
ANATOMIE PATHOLOGIQUE 

Infos pratiques sur le TP 

Examen QCM avec photos

Atrophie musculaire neurogène (maladie de Werdnig-Hoffman) réponse adaptative où les fibres 
musculaires vont dégénérer. 
Tissu musculaire avec noyau en périphérie > MSS, on a des zones avec un tissu normal et des 
zones avec une hétérogénéité dans la taille des faisceaux musculaires. > Motoneurone malade et 
hypertrophie (ou pas) compensatrice. Les fibres diminuent en tailles car elles ne sont plus 
innervées. 

Métaplasie épidermoïde du col utérin: au niveau de la jonction de l’exocol et de l’endocol on a une 
zone qui va être soumise à des stress mécanique et où on a préférentiellement de la métaplasie 
(réponse adaptative). Ces lésions ne sont pas graves mais sont des zones préférentielles de 
dysplasie qui peut évoluer vers une transformation cancéreuse. 
Sur la lame on voit l’endocol avec un épithélium mono-stratifié glandulaire et un épidermoïde et 
entre les deux, l’Edith glandulaire devient épidermoïde. L’épidermoïde moule les glandes et on 
peut retrouver des petites zones avec des cellules glandulaires résiduelles. L’épidermoïde, juste en 
dessous on voit des glandes résiduelles de l’endocol. Dans l’exocol il n’y a pas de glandes! 
Métaplasie incomplète: épidermoïde avec un surface de cellules glandulaires.

Nécrose de coagulation:
- Infarctus aigu du myocarde: Cellules musculaire avec noyau central. Dans une nécrose de 

coagulation on voit des fantômes des cardiomyocytes avec un infiltrat en dehors des 
cardiomyocytes, ce sont des cellules inflammatoires > PNN (veut dire que le phénomène est 
aigu alors qu’en chronique on a des lymphocytes et des plasmocytes). Les cellules sont un peu 
plus éosinophiles. Lors d’un infarctus on voit des changements après 12H. Les PNN 
apparaissent après 24H (attention en autopsie). Après 3 jours, les PNN sont remplacés par un 
tissu de granulation qui va nettoyer la zone. Permet de dater une lésion

Nécrose d’homogénéisation:
- Bronchopneumonie tuberculeuse: On ne voit plus les alvéoles, on a une zone homogène sans 

aération. C’est une nécrose d’homogénéisation avec en périphérie des cellules épithélioïdes 
(macrophages palissadiques) et on ne reconnait plus l’architecture des tissus. Aussi appelé 
nécrose caséeuse dans la tuberculose. Cela forme des granulomes avec au centre une nécrose 
caséeuse. Les cellules de Langhans sont des macrophages fusionnés dans les granulomes. 

Stéatonécrose: 
- Pancréatite aiguë: nécrose de la graisse, au niveau du pancréas à cause de ses enzymes avec 

un processus du saponification. Plages amorphes irrégulières. La pancréatite aiguë est causée 
par l’alcool,… Tissu adipeux avec perte de détails cellulaire. 

Apoptose: 
- Thymus de souris irradié: Mort cellulaire. Ce thymus contient de l’apoptose. Dans le cortex on a 
les LT naïfs et leur sélection. Les cellules plus foncées (corps apoptotiques) sont des petites zones 
très chromatiques, cellules divisées, sera phagocyté par les macrophages. Mécanisme qui 
nécessite de l’énergie et fait intervenir les caspases. Mort cellulaire programmée. 
 
Surcharge lipidique artérielle:
- Athérosclérose: Macrophages, cellules inflammatoires (cellules mononucléées) entre l’intima et 

la média. Dans l’athérosclérose on trouve des cristaux de cholestérol qui donnent des fentes 
optiquement vides. D’abord l’organisme essaye de les résorbés mais il n’y arrive pas. 
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Surcharge en hémosidérine pulmonaire, congestion chronique passive: Lumière alvéolaire sont 
moins visibles, mais on reconnait plus ou moins la structure. On voit des cellules brunâtres, à fort 
grossissement on voit des cellules dans les alvéoles, ce sont des macrophages remplis 
d’hémosidérine (appelés cellules cardiaques): l’hémosidérine vient de la dégradation des globules 
rouges, on est des globules rouges dans les alvéoles de façon chroniques via une insuffisance du 
ventricule gauche qui donne une stase sanguine avec une HTAP qui dilate les capillaires qui 
cèdent et les GR sont phagocytés par les macrophages. 

Surcharge de lipofuscine du myocarde: atrophie brune chez les sujets âgés. On voit des pigments 
brunâtres près du noyau. Ce sont des produits cellulaires qui ne sont pas dégradées correctement. 

Inflammation aiguë: Broncho-pneumonie aiguë: On trouve des PNN, on reconnait vaguement la 
structure des alvéoles comblées par des PNN. 

