
ANATOMIE PATHOLOGIQUE 

SURCHARGES:

– Comprendre les mécanismes généraux qui peuvent entraîner une surcharge
– Comprendre les types de surcharge lipidique
– Donner des exemples de surcharges lipidiques selon chaque grand mécanisme pathogénique
– Comprendre les mécanismes de surcharge protéique intracellulaire
– Comprendre les mécanismes de surcharge protéique extracellulaire
– Comprendre les mécanismes de surcharge en bilirubine,
– Décrire les surcharges en hémosidérine
– Comprendre les mécanismes de dépôts de lipofuscine
– Décrire des surcharges en mélanine
– Définir les calcifications pathologiques
– Comparer calcifications dystrophiques et métastatiques

Les surcharges peuvent être considérées comme un type particulier d’adaptations cellulaires.

Les surcharges peuvent être intracellulaires ou extracellulaires et être d’origine génétique ou 
acquise. 

Des cellules normales ou lésées peuvent emmagasiner des substances:
- Constituant normal de la cellule qui s’accumule en excès (lipide, protéine, glucide)
- Substance anormale qui peut être le résultat d’un métabolisme anormal 
- Pigment (substance possédant une couleur spontanée)

Les substances peuvent s’accumuler de façon transitoire ou permanente.
Elle peuvent être détectées par leur aspect macroscopiques ou microscopiques, leur affinités 
tinctoriales, ou grâce à des réactions immunohistochimiques, biochimiques ou biophysiques.

Ces substances peuvent être inoffensives ou toxiques pour la cellule. 
Elles peuvent être situées dans le noyau ou dans le cytoplasme (souvent à l’intérieur des 
lysosomes).

L e s s u b s t a n c e s 
p e u v e n t ê t r e 
synthétisées par la 
cellule elle-même ou 
pas et donc seulement 
s tockée dans une 
a u t r e p a r t i e d e 
l’organisme. 

=> Les surcharges 
peuvent avoir une 
origine génétique ou 
acquise
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Mécanismes: 

1. Une substance normale de l’organisme est produite à un taux normal ou augmenté mais son 
catabolisme est insuffisant: Stéatose (variété très répandue de surcharge intracellulaire 
secondaire à des agressions d’origine très variable).

2. Une substance s’accumule en raison d’une mutation causant une anomalie de transport d’une 
protéine: Déficit en alpha1-antitrypsine 

3. Une substance endogène, normale ou pas, s’accumule en raison d’une absence complète de 
catabolisme. La cause la plus fréquent est l’absence d’une enzyme (par exemple lysosomiale), 
qui bloque donc la voie métabolique et aboutit à l’accumulation d’un métabolite anormal. Il 
s’agit souvent d’erreurs innées du métabolisme, d’origine génétique: Maladies de surcharge.

4. Une substance anormale d’origine exogène se dépose dans les tissus et s’accumule parce 
qu’elle ne peut pas être dégradée par les cellules de ce tissu, ni être transportée: L’anthracose 
(= pneumoconiose causée par l'inhalation de particules de charbon.), surcharges en métaux 
divers.

Quelle que soit la surcharge, celle-ci implique le stockage, par des cellules normales, de 
substances variées. Si la surcharge est due à une anomalie systémique qui peut être corrigée, elle 
est réversible. 
Exemple: Au cours d’un diabète sucré, un strict contrôle glycémie peut aboutir à une mobilisation 
des dépôts anormaux de glycogène.

A l’opposé, au cours des erreurs innées du métabolisme, qui sont généralement incorrigibles, on 
observe une accumulation progressive qui peut être responsable de lésions et de la mort des 
cellules, des tissus et même du patient.

SURCHARGES LIPIDIQUES 

On parle de cellules où les lipides ne sont habituellement pas sous « forme figurées », donc cela 
ne concerne pas les adipocytes.

Origine: 

1) Anomalies du métabolisme des lipides:

Anomalies d’origine génétique qui font partie des thésaurismoses => La thésaurismose 
désigne une affection génétique liées à une déficit enzymatique spécifique.
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On rencontre une accumulation de lipides anormaux mais aussi de glucides complexes qui ne 
peuvent pas être métabolisées ultérieurement. 

Ces substances s’accumulent notamment au niveau du système réticulo-endothélial. Au cours 
des maladies de Gaucher, Tay-Sachs et de Niemann-Pick il s’agit de lipides complexes. 

Déficit en glucocérébosidase et donc 
accumulation de glucocérébosides.

L’hexosaminidase-alpha subunit ne 
fonctionne plus et l GM2 ganglioside 
s’accumule et touche surtout les neurones > 
lysosomes de grande taille.

Défic i t en sph ingomyé l i nase e t donc 
accumulation de sphingomyéline dans les 
cellules du Kupffer au niveau du foie.
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Tandis qu’au cours des mucopolysaccharidoses il s’git de glucides complexes. Dans les 
glycolipidoses et les mucolipidoses ce sont d’autres types de métabolites anormaux qui 
s’accumulent.
Dans toutes ces maladies de surcharges, les métabolites anormaux du sang circulant sont 
repris par les cellules du système réticulo-endothélial qui augmentent de volume et dont le 
cytoplasme prend un aspect spumeux: ces surcharges sont souvent responsables 
d’hépatomégalie et de splénomégalique parfois volumineuses. Elles peuvent également 
s’observer au niveau des hépatocytes, du coeur, des reins et dans les neurones du cerveau et 
de la rétine. Pour avoir la nature précise de la substance, il faut souvent des analyses 
poussées. 

