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 I)INTRODUCTION-GÉNÉRALITÉS 

 

La cellule est une unité adaptative qui réagit aux changements 

 de son environnement (exigences physiologiques ou  

circonstances pathologiques ) par des modifications 

 structurales ou de certains de ces constituants  

 

 

 

 

 

 

lésions 



 II)DÉFINITION 

                                             

les lésions élémentaires correspondent aux 

altérations morphologiques d’une structure 

considérée isolée . 

  

Elles peuvent être réversible ou irréversibles, 

qualitatives ou quantitatives . 



III) LA RÉPONSE ADAPTATIVE DES TISSUS 

sous l’effet d’une agression ,la cellule va répondre de 
trois façons: 

1) Augmentation ou diminution de l’activité   
cellulaire(atrophie–hypertrophie-hyperplasie) 

2) Apparitions d’altérations morphologiques réversibles ou 
non (métaplasie ) 

3) La mort cellulaire (apoptose –nécrose ) 

 

Remarque :la susceptibilité aux modifications  
environnementales dépend : 

 Du type cellulaire concerné  

 De la capacité de génération du tissu 



TROIS GROUPES DE POPULATIONS 

CELLULAIRES  

 les populations labiles : cellules à 

renouvellement rapide (entérocytes ,épiderme , 

moelle hématologique) 

 

Les populations stables :les cellules se 

renouvellent très lentement (hépatocytes 

,myocytes ,parenchyme rénal )  

 

Les populations permanentes :les cellules ne se 

renouvellent pas quelles que soient les 

circonstances pathologiques (neurone) 



LES MODIFICATIONS DE L’ACTIVITÉ MÉTABOLIQUE  ET 

DE LA CROISSANCE TISSULAIRE SONT À L’ORIGINE : 

 D’un changement de de la taille du nbre des cellules : 

Atrophie –hypertrophie 

 

 D’une diminution ou d’une augmentation du nbre des 

cellules :            involution –hyperplasie 

 

 D’une modification de la différenciation cellulaire : 

                                          métaplasie 



A) AUGMENTATION DE L’ACTIVITÉ CELLULAIRE  

1) L’hypertrophie cellulaire :correspond  à l’augmentation 
réversible  de la taille cellulaire liée à une augmentation du 
volume ou du nbre de ces constituants . 

 

                    elles s’observent dans les tissus   ou les cellules  
se divisent peu ou pas (rein ,muscle). 

                    elles résultent de deux mécanismes : 

 

 augmentation de l’activité mécanique ou  
métabolique (     métabolisme ).  

 Augmentation de la synthèse des protéines de 
structures ( stimulation hormonale ).                 

                               



AUGMENTATION DE L’ACTIVITÉ CELLULAIRE  

2) L’hyperplasie :correspond  à l’augmentation de la 

masse  d’un tissu , d’un organe  ou d’une portion 

d’organe sans modification de l’architecture  . 

 

                    elle ne concerne que des tissus dont les 

cellules peuvent se multiplier                         



L'hypertrophie et l'hyperplasie peuvent survenir dans 

 des situations physiologiques :  

- augmentation du volume thyroïdien au cours de la      

grossesse 

- augmentation des masses musculaires chez   

les sportifs.  

Elles peuvent également survenir dans un contexte 

 pathologique : 

    -  l 'hypocalcémie induit une hyperplasie  

 parathyroïdienne.  

 -  un cancer colique crée un obstacle qui retentit sur   

la musculeuse et entraîne une hypertrophie des   

cellules musculaires lisses.  

 



   

 L‘hypertrophie et l’hyperplasie sont des 

phénomènes  réversibles . 

 L’hypertrophie pure sans hyperplasie   

associée ne se voit  que dans le muscle 

soumis a une charge de travail accrue  

 

 Ils régressent lorsque le stimuli 

pathogène disparait . 



B – DIMINUTION DE L'ACTIVITÉ CELLULAIRE 

ATROPHIE 

 elle résulte de trois mécanismes : 

1) diminution de la taille des cellules 

              2) diminution du nombre de cellules 

              3) diminution du nombre de cellules  

fonctionnelles par apoptose. 

 La cellule atrophiée est donc svt une cellule 

dédifférenciée. 

 L'atrophie tissulaire est liée à la destruction 

des protéines de structures, des organites 

intracellulaires par autophagie (hydrolases 

lysosomiales).  



B – DIMINUTION DE L'ACTIVITÉ CELLULAIRE 

 

 

  

L'involution tissulaire peut être physiologique  

  - myométriale au cours du post partum. 

  - thymique dès l'adolescence. 

 - musculaire et testiculaire au cours du      

    vieillissement. 

Elle s'observe dans certaines situations pathologiques  

           - atrophie musculaire par dénervation. 

- atrophie tissulaire par baisse de la perfusion           

circulatoire 

Ces modifications sont acquises et doivent donc être 

différenciées d'une réduction de la masse tissulaire 

survenant au cours du développement  appelée 

    HYPOPLASIE  



 C) LA DYSTROPHIE 

 La dystrophie désigne toute altération cellulaire ou tissulaire 
acquise, liée à un trouble nutritionnel (vasculaire ,hormonal, 
nerveux ,métabolique ) . 