Inflammation chronique: Salpingite chronique: Infiltrât lymphocytaire et plasmocytaire. Cela peut 
être du à une bactérie qui reste à bas bruit. Tout ce qui parait plus bleuté-sombre sont des cellules 
inflammatoires. 

Inflammation granulomateuses: Tuberculose miliaire du poumon: Cellules géantes, nécrose 
caséeuse. Souvent chez des patients plus immuno-déprimés. On voit moins de réponse 
immunitaire de l’hôte. 

Réaction contre corps étranger: Cristaux de cholestérol (les corps peuvent être endogène ou 
exogène). On essaye de phagocyter > Macrophages. On retrouve des cellules géantes (pas 
cellules de Langhans). Les macrophages se mettent autour des cristaux. 

Thrombus frais: Développé surement sur une plaque d’athérosclérose. Zone éosinophile c’est de 
la fibrine avec des cellules inflammatoires entrapées dedans. Quelques globules rouges 
dégénérés. 

Thrombus organisé: Essaye de se re-perméabiliser, donne naissance à un tissu fibreux. On 
observe le tissu fibreux avec des calcifications avec un nouvel endothélium au niveau de la 
lumière. On peut avoir des calcifications dystrophiques. 

Tissu du granulation: Etape entre l’infection/Nécrose aiguë et la cicatrice fibreuse. Permet de 
nettoyer la zone, oedème, macrophages,… Formation de nouveaux vaisseaux: capillaires 
parallèles et fibroblastes. On voit plein de vaisseaux parallèles les uns aux autres. Pas trop de 
cellules, un peu oedématié. On voit des macrophages brunâtres (pigment d’hémosidérine). 
Endothélium un peu pro-éminent. 

Infarctus cicatrisé du myocarde: Le tissu fibreux prend place après le tissu de granulation. Un tissu 
fibreux au niveau du coeur peut donner une lésion de type anévrisme, des ruptures, des 
arythmies. On voit des fibrocytes fusiformes. 

Infarctus récent du rein: Nécrose de coagulation, infarctus blanc (infarctus dans les organes à 
vascularisation terminale) Dans ce cas on trouve une nécrose, les PNN, les fantômes des tubes 
rénaux et des globules rouges. Le cortex est souvent préservé. 

Infarctus ancien du rein: évolue vers un tissu fibreux avec entre temps un tissu de granulation. 
Dans cette fibrose on retrouve un peu la forme du glomérule qui était là avant. 

Infarctus récent hémorragique du poumon: infarctus rouge (car deux vascularisations 
anastomosées). D’abord une nécrose de coagulation, dans un second temps, les anastomoses 
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s’ouvrent et la vascularisation arrivent dans la zone nécrose, les GR vont s’extra-vaser dans les 
alvéoles. 

Tumeurs: 

Tumeur est une prolifération de cellules, cela est une tumeur bénigne ou maligne. 

Papillome épidermoïde: lésion au niveau ORL, caractérisée par des papilles, comme les doigts 
d’un gant. Papille avec un axe conjonctivo-vasculaire. Lésions bénignes. Certaines sont liées à 
l’infection par HPV (6 et 11) qui risque de récidiver plus fort. 
Lésion qui n’envahit pas, pas d’atypie cytosolique, pas d’atypie d’architecture marquée. 

Carcinome épidermoïde in situ et infiltrant (col utérin): l’épithélium du col utérin est plus sensible au 
HPV. La métaplasie du col peut évoluer (lentement) et donner des lésions de dysplasie (lésions 
pré-cancéreuses) avec des atypies mais sans envahissement. Lorsque la membrane basale est 
rompue et dépassée, on a un cancer infiltrant (carcinome microinvasif). 
Dans les coupes on voit au niveau de l’exocol, des atypies et des irrégularités. Les halos clairs 
dans les couches sont un signe d’HPV. On devient infiltrant en passant la membrane basale et on 
voit des mitoses. Tout ce qui est cancer infiltrant peut être associé à des emboles dans les 
vaisseaux lymphatiques (mauvais pronostic). 

Carcinome épidermoïde bien différencié infiltrant (langue): La kératine s’enroule en pelure d’oignon 
qui forme des globes cornés. On voit des mitoses,… Infiltrant car rupture de la lame basale. 

Carcinome épidermoïde peu différencié infiltrant (spinocellulaire): couche moins différencié peut 
donner des tumeur au niveau de la peau avec bon pronostic car peu de métastases. Tumeur sans 
globe corné car dérive de la couche spinocellulaire. Les cellules sont pléomorphes (morphologie 
différente). On retrouve des mitoses souvent anormales (tripolaires,…) 

Carcinome épidermoïde infiltrant avec métastases ganglionnaires (bronches): atypies cellulaires, 
zones sombres avec hyperchromatine. Glandes près des bronches. Tumeur qui infiltre dans le 
parenchyme avec au centre des zones nécrotiques. On a un épidermoïde car on a eu une 
métaplasie. Lésion limité à la membrane basale, donc on a une dysplasie. 
Quand ça infiltre jusqu’au cartilages on reconnait des globes cornés. 
Dans les ganglions on retrouve des cellules épithéliales (anormales) c’est donc une métastase du 
cancer.