Il peut aussi y a voir une utilisation insuffisante de lipides apportés en quantités normales, 
comme dans le cas d’un alcoolisme ou d’autres atteintes toxiques au niveau du foie, de 
carence protéique (Kwashiorkor), d’hypoxie, de syndrome de Reye,…  

L’alcool induit différents 
t y p e s d e l é s i o n s 
hépatiques: 
- Stéatose
- Hépatite

L’alcool altère les fonctions des mitochondries et inhibe 
ainsi l’oxydation des acides gras. 

La carence protéique diminue la synthèse des 
lipoprotéines.

L’hypoxie diminue l’oxydation des acides gras.
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Stéatose: Toute accumulation anormale de lipides, au niveau des cellules parenchymateuses.
Elle est surtout rencontrée au niveau du foie, vu son rôle central dans le métabolisme des lipides. 
On peut aussi l’observer au niveau du coeur, des muscles, des reins et dans d’autres organes. 

Pathogénie (on peut coupler plusieurs modalités)

Une accumulation de triglycérides à l’intérieur de l’hépatocyte peut être la conséquence de: 
- Apport excessif d’acides gras à l’hépatocyte comme lors d’un jeûne où les acides gras sont 

mobilisés et apportés au foie. Les corticostéroïdes sont aussi responsable d’un mobilisation 
accrue du tissu adipeux. 

- Anomalie d’incorporation des acides gras dans les phospholipides, aboutissant à une 
estérification préférentielle de ceux-ci en triglycérides.

- Estérification accrues des acides gras en triglycérides qui peut être due à l’augmentation de la 
quantité d’alpha-glycérophosphate (glucide nécessaire à cette estérification).

- Diminution de la synthèse des apoprotéines, et donc diminution des lipoprotéines et donc de 
l’exportation des lipides du foie.

- Absence de couplage des lipides avec les apoprotéines.
- Absence de la sécrétion des lipoprotéines par l’hépatocyte.

Le retentissement de la stéatose dépend du mécanisme causal et de l’intensité de l’accumulation 
des lipides. Dans la plupart des cas, elle reste une lésion réversible. 

Chez les alcooliques, l’hépatomégalie due à la stéatose peut être considérable, de 3 à 6 kg (poids 
normal 1,5 kg).
Ce stade est encore réversible si on arrête l’intoxication alcoolique, mais cela peut provoquer des 
lésions irréversibles (fibrose et puis cirrhose).

Morphologie 

Le stéatose peut ne pas être discernable macroscopiquement, quand cela progresse, le foie 
augmente de volume, devient de plus en plus jaune, acquiert un aspect particulier: mou, de 
couleur jaune brillant, d’aspect huileux. 

En microscopie optique, la première manifestation est l’apparition de petites vacuoles graisseuses 
intracytoplasmiques autour du noyau. Lorsque la lésion progresse, les vacuoles fusionnent, 
aboutissant à des vacuoles plus volumineuses qui refoulent le noyau en périphérie. L’hépatocyte 
peut dès lors ressemblé à un adipocyte. On observe parfois une rupture des membranes 
cellulaires, et dès lors à la formation de kystes lipidiques (les cellules présentent l’aspect de la 
nécrose). 

Il faut différencier les vacuoles pour diagnostiquer la sténose (les vacuoles peuvent être de l’eau, 
des polysaccharides comme le glycogène). 
On colore les coupes avec du rouge à l’huile (oil-red-O). Le PAS est utilisé pour identifié le 
glycogène. Si on n’identifie pas de glycogène ou de lipides, on peut supposer que c’est de l’eau ou 
un lipide à faible concentration protéique.
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La stéatose doit être différenciée de la lipomatose (involution adipeuse) qui correspond à une 
accumulation de lipides à l’intérieur des cellules conjonctives du stroma. Cela s’observe 
essentiellement au niveau du coeur et du pancréas où l’on voit apparaitre du tissu adipeux au 
niveau des espaces conjonctifs de l’organe. 

2) Apports accrus de lipides:

Systémiques: hyperlipémie acquise ou génétique et classées selon le type de lipoprotéines en 
excès (classification de Frédéricson) 

Certaines formes d’hyperlipémies sont un facteur de risque majeur de l’athérosclérose.
L’athérosclérose est une situation où les cellules musculaires lisses de l’intima des vaisseaux 
se surchargent en lipides. 
Ces cellules prennent un aspect spumeux et leur accumulation dans l’intima aboutit à la 
formation des lésions riches en cholestérol, un grand nombre de cellules éclatent, libérant leurs 
lipides dans la substance fondamentale de l’intima. Le cholestérol estérifié peut cristalliser 
sous forme de longues aiguilles.
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Localisés: 

Granulome lipophagique

Au cours de la détersion cellulaire 
(nettoyage), lorsque les macrophages 
se trouvent en contact avec les débris 
lipidiques provenant des cellules 
nécrotiques, ils se surchargent en 
graisses neutres provenant de la 
phagocytose de ces débris. Ces 
macrophages peuvent prendre un 
aspect spumeux (cellules spumeuses).
> Cellules de Touton.

