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I) définition 
 

 
C’est l'association variable de remaniements 

de l’intima des artères de gros et moyen calibre 

consistant en une accumulation focale de 

lipides, de glucides complexes ,de sang et de 

produits sanguins, de tissu fibreux et de dépôts 

calciques, le tout s’accompagnant de 

modification de la media (OMS 1957 )                  

 



I) définition 
 

 
 



II) Facteurs de risque 

 Age : surtout sup a 40 ans  

 Sexe : prédominance masculine  

 Mode de vie : surmenage et stress, tabagisme, 

sédentarité 

 Facteurs métaboliques et  mdies associées : HTA, 

diabète ,obésité ,hyperlipoproteinemie , 

hypothyroïdie etc. … 

 Facteurs génétiques : le risque d’infarctus du 

myocarde est 5 fois + élevé que pour l’ensemble de la 

population  si le père ou la mère  a précocement 

souffert d’athérosclérose coronarienne  



• III)Histogenèse: 
            lésions précoces 

 Localisées uniquement dans l’intima 

 

 Ce sont des lésions de vieillissement normal de la paroi 

artérielle ( et non pas pathologique )   
 

 Commencent des la VIU et peuvent soit régresser soit 

évoluer et augmenter  en nbre et en taille au cours de 

la vie  

 



• III)Histogenèse: 
            lésions précoces 

 On distingue deux types de lésions précoces   

 

 Epaississement fibromusculaire intimal : c’est un 

vieillissement Nl marqué par la migration des cellules 

musculaires lisses  de la media vers l’intima   
 

 Strie lipidique :c’est un épaississement focal de l’intima 

de 01 a 02cm : formé de cellules musculaires lisses, de 

macrophages chargés de lipides (LDL) et de qques 

lymphocytes  



• III)Histogenèse: 
            lésions précoces 



•III)Histogenèse: 
plaque athéroscléreuse non 

compliqué  

 C’est un épaississement focal de l’intima qui va saillir  

dans la lumière. elle est constitué de deux zones 

 

 Centre athéromateux 10%: lipides intra ou extra 

cellulaires+macrophages spumeux+cellules 

musculaires lisses spumeuses+cholestérol libre ou 

estérifié+nécrose qui peut se calcifier  
 

 Périphérie scléreuse 90% : II aire a la nécrose (réaction 

inflammatoire )  



•III)Histogenèse: 
plaque athéroscléreuse non 

compliqué  



•III)Histogenèse: 
plaque athéroscléreuse non 

compliqué  

A ce stade l’endothélium est encore 

histologiquement normal, il n’est pas 

rompu ,une fois rompu surviennent 

les complications de la plaque 

athéroscléreuse 



•III)Histogenèse: 
  

 

 On considère actuellement que l’athérosclérose est 

une réponse inflammatoire chronique de la paroi 

artérielle a une agression endothéliale initiale dont la 

progression serait entretenue par des interactions 

entre les lipoprotéines plasmatiques ,les monocytes- 

macrophages ,les lymphocytes T et les constituants 

de la paroi artérielle 



IV )complications 

ulcération et rupture de l’endothélium 

Thrombose sur plaque : le thrombus formé va 

s’organiser puis devenir fibreux et se 

réendothelialiser 

embolie 

Dissection artérielle: c’est la dissection entre 

l’intima et la media IIaire  a un hématome a la suite 

de la pénétration du sang dans la plaque 

Sténose de l’artère 

Anévrysme  



IV )conclusion 

 

 

Affection fréquente constituant un 

problème de santé publique et 

dont l’histogenèse complexe fait 

intervenir de nombreux facteurs 

exogènes et endogènes  


