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I) définition 
 

 
 Groupe hétérogène de maladies acquises ou 

héréditaires 

 Liées à l’accumulation dans les espaces 

extracellulaires 

  d’une substance protéique autologue devenu 

insoluble 

  caractérisé par ▪  Ses propriétés tinctoriales 

  Structure fibrillaire en M.E 

  Structure ß plissée antiparallèle                       

 



II) historique 

 1842 :première description clinique de l’amylose et de 

son association avec les états infectieux chroniques 

 1854 :Virchow donne le nom d’amylose à la maladie  

 1859 : la nature protéique de ces dépôts a été 

reconnue par Freidrich et Kékulé 

 1968 :nature beta plissé (rayon X et cristallographie) 

 1970 : nature protéique de l’amylose  

 1929 :Lurbasch propose des critères cliniques pour 

différencier les amyloses primitives des amyloses 

secondaires   



III) pathogénie 

Les fibrilles amyloïdes se forment à partir d’un précurseur 

protéique autologue: 

 Protéine normal qui a tendance à mal se replier et    

produite en excès ex : SAA , chaine légère d’ig G   

 Protéine anormale par mutation génetique,altérations  

acquises ( anomalies de structure des Ig au cours de 

syndromes lymphoproliferatifs  ) ex : transthyrétine 

 Défaut de catabolisme  des protéines mal repliées 

– dans la cellule par le protéasome 

– et dans le tissu extracellulaire par les macrophages 

 



IV )structure de la protéine 
amyloïde 

  Structure biochimique : 

10 % de composants communs à toutes les amyloses 

Composant amyloïde P( glycoprotéine synthétisée 

par le foie identique à une glycoprotéine sérique  

(SAP)  

Les glycoaminoglycanes (GAG ) 

L’ apolipoprotéine E (synthétisé par le cerveau) 

Les inhibiteurs des protéases et autres molécules de 

la matrice extracellulaire 

90 % protéine fibrillaire caractéristique de chaque 

variété d’amylose     

 

       



IV )structure de la protéine 
amyloïde 

  Structure biophysique: 

Chaines de polypeptides disposées en feuillets β 

plissées perpendiculaires au grand axe de la fibre . 

 

Cette disposition est responsable :  

 Des affinités tinctoriales du rouge Congo 

 Des propriétés optiques ( biréfringence ) 

 De la résistance à la dégradation protéique 

 De la fixation de molécules variés     

 

       



IV )structure de la protéine 
amyloïde 

 

 20 protéines  amyloïdes différentes ont été 

identifiées 

 

 

  les 3 les plus fréquentes sont :  

 Amylose AL (amyloid light Chain ) 

 Amylose AA (amyloid-associated ) 

 Amylose Aβ (amylose beta de la Mdie d’ 

Alzheimer )    

 

       



V )caractères 
anatomopathologiques 

 Macroscopie : 

              amylose discrète : pas d’anomalies visibles 

des  organes atteints 

              infiltration importante :les organes infiltrés 

massivement par l’amylose ont une taille et 

un volume augmenté, un aspect cireux ,une 

consistance ferme et une coloration plus pale 

que les organes normaux  

              ex :foie et rein vieil ivoire     

              ex :rate lardacée infiltration de la pulpe rouge 

              ex :rate sagou infiltration de la pulpe blanche 

 



macroglossie 



Rate sagoue  

(Rate jambon cuit) 

Rate glacée 



Amylose nodulaire localisé 



Amylose papuleuse 



Amylose maculeuse 



    Ecchymose péri orbitaire en lorgnette  

           quasi pathognomonique 



                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Signe de l’epaulette 

Due a l’infiltration des tendons et de la capsule 



V )caractères 
anatomopathologiques 

 Microscopie : 

             ce sont des dépôts amorphes extracellulaires 

uniformément éosinophiles et anhiste 

,n’entrainant pas de réaction inflammatoire à leur 

contact 

              l’architecture de l’organe atteint est glement 

préservée 

              La positivité à la thioflavineT et la coloration au 

rouge Congo sont caractéristiques sans être 

spécifique 

 