Pneumonie xanthomateuse

Infection du parenchyme:
L’infection touche les bronches et les 
poumons.
> Arrivée des cellules immunitaires
> Les macrophages se chargent en 
lipides.
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Néphrose lipidique

Les lipides sont résorbés par les 
cellules tubulaires du rein 
> Surcharge en lipide au niveau du 
rein. 

Cholestérolose

Hypercholestérolémie: accumulation 
de macrophages avec un aspect 
spumeux au niveau du tissu conjonctif 
de la vésicule biliaire. 

Xanthome 

Accumulation intracellulaire de cholestérol libre et de 
cholestérol estérifié dans les macrophages. Ces lésions 
sont souvent rencontrées au niveau de la peau des des 
tendons où elles réalisent des masses pseudo-tumorales 
appe lées xan thomes . Auss i rencon t rées dans 
l’hyperlipoprotéinémie familiale.
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Les lipides accumulés peuvent être:
- Des triglycérides (foie, coeur, muscles,…): sténose secondaire à des toxines, déficit protéique, 

diabète, obésité, anoxie, alcool, hyperlipémie
- Du cholestérol et des esters de cholestérol: athérosclérose, xanthomes, inflammation et 

nécrose, cholestérolose
- Des lipides complexes: thésaurismoses

SURCHARGES GLYCOGENIQUES 

Accumulation de glycogène chez des patients qui une anomalie du métabolisme du glucose ou du 
glycogène. 
Les amas de glycgène prennent l’aspect de vacuoles claires situées à l’intérieur du cytoplasme. il 
faut différencier ces vacuoles d’autres vacuoles (eau, lipides).

Le glycogène se colore au PAS, lui conférant une couleur rose à voilette.
Une digestion préalable par l’amylase constitue un contrôle de spécificité indispensable pour cette 
coloration. 

Le diabète sucré est un bon exemple d’anomalie du métabolisme glucidique:
On trouve du glycogène dans différentes cellules épithéliales. Dans les hépatocytes, c’est à 
l’intérieur du noyau qui en MO prend un aspect gonflé et clarifié en verre dépoli. Cela est souvent 
observé en autopsie des sujets diabétiques ou des sujets ayant reçu des perfusions de glucose. 

Il existe aussi une accumulation de glycogène dans une série de maladie héréditaires regroupées 
sour le nom de glycogènose.
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SURCHARGES PROTÉIQUES

- Intracellulaires: 

Les corps de Mallory (structures amorphes, hyperéosinophiles car accumulation de protéines 
intracellulaires), de Russel on déjà été vus dans le chapitre des adaptations.

Une telle accumulation d’intensité suffisante pour être visible sous forme de gouttelettes peut 
s’observer au niveau du TCP (rein) lors de maladies comportant une protéinurie. Elle est la 
conséquence d’une réabsorption (sous forme de pinocytose) de protéines en excès ayant traversé 
le filtre glomérulaire.
Les vésicules de pinocytose fusionnent avec les lysosomes pour former des phagolysosomes, en 
MO elles se présentent sous forme de petites gouttelettes hyalines de couleur rose à l’intérieur du 
cytoplasme des cellules tubulaires. 
Pas d’impact sur le fonctionnement cellulaire et est totalement réversible si la cause de la 
protéinurie disparait. 
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- Extracellulaires:

Le premier exemple est la dégénérescence hyaline extracellulaire.

Hyaline = altération siégeant soit à l’intérieur de la cellule, soit dans l’espace extracellulaire, qui 
est responsable d’un aspect homogène, vitreux, de coloration rose (sur des coupes à l’HE).

Une telle modification tinctoriale peut être induite par une grande variété d’altérations, ce n’est 
donc pas un aspect spécifique. 

Les transformations hyalines peuvent être la traduction:
- D’une accumulation intracellulaire (corps de Mallory ou « hyaline alcoolique ») 
- De dépôts extracellulaires: vieillissement des cicatrices > les fibres de collagène prennent un 

aspect hyalin. Cela peut être à l’origine de cicatrices hypertrophiques ou chéloïdes.

Chez le sujet atteints d’une HTA ancienne, les parois des 
artérioles (surtout au niveau du rein et de la rate) 
prennent un aspect hyalin. Cela est majoritairement du à 
des précipités de protéines plasmatiques qui ont 
traversés l’endothélium lésé pour se déposer dans la 
paroi artériolaire. Cela est appelé « Artériosclérose ».
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Les glomérules rénaux peuvent se transformer 
en hyaline lors de la glomérulosclérose 
diabétique.
Expansion du mésangium des glomérules 
rénaux sous la forme de nodules amorphes
hyalins (= «nodules de Kimmelstiel-Wilson »)
Dans le diabète mal équilibré.

Amyloïdose:

–Comprendre la classification des différents types d’amyloïdose
–Comparer l’amyloïdose AA et AL

=> Exemple de surcharge par mauvaise «utilisation» des protéines
=> Exemple de complications à long terme des réactions inflammatoires / immunitaires anormales.