Carcinome basocellulaire: Au niveau de la peau exposée au soleil, bon pronostic. Tumeur dérivée 
de la couche basale. On l’enlève et c’est bon, peu récidiver. Tumeur maligne. Les cellules 
ressemblent fort aux cellules de la couche basale mais elles infiltrent dans le derme. (Epithélioma 
basocellulaire). 

Adénome (rectal): Cancer de l’épithélium glandulaire. On voit une lésion beaucoup plus 
chromatique, les noyaux sont plus denses. La lésion n’envahit pas, c’est donc une dysplasie de 
bas grade. On veut éviter que ça évolue vers un adénocarcinome. Les couches sont plus 
épaisses, pseudo-stratifiées. La polarité change. Lésion pré-cancéreuse. 

Carcinome glandulaire ou adénocarcinome: Partout où on a des cellules glandulaires. On retrouve 
une tumeur constituée de glandes et cela infiltre le tissu. Les cellules sont atypiques. Associé à 
des macrophages pigmentés dans le poumons. Au début on conserve plus ou moins l’architecture. 
On voit des atypies cellulaires, avec des cellules « monstrueuses » ou des cellules anguleuses. On 
voit un report N/C qui augmente. 
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Métastase ganglionnaire d’un adénocarcinome: Ganglion avec un adénocarcinome qui donne des 
glandes avec des cellules atypiques. On voit des mitoses. Il ne doit pas y avoir des glandes dans 
les ganglions! 

Leiomyome: Tumeur bénigne développée à partir des muscles lisses (souvent utérus). Pas 
d’invasion, pas d’atypie, pas de mitoses anormales. On retrouve des cellules filiformes de muscle 
lisse. Tissu bénin. On est pas obligé de l’enlever. 

Léiomyosarcome: Tumeur maligne au niveau des muscles lisses. On trouve des mitoses, des 
cellules moins monotones. Des cellules atypiques, pas très fusiformes ne ressemblant pas à du 
muscle lisse. 

Naevus intradermique avec surcharge mélanique: grain de beauté, tumeur bénigne. Thèques de 
mélanocytes qui prolifère sans mitose. Pas d’atypie cellulaire et n’infiltre pas. 

Mélanome: Anarchique, infiltrant dans le derme et l’épiderme. Mélanocytes dans tout l’épiderme. 
Malin. 

Lymphome non Hodgkinien: Englobe toute une série de lymphome (B ou T) avec pronostic très 
variable. Tumeur maligne. Tumeur avec de petits lymphocytes qui infiltre la graisse. Avec des 
mitoses anormales. Les lymphocytes ne sont pas tout à fait normaux. 

Lymphome Hodgkinien: Cellules de Reed-Sternberg binucléées, de grande taille, cellules en miroir 
avec gros nucléoles. Cellules avec un nucléole ce sont des cellules de Hodgkin. 

QUIZZ

1) Cette lésion peut être datée de 2 jours car PNN dans un coeur.
2) Lésion au niveau du poumon, causée par insuffisance du VG, c’est un phénomène chronique 

mais aussi aigu car les globules rouges sont là. La surcharge est de l’hémosidérine. 
3) Lésion du col utérin qui résulte d’un phénomène adaptatif, transformation d’un épithélium 

glandulaire en épidermoïden n’est pas dysplasique mais est un endroit préférentiel de cancer. 
4) Lésion pulmonaire avec nécrose caséeuse, cellules de Langhans, des lymphocytes, des 

macrophages et des cellules épithélioïdes. 
5) Lésion du pancréas, composante exocrine, avec stéatonécrose avec aspect de taches de 

bougies. Surement secondaire à l’alcoolisme. 
6) Lésion du poumon est appelé infarctus rouge, on reconnait les cloisons avec plein de globules 

rouges, zone de nécrose.Souvent du à des embolies pulmonaires qui sont souvent secondaire 
à des thromboses veineuses profondes. Peut évoluer vers une surinfection et donner une 
décompensation du coeur droit. 

7) Lésion présente de nombreux macrophages qui forment des cellules géantes en cas de 
réaction contre corps étranger, peut être lié à un acte chirurgical. Ne constitue pas un tissu de 
granulation. 

8) Vaisseau avec cristaux de cholestérol, lésion peut se compliquer par un thrombus. 
9) Poumon avec des PNN, septas alvéolaires préservés. Les PNN comblent la lumière alvéolaire. 

Infection aiguë du poumon, pneumonie aiguë qui peut s’abcéder. 
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