 



V )caractères 
anatomopathologiques 



V )Caractères   
anatomopathologiques 

Marquage des dépôts dans la paroi des vaisseaux 

Immunofluorescence directe avec un anticorps anti-

chaîne légère λ 



V )caractères 
anatomopathologiques 

 Microscopie : 

              seul La biréfringence vert jaune en lumière 

polarisée    des dépôts colorés par le rouge 

Congo est spécifique de l’amylose et constitue un 

moyen diagnostic simple. 

 

             

 

             La ME permet  de reconnaitre la structure  

             fibrillaire de 7 à 10 nm 

. 

              



V )caractères 
anatomopathologiques 



V )caractères 
anatomopathologiques 

Rouge Congo, lumière polarisée 

Biréfringence vert- jaune 



V )caractères 
anatomopathologiques 

 Microscopie :    

          l’immunohistochimie : plus de 80 %  des  

amyloses sont de type AA OU AL  

 

 utilisation systématique  des 3 anticorps  

suivants : - anti lambda et anti kappa 

                      - anti SAA 

 Utilisation d’autres Ac en fonction de la 

clinique ex :transthyrétine 

                                       

 

              



VI) FORMES     
ANATOMOCLINIQUES  

 Elle est fondée sur les signes cliniques ,la 

distribution ,et la composition des dépôts 

 On distingue  

Les amyloses généralisées       

 Amyloses AL,immunoglobuliniqus 

 Amylose AA, secondaire  

  amylose des hémodialysés 

 Amyloses héréditaires 

Les amyloses localisées  

 amyloses endocrines ,exocrines 

Amyloses cérébrales ,pseudotumorales              



VI) FORMES   
ANATOMOCLINIQUES   

  Les amyloses AA: dérivant d’une protéine sérique 

appelé le sérum amyloid A(SAA) qui est une protéine 

synthétisé par le foie en réponse a l’action des 

cytokines(IL2 et IL6).elles sont soit  

 Acquise ou reactionnelles:se rencontrent dans les 

suppurations chroniques(Tbc ;ostéomyélite ;syphilis 

et les maladies inflammatoire chroniques(PR;SPA). 

 Héréditaire: fièvre méditerranéenne familiale ou    

maladie périodique. 

  Les amyloses AL: dérivant de la chaine légère d’Ig 

tel que le myélome et la maladie de waldenstrom 



VI) FORMES   
ANATOMOCLINIQUES   



VII ) diagnostic 

Une seule méthode diagnostic : la biopsie 



VII ) diagnostic 

 La biopsie rénale est indiquée s’il existe une protéinurie 

 La biopsie hépatique est contre indiquée(risque hgique 

par diminution des facteurs de coagulation ) 

 Le prélèvement rectal doit être profond pour intéresser 

les artérioles de la sous muqueuse 

 Pour l’amylose AL une biopsie de la graisse sous 

cutanée peut être réalisée 

 Dans les amyloses localisées touchant un organe ou un 

tissu on fera un prélèvement de celui-ci ex: nerf 

périphérique ,synoviale   



VIII ) pronostic  

 Amylose AL : médiane de survie =18 mois , 6 

mois en cas d’atteinte cardiaque 

 

 

 Amylose AA :médiane de survie = 52 mois 

  

 

 

Amylose à la transthyrétine : médiane de survie = 

10ans   



IX ) traitement 

• Amylose AL : alkéran + prednisone ou autogreffe de  

Moelle 

 

• Amylose AA : traitement de la maladie inflammatoire 

colchicine, Fibrillex, anti-TNF ?, transplantation rénale 

possible  

 

• Amylose à transthyrétine : transplantation hépatique 
 



 
 
 

Merci pour votre 

attention  

 

Bienvenue à vos 

questions !  