Lorsqu’elle est colorée à l’HE, cette substance possède un aspect hyalin mais c’est une variété 
très particulière de protéines fibrillaires. C’est un produit de synthèse anormale de certaines 
cellules avec une composition biochimique caractéristique. 

Maladie caractérisé par le dépôt d’une substance homogène, amorphe, dans le tissu interstitiel. 
Cela peut envahir et détruire progressivement certains organes vitaux et donc entrainer la mort. 

Structure

La substance amyloïde est composée de 95 % de protéines fibrillaires (15 à 20 différents types 
possibles: fibrilles droites, non branchées de 10nm de diamètre, de longueur variable, faites de 
deux filaments) et de 5% de glycoprotéines (composant P).

Les chaines de polypeptides sont disposées selon le mode de feuillets anti-parallèles bêta-plissés.
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Les substances amyloïde peut être facilement identifiée par ses propriétés tinctoriales assez 
sélectives pour le rouge de Congo > La substance apparait rouge, biréfringente à l’examen en 
lumière polarisée.

Il y a de nombreuses formes anatomo-cliniques. Les plus fréquentes sont de type AA et AL.
Il y a des formes systémiques et des formes localisées.

Type AA: 
Se rencontre chez des patients qui souffrent d’infections accompagnées de suppuration 
chronique comme les tuberculoses cavitaires, les bronchectasies suppurées, les ostéomyélites 
chroniques,… 
Elle complique également des maladies inflammatoires chroniques ou dysimmunitaires 
comme la rectocolite ulcéra-hémorragique, la polyarthrite rhumatoïde, des tumeurs malignes, le 
lupus érythémateux,…
La substance amyloïde se dépose au niveau du tissu interstitiel de certains parenchymes (foie, 
reins, rate, intestin,…) mais aussi dans les parois vasculaires et parfois entre les endothélia des 
les cellules parenchymateuses. 
Le précurseur est une protéine de l’inflammation synthétisée par les hépatocytes lors de 
l’inflammation chronique. 

Type AL:  
Accompagne des affections plasmocytaires malignes (myélome, plasmocytome, proliférations 
lymphoïdes B monoclonales) et qui se distribue classiquement selon une topographie cardio-
digestive et artériolaire.
Ces maladies s’accompagnent d’un trouble du métabolisme protéique, caractérisé par une 
hyperglobulinémie et le formation de protéines anormales présentes dans le sang et excrétées 
dans les urines (protéines de Bence-Jones).
Les dépôts tissulaires sont la conséquence directe de la dysprotéinémie et les chaines légères 
d’immunoglobulines élaborées par les plasmocytes tumoraux rentrent dans la constitution de la 
substance. 
Les précurseurs sont des chaines légères d’Ig qui s’accumulent. 
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Dans les formes localisées, cela forme des nodules circonscrits prenant parfois l’aspect de 
véritables pseudo-tumeurs.
Cela peut être observé dans le cerveau des personnes âgées, et dans les maladies dégénératives 
du système nerveux central. 

Amyloïdose généralisée de type AA                                                      Lieu de biopsie 

Sénescence et maladie d’Alzheimer 
>Prolongement de neurones anormaux. 
Coloration au Rouge de Congo

Cancer médullaire de la thyroïde 
>Tumeur maligne dérivée des cellules C (à Calcitonine)
Cellules parafolliculaires.
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Microscopie

SURCHARGES PIGMENTAIRES

Les pigments sont des substances spontanément colorées, certains sont des constituants 
normaux de l’organisme (mélanine) alors que d’autres sont anormaux et s’accumulent lors de 
certaines circonstances. 
Ils diffèrent de par leur origine, leur constitution chimique et leur signification biologique. 
On les distingue en exogènes (venant de l’extérieur de l’organisme) et en endogènes 
(synthétisés à l’intérieur de l’organisme).
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Pigments exogènes: 

Les pneumoconioses constituent un ensemble de maladies causées par l’inhalation et la fixation 
dans le poumon de particules minérales.
Le type et l’intensité des lésions dépendront de la quantité et du type de particules (taille, forme, 
densité, solubilité, propriétés physico-chimiques,…) et de la présence d’autres irritants (tabac,…).

Les pneumoconioses les plus fréquentes sont l’anthracose (surchage en charbon) et la silicose. 
Ce sont des lésions qui prédominent d’abord dans les lobes supérieurs des poumons où elles 
peuvent être surinfectées par le bacille de Koch et peuvent évoluer vers une fibrose pulmonaire 
massive.

On examine les tissus en lumière polarisée pour distinguer ces deux pathologies. 

Anthracose: 
Les travailleurs dans les mines de charbon sont des personnes à risque élevé.

> C’est le carbone, ou la poussière de charbon qui se dépose, c’est un polluant très ubiquitaire 
dans l’atmosphère des villes. 

Une fois inhalées, ces particules sont absorbées par des macrophages alvéolaires et sont 
transportés par ceux-ci le long des lymphatiques. Ils vont dans les ganglions lymphatiques 
locorégionaux hilaires et médiastinaux. 
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L’accumulation est responsable d’une couleur noire des poumons et des ganglions lymphatiques. 
Les lésions pulmonaires peuvent être sévères. 

