponse 
t issula i re adaptat ive, potent ie l lement 
réversible, mais qui peut, lorsqu'elle persiste, 
prédisposer au développement cancéreux.
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Un homme de 55 ans présente des traumas répétés sur sur bras 
suite à l’utilisation d’un marteau piqueur. Il présente des 
faiblesses aux mains et aux avant-bras. Une biopsie des 
muscles squelettiques révèle la disposition des tissus montrés 
sur la photo.

1. Quelles est la description microscopique de ces 
myocytes?
Des myocytes atrophiés sont présents dus à 
l’autophagie lysosomiale et à une dégradation 
protéasomale.

2. Quels éléments étayent le diagnostic?
Des petites fibres agglutinées avec des noyaux 
centraux occasionnels groupés ensemble.

3. Pourquoi les fibres sont-elles plus petites et 
agglutinées en groupe? 
Les fibres des muscles striés squelettiques dans une 
unité motrice sont innervés au hasard, une lésion 
nerveuse conduit d’abord à une dispersion des 
myocytes atrophiés  dans n’importe quelle unité 
motrice. Après une lésion nerveuse, cependant, un 
neurone adjacent peut se connecté et innervé les 
myocytes dénervés. Si ce neurone est lui même lésé, il 
résulte une groupement de myocytes atrophiés. 

Après une gestation de 40 semaines, une femme de 20 ans 
accouche d’un enfant en bonne santé et la période de post-
partum commence (période qui s'étend de la fin de 
l'accouchement jusqu'au retour de couches, c’est-à-dire les 
premières règles après la grossesse). Sa poitrine montre un 
élargissement bilatéral. On monte l’apparence microscopique de 
son tissu mammaire.  

1. Quelle est la description morphologique?
Les lobules de la poitrine ont augmenté leur nombre de 
cellules, c’est donc une hyperplasie physiologique due 
au taux élevé d’oestrogènes et de progestérone lors de 
la grossesse. 

2. Quelle est la substance représentée par la coloration 
rose dans les lobules?
Les sécrétions roses dans les lobules sont du lait. Les 
seins sont une glande apocrine modifiée, une sécrétion 
riche en lipides est formée dans la portion apicale des 
cellules épithéliales. 

3. Quel stimuli hormonal déclenche ce processus?
Les oestrogène et la progestérone se fixent sur des 
récepteur aux hormones stéroïdes présents sur 
l’épithélium mammaire. Cela induit la transcription d’une 
mRNA nucléaire spécifique qui résulte en la traduction 
en protéines. Cela promeut la prolifération cellulaire et le 
gain de fonction.
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 Le myocarde ventriculaire d’un patient de 64 ans est montré. Il 
y a des cackles (râles) dans les deux poumons, et oedèmes 
des deux membres inférieurs et une hépatomégalie.

1. Décrire la microscopie 
L’hypertrophie des myocytes est reflétée par des cellules 
élargies, cubiques et un noyau hyperchromatique, et un 
cytoplasme étendu.

2. Expliquer les signes cliniques 
Une défaillance cardiaque congestive apparait quand les 
compensations cardiaques ne suffisent plus. Un défaillance 
du coeur gauche provoque un oedème pulmonaire avec du 
fluide dans les espaces interstitiels et alvéolaires. Une 
défaillance du coeur droit provoque des congestions dans 
les organes (hépatomégalie), des oedèmes périphériques, 
des effusions dans les cavités du corps. 
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Un homme de 25 ans, fumeur avec une toux chronique et 
de fréquentes infections respiratoires sévères. On montre 
l’apparence microscopique de sont épithélium bronchique.

1. Quels changements cellulaires ont eu lieu?
L’épithélium pseudostratifié cilié de type respiratoire a 
été transformé en épidermoïde. > Métaplasie 
épidermoïde.

2. Le changement est-il irréversible?
Oui, si on enlève l’agression qui a provoqué la 
métaplasie, l’épithélium reprendra son aspect normal.

3. Quel modifications l’épithélium pourrait encore subir?
Si l’agression continue, la métaplasie va persister et 
peut induire une transformation maligne. La prochaine 
étape est la dysplasie qui est aussi potentiellement 
réversible mais après cela il y a le développement du 
cancer.

APLASIE 
> Arrêt du développement d'un tissu ou d'un organe survenant après la naissance.

Ces images permettent de comprendre que dans l’anémie aplasique, il y a souvent pancytopénie 
(= Pancytopénie est un état morbide dans lequel il y a réduction du nombre de globules rouges et 
blancs, ainsi que du nombre de plaquettes). 
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