Les lésions vont prédominer dans le lobe supérieur et la 
partie supérieure des autres lobes.

Accentuation de la trame pulmonaire sous la forme d’un 
réseau noirâtre > Réticulation 

Il y a différents stades:

- Réticulation 
- Réticulation nodulaire
- Fibrose massive
- Pneumoconiose compliquée 
(10% des sujets): emphysème, 
bronchopneumonie tuberculeuse.
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Silicose: 
Les travailleurs dans le secteur de l’extraction (mines de quartz, carrières de granit, creusement 
de tunnel) et les travailleurs dans le secteur de l’utilisation de la silice cristalline (fonderies, 
industrie du verre, cristallerie, céramique, brique réfractaire, sablage, prothèse dentaire) sont des 
personnes à risque élevé. 

> Surcharge de silice.

Masse plus ou moins noirâtre et délimitée. 
Se constituant d’un tissu fibreux assez dense avec un 
épaississement de la plèvre.

Plusieurs modalités évolutives: 

-Silicose aiguë: Lors de contact massif aigu brutal 
(« silico-protéinose »).

-Silicose chronique (nodulaire): latence inversement 
proportionnelle à la « dose » d’exposition, nodules d’abord 
dans les lobes supérieurs et dans les espaces sous-
pleuraux.

-Silicose compliquée: tuberculose, carcinome, confluence 
des nodules donnant une fibrose massive progressive 
(nodules >2cm).

Surcharge en pigments noirâtres, les particules de silice sont dans des petits nodules. 
Un macronodule est un tissu fibreux très dense avec beaucoup de particules de silice à l’intérieur. 
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La silice (gauche) a un aspect réfringent/brillant alors que le charbon (droite) n’est pas réfringent.

Asbestose:
Les travailleurs en contact avec de l’amiante (unités d’extraction, fabrication de matériaux à base 
d’amiante, isolation, calorifugeage,…) sont des personnes à risque élevé. 

> Surcharge en amiante.

Les pathologies liées à l’asbeste:

POUMONS:
- Fibrose interstitielle du parenchyme
- Carcinome pulmonaire (en synergie avec le tabac)

PLÈVRES:
- Fibrose localisée en plaques (rarement, fibrose pleurale diffuse) 
- Mésothéliome

AUTRES ORGANES:
- Néoplasmes laryngées ou d’autres structures extrapulmonaires incluant le carcinome du colon.

L’amiante est un carcinogène très puissant! 

Fibrose pulmonaire liée à 
l’asbeste.

Les cloisons alvéolaires sont 
épaissies par la fibrose.
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Mésothéliome 

Il y a une autre sorte de surcharge pigmentaire exogène: les tatouages qui sont une variété de 
pigmentation cutanée localisée. 

Camille Steenhout 20



Pigments endogènes: 

- Biliaires (dérivent de l’hémoglobine) 
- Hémosidériniques (dérivent de l’hémoglobine) 
- Mélaniques
- Lipofusciniques

Surcharge en pigments biliaires: 

– Comprendre les situations pathologiques qui entraînent une surcharge 
biliaire.

Ces surcharges peuvent s’observer en cas de maladies des globules rouges et 
du système hépato-biliaire.

1. La production normale de bilirubine à partir de l’hème (0,2 à 0,3 g/jour) est 
réalisée à partir des vieux globules rouges, avec une contribution mineure 
de la dégradation des tissus contenant des protéines hémiques. 

2. La bilirubine extra-hépatique est liée à l’albumine et amenée au foie.

3. Les hépatocytes capturent cette bilirubine.

4. Les hépatocytes réalisent la conjugaison (glucuronidation) de la bilirubine 
sans le réticulum endoplasmique, cela donne de la bilirubine 
monoglucuronide et diglucuronide qui sont solubles et excrétés dans la bile. 

5. Les bactéries intestinales déconjuguent la bilirubine et la dégrade en 
urobilinogène (moins coloré). Cet urobilinogène et les pigments résiduels 
sont excrétés dans les selles avec une certaines résorption et excrétion 
dans les urines. 

Il y a une surcharge en pigments biliaire lorsque il y a une excès de dégradation 
des globules rouges, un problème hépatique ou un problème d’obstruction des 
voies biliaires ou du canal cholédoque. 

La bilirubine est un pigment jaunâtre et ne contenant pas de fer.

L’ictère est un syndrome très répandu lors de l’excès de bilirubine cellulaire ou tissulaire. 
L’ictère peut être à bilirubine conjuguée ou non conjuguée.

Dans les cellules et les tissus, la bilirubine n’est visible clairement au MO que lorsque les patients 
sont porteurs d’un ictère intense évoluant déjà depuis un certain temps. 

Cette surcharge est nette au niveau du foie et des reins.
Elle se présente sous l’aspect de dépôts globulaires, amorphes, de 
couleur brunâtre.
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Surcharge en hémosidérine: 

– Comparer les mécanismes aboutissant à des dépôts localisés ou systémiques d’hémosidérine.
– Définir hémosidérose et hémochromatose.

> Pigment brunâtre, granulaire ou cristallin. Dérive de l’hémoglobine.
Forme de stockage du fer à l’intérieur des cellules. 
Le fer est normalement transporté par des protéines (transferrines), à l’intérieur des cellules il se 
combine à une protéine (apoferritine) et est stocké sous forme de micelles de ferritine.

La ferritine est un constituant normal de nombreux types cellulaires. 
Quand il existe une accumulation locale ou générale de fer, les amas de ferritine forment des 
granules d’hémosidérine visibles en microscopie optique. 

Granules d’hémosidérine = agrégats de micelles de ferritine.

Normalement, on peut observer des petites quantités d’hémosidérine au niveau des cellules du 
système réticulo-endothélial de la moelle osseuse, de la rate et du foie (destruction des globules 
rouges sénescents). 
 
Il peut y avoir une accumulation qui donne une surcharge localisée à un organe, ou l’accumulation 
peut être généralisée. 

Accumulations locales: 
Conséquence d’hémorragies macroscopiques ou de multiples hémorragies microscopiques (lors 
de congestion vasculaire intense).

L’hématome («  bleu  » d’origine traumatique) 
est un exemple d’accumulation locale.
Lors du traumatisme, la lésion est d’abord 
bleu-rouge suite à l’hémorragie locale. 
Ensuite, les globules rouges extravasés sont 
lysés (hémoglobine -> hémosidérine via les 
macrophages) cette étape fait apparaitre une 
suite de pigments, de couleurs variées qui 
donne l’évolution de la couleur de l’hématome. 
Bleu-rouge > Bleu-vert (biliverdine, bilirubine)  
> Jaune (hémosidérine).

La congestion passive chronique (comme lors 
d’insuffisance cardiaque décompensée) entraine 
une sortie des hématies des vaisseaux (foyers 
hémorragiques ou érythrodiapédèse) dont les débris 
sont phagocytés par les macrophages alvéolaires 
(seront dénommés «  cellules cardiaques  ») des 
poumons ou par le système réticulo-endothélial du 
foie.
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La coloration au bleu de Prusse est positive si il 
y a une surcharge en hémosidérine.
(Cette technique permet de différencier 
l’hémosidérine des autres pigments brunâtres 
comme la lipofuscine) 

Accumulations généralisées:
L’hémosidérine se dépose dans de nombreux tissus et organes. 

- Primaire: mutations dans le gène HFE qui code pour 
un protéine impliquée dans l’absorption du fer intestinal 
(hémochromatose) > absorption intestinale excessive 
de fer.

- Secondaire: transfusions multiples (les globules 
rouges transfusés ont une relativement courte durée de 
vie), excès de fer « médicamenteux » ou alimentaire, 
anémie hémolytique, trouble de l’utilisation du fer. 
(hémisidérose).

Dans certaines maladies hématologiques (comme la thalassémie), il y a trop de fer apporté à 
l’organisme par rapport à ce que la maladie permet d’utiliser (formation d’hémoglobine), il y a donc 
des surcharges. 
Un grand nombre d’affections s’accompagnent d’une hémolyse anormale aboutissant à la 
libération d’une quantité anormale de fer. 

Hémochromatose: surcharge 
généra l i sée d ’hémos idé r ine 
d’origine génétique et caractérisée 
par une absorption intestinale de 
fer excessive. 
Dans ce cas-ci, l’accumulation est 
très intense et peut donc causer 
des lésions (foie, pancréas) et 
d o n c o n o b s e r v e d e s 
conséquences de ces lésions. 
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Quelque soit le mécanisme d’accumulation l’aspect morphologique et les propriétés tinctoriales 
des dépôts d’hémosidérine sont les mêmes. 
=> Pigment granuleux, réparti en mottes de couleur brun-doré dans le cytoplasme des cellules.

Lorsque que le fer provient de la destruction des globules rouges, il se localise tout d’abord au 
niveau du système histiocytaire du foie, de la moelle osseuse, de la rate et des ganglions 
lymphatiques, ainsi que dans le cytoplasme des macrophages éparpillés dans divers organes 
(peau, pancréas, reins).

Lorsque la surcharge progresse, les cellules parenchymateuses (foie, pancréas, coeur, glandes 
endocrines) devient également pigmentées. 

Lors de l’hémochromatose, la surcharge est surtout dans les cellules parenchymateuses et moins 
dans les cellules du système histiocytaire. 

Surcharge en mélanine: 

> Pigment endogène non hémoglobinique. Couleur brunâtre.
Elle se forme à l’intérieur des mélanocytes sous l’influence de la tyrosinase qui catalyse l’oxydation 
de la tyrosine en dihydroxyphénylalanine (DOPA).
Sa biosynthèse à lieu dans le cytoplasme des mélanocytes > cellules situées à la jonction dermo-
épidermique, au niveau de la choroïde, de l’épithélium pigmentaire de la rétine de l’oreille interne 
et des leptoméninges. Toutes ces cellules dérivent des crêtes neurales.
Attention: la pigmentation de la peau est due aux mélanosomes contenus dans les kératinocytes. 

Ce pigment mélanique peut aussi s’accumuler dans les mélanophages (macrophages dermiques).

La mélanine permet à l’Homme de s’exposer au soleil (manteau protecteur absorbant la lumière). 
Les personnes noires sont donc plus protégés que les blanches contre le cancer de la peau. 

Albinisme: Absence héréditaire de tyrosinase > Extrême sensibilité au soleil.
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Un grand nombre de tumeurs (bénignes ou malignes) dérivent des mélanocytes, comme les 
naevus pigmentaires (grains de beauté)  ou les mélanomes (tumeurs pigmentées parfois très 
noires mais parfois achromatiques).

Les anomalies du métabolisme de la mélanine sont plutôt fréquentes, et peuvent toucher différents 
organes. 
Ex: On observe une hyperpigmentation au cours de la maladie d’Addison.

On observe des modifications locales (en plus ou en moins) de la pigmentation cutanée lors de 
diverses circonstances.
Ex: Hyperpigmentation dans l’évolution des lésions cutanées d’origine médicamenteuse.

Surcharge en lipofuscines: 

-Comprendre le mode de formation des lipofuscines

> Pigment insoluble, également appelé lipochrome, céroïde, pigment d’usure ou du vieillissement.
> Pigment lipidique brun qui apparait, sur les coupes, sous la forme de fines granulations 
intracytoplasmiques. 

On l’observe dans les cellules qui sont le siège de modifications régressives progressives, telle 
qu’une atrophie de la sénescence ou une agression chronique. 

Particulièrement abondant au niveau du foie et du coeur des sujets âgés (ou dans les neurones de 
l’hippocampe) ou des patients présentant un état de malnutrition sévère. La surcharge de ces 
viscères s’accompagne souvent d’une réduction de la taille de l’organe (atrophie brune). 
Le pigment augmente avec l’âge des patients.

Atrophie brune du myocarde
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Ce pigment représente des résidus cellulaires non digérés, 
provenant de vacuoles autophagiques, formées au cours 
de la sénescence ou de l’atrophie cellulaire.  

Ce pigment lipidique est insoluble, et donc les analyses biochimiques ne sont pas très aisées. 
Il serait composé de polymères de lipides et de phospholipides complexés à des protéines. Cette 
composition laisse suggérer que le pigment provient de la peroxydation des lipides poly-insaturés 
des membranes cellulaires.

La formation accélérée de lipofuscine chez les sujets jeunes mourant de cachexie serait due à une 
carence alimentaire en anti-oxydants qui préviendraient de l’auto-oxydation lipidique. 

Mélanose colique:
• Terme non adéquat car le pigment en cause n'est pas de la mélanine mais un pigment de type 
lipofuscinique.
• Lésion banale (souvent reflet de la prise de certains laxatifs)
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CALCIFICATIONS PATHOLOGIQUES: 

Accumulation, au niveau de tissus habituellement pathologiques et plus rarement normaux, de sels 
de calcium.

> Tissu pathologique = Calcification DYSTROPHIQUE: au niveau d’une lésion tissulaire initiale; 
pas de trouble du métabolisme phosphocalcique.

> Tissu sain = Calcification MÉTASTATIQUE: pas de lésion tissulaire initiale; trouble du 
métabolisme phosphocalcique (hypercalcémie)

La plupart du temps, il s’agit de phosphate de calcium.

Calcifications dystrophiques: 
Essentiellement rencontrées au niveau de divers types de nécrose, chaque fois que le tissu 
nécrosé persiste un certain temps au sein de l’organisme: zone de nécrose de coagulation, foyers 
de nécrose caséeuse ou de cytostéatonécrose.

Ces lésions sont donc très fréquentes au niveau des lésions 
tuberculeuses anciennes des poumons ou des ganglions (un 
ganglion totalement calcifier peut prendre l’aspect d’un 
caillot). 

Elles peuvent se développer au niveau des valves cardiaques 
pathologiques (gène le fonctionnement des valves). 

Des calcifications survient habituellement dans les lésions athéromateuses anciennes, comme 
dans les artères coronaires qui peuvent prendre un aspect en «  tuyau de pipe » qui est souvent 
prélude à la survenue de thrombose!

Le centre des tumeurs suffisamment volumineuse, qui est le siège d’anoxie, peut se calcifier.

Les sels de calcium se présentent macroscopiquement comme des granules blanchâtres de petite 
taille ou comme des amas crayeux.
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En histologie, sur une coloration à l’Hématoxyline éosine, les dépôts calciques sont basophiles, 
amorphes ou granulaires. On peut voir apparaitre des foyers d’ossification hétérotypique au niveau 
des calcifications.

Parfois, des lésions nécrosées constituent le point de départ de foyers de calcification qui les 
englobent. 
L’apposition ultérieure de couches concentriques est responsable d’un aspect lamellaire qui 
constitue les psammomes (ressemblance avec les grains de sable. Certains cancers papillaires 
comportent de telles formations concentriques. 

Physiopathologie

Une théorie suggère que la désintégration progressive des cellules démasque des protéines 
dénaturées qui pourraient fixer les phosphates contenus dans les cellules, ces phosphates 
agissent comme des sites de nucléation pour les dépôts de calcium. 
La plupart du temps, c'est dépôts sont amorphes (non cristallins). Ce sont souvent des 
phosphates, des carbonates ou des oxalates de calcium souvent mélangés à des sels de fer.
Parfois, selon les conditions, le calcium peut précipiter sous forme de cristaux de phosphates qui 
sont identiques aux cristaux d’hydroxyapatite du tissu osseux.

Lors de la cytostéatonécrose, les acides gras libres se combinent avec le calcium pour former des 
savons insolubles.

La constitution de ces calcification est lente, progressive.

Calcifications métastatiques: 
Survient dans les tissus normaux, à la condition qu’il y ait une hypercalcémie. 
Cette hypercalcémie sera responsable d’une progression des calcification dystrophiques. 

Causes d’hypercalcémie: hyperparathyroïdie, intoxication à la vitamine D, syndrome des buveurs 
de lait, augmentation du catabolisme osseux (lésions tumorales disséminées de l’os ou encore 
leucémies), diminution de l’apposition osseuse (immobilisation prolongée), insuffisance rénale 
chroniques évoluées avec rétention de phosphates. 

Troubles du métabolisme phospho-calcique: hyperparathyroïdie primaire causée par un 
adénome parathyroïdien; hypercalcémie par lyse osseuse;…
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Ces calcifications peuvent apparaitre partout, mais généralement c’est au niveau du tissu 
interstitiel des vaisseaux sanguins, des reins, des poumons et de la muqueuse gastrique. 
On relie la localisation préférentielle de ces calcifications aux tissus excrétant de l’acide.

Les dépôts ressemblent à ceux décrits dans les calcifications dystrophiques. 
> Dépôts amorphes non cristallins ou cristaux d’hydroxyapatite. 
Les dépôts sont souvent moins volumineux que ceux des calcifications dystrophiques, les amas ou 
calculs sont très rares.

Habituellement, les dépôts de calcium n’entrainent pas de dysfonctionnement tissulaire mais 
parfois, une calcinose pulmonaire massive sera visible radiologiquement, responsable de déficit 
respiratoire. Il peut aussi y a voir une néphrocalcinose qui pourrait être responsable d’insuffisance 
rénale. 
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QUESTIONS

Une femme de 60 ans avec une arthrite rhumatoïde sévère 
depuis 30 ans a une insuffisance cardiaque congestionnante. 
L’échographie du coeur montre des changements restrictifs 
avec une diminution des mouvement de la paroi ventriculaire 
et une diminution de la fraction d’éjection.
Sa biopsie endomyocardiaque est montrée avec une 
coloration au rouge de Congo et de la lumière polarisée.

1. Quel est son diagnostic et pourquoi a-t-elle développé 
cela?

Près de 3% des patients souffrant d’arthrite rhumatoïde 
développent une amyloïdose systémique réactionnelle de 
type AA, essentiellement dans le coeur mais aussi dans 
d’autres organes.  

Un homme de 44 ans avec une dyspnée augmentant à 
l’expiration depuis 6 ans présente un souffle éjectionnel 
systolique bruyant (crescendo-decrescendo) caractérisé S4. 
Ses carotides sont pulsatiles et les rayons X de la paroi 
thoracique montre en oedème pulmonaire. Sa valve 
aortique native est montrée lors du remplacement 
chirurgical. 

1. Quel est le diagnostic?
Dégénération calcique de la valve aortique menant à une 
sténose aortique.

2. Pourquoi la valve est-elle épaissie avec des densités 
nodulaires?

La valve anormale est sujette à des calcifications 
dystrophiques.

3. Bien que cette maladie devient souvent symptomatique 
à l’âge de 80-90 ans, pourquoi cet homme-ci présente 
les symptômes à 44 ans?

La valve aortique bicuspide congénitale affecte près de 1% 
des gens et créé des calcifications dégénératives à des 
âges bien plus jeunes. 

4. Où d’autres peut-il y avoir des dépôts de minéraux?
Les cristaux de phosphate de calcium peuvent apparaitre 
dans des tissus dommagés ou nécrosés, comme dans 
l’athérosclérose, dans les processus inflammatoires. 
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Une femme de 45 ans présente des urolithiases, des 
douleurs osseuses, des ulcères, de la constipation, un 
arythmie cardiaque, de la faiblesse, et une dépression 
depuis 4 mois.
Un radiographie de l’avant-bras montre une fibrose 
kystique de l’os. Le scan montre une masse dans le 
cou. La patiente meurt soudainement d’une arythmie 
cardiaque. On montre l’apparence microscopique des 
poumons.

1. Qu’est ce qui est déposé dans les parois alvéolaires 
et pourquoi?

Le dépôt bleu foncé qui épaissit l’interstitium est un 
dépôt de calcium résultant d’une calcification 
métastatique. Les tissus élastiques, sites de nécrose, et 
les cellules avec un environnement intracellulaire alcalin 
favorisent le dépôt de phosphate de calcium.

2. Quelle est sa maladie sous-jacente?
Elle a un hyperparathyroïdisme primaire, la masse dans 
le cou est un adénome parathyroïdien.

3. Que peut-on attendre comme résultats de 
laboratoire? 

La calcémie et les hormones parathyroïdiennes seront 
augmentées à l’analyse sanguine. 
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