 

 Elle correspond à des phénomènes d’adaptation cellulaire, et 
les transformations de la structure cellulaire correspondent 
à l’ajustement de son activité en fonction des modifications 
durables que lui impose son environnement 

 

 Ces lésions sont svt réversibles 

 

 La dystrophie d’un organe peut combiner des lésions 
d’atrophie , d’hypertrophie ,d’hyperplasie cellulaire et de 
métaplasie ex dystrophie fibrokystique du sein = mastose 



DYSTROPHIE FIBROKYSTIQUE SEIN :ASSOCIATION DE LÉSIONS 

D’ATROPHIE(SOUVENT KYSTIQUE )DES CANNAUX GALACTOPHORES ,DES 

TERRITOIRES DE RÉGÉNÉRATIONS ÉPITHÉLIALES, DE MÉTAPLASIE 

IDROSADENOIDE CANALAIRE ET UNE FIBROSE INTERSTITIELLE SOUVENT 

DENSE . 

DYSTROPHIE MAMMAIRE 

MÉTAPLASIE IDROSADENOIDE 

(SUDORIPARE) DES CANNAUX 

GALACTOPHORES 



D) LA MÉTAPLASIE 

 

 

 

  

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. 

Elle intéresse surtout les épithéliums particulièrement 

les muqueuse mais s’observe aussi dans les TC . 

 Diagnostic différentiel:  hétérotopie ou choristum  

                 (anomalie du développement d ’ un organe) 



MÉTAPLASIE MALPIGHIENNE 

ENDOCERVICALE 

MÉTAPLASIE INTESTINALE 

D’UNE MUQUEUSE 

GASTRIQUE AU COURS DES 

GASTRITES OU AU 

VOISINAGE D’UN ULCERE 

(DEDIFFERENCIATION) 



MÉTAPLASIE GLANDULAIRE 

D’UN ÉPITHÉLIUM MALPIGHIEN 

(ŒSOPHAGE DE BARETT ) 

MÉTAPLASIE OSSEUSE DU 
CARTILAGE DANS LES 
BRONCHES ET LE LARYNX … 



 La métaplasie peut être physiologique : 

 métaplasie déciduale de la muqueuse utérine au   

cours   de la grossesse 
 



Elle est le plus souvent pathologique induite par un   

processus inflammatoire, un toxique ou une stimulation 

hormonale.  
  
  



 Elle est dite directe lorsqu'elle se développe sur une muqueuse 

différenciée telle qu'une leucoplasie buccale.  

 

Elle est indirecte lorsqu'elle se forme par modification de la 

maturation des cellules jeunes comme la métaplasie malpighienne 

des bronches ou de la jonction exo- endocol. 
 

       

ENDOCOL NORMAL                            METAPLASIE DE LA JONCTION 



IV) -  LA MORT CELLULAIRE 

      La mort cellulaire résulte de deux mécanismes distinct :  

  - la nécrose.  

  - l'apoptose. 

  

Ces deux modes distincts de mort cellulaire possèdent 

des caractéristiques morphologiques différentes . 

 

 



A) L’APOPTOSE 

L'apoptose, ou mort cellulaire programmée joue un rôle 

déterminant dans de nombreux processus biologiques :  

                             1) au cours de la morphogénèse 

                             2) au cours de la régulation des 

populations cellulaires assurant le maintien de  

l'homéostasie tissulaire 

L’ homéostasie assure l'équilibre constant entre mort et 

prolifération cellulaire .  

L’apoptose concerne des cellules isolés et non pas des 

groupes de cellules comme dans la nécrose . 

Elle possède un rôle inverse à celui de la mitose.  



A) L’APOPTOSE 

  

  

 

  

Elle se déroule en 4 phases 

 

1) synthèse d'enzymes permettant la lyse de la cellule. 

 

2) condensation chromatinienne et perte de cohésion des cellules  

alors que la membrane plasmique et les organites 

intracellulaires restent intacts. 

 

3)  clivage de l'ADN en nucléosomes aboutissant à la formation de   

corps apoptotique.  

 

4)  phagocytose par des macrophages sans réaction 

inflammatoire.  



L'apoptose est un phénomène actif  
qui permet, par exemple, l'élimination sélective de certaines 

cellules lésées ou tumorales.  

 



APOPTOSE DANS UN CANCER 
APOPTOSE DANS UN CENTRE 

GERMINATIF 



APOPTOSE DANS UNE CRYPTE 

COLIQUE 

APOPTOSE HEPATOCYTAIRE 

(HÉPATITE VIRALE A ) 



B) LA NECROSE 

  

  

 

    

 

 Résulte d'une altération des systèmes intracellulaires 

 

 

 Les cibles de la nécrose sont les systèmes 

membranaires, les mitochondries, le cytosquelette et le 

noyau 

 

 

  Les structures intracellulaires sont dégradées par les 

enzymes lysosomiales. C'est le phénomène d'autolyse .                          

  



B) LA NÉCROSE 

 Les  lésions cellulaires : 

 lésions du noyau : 

  pycnose  : condensation de la chromatine en un 

                      bloc dense homogène et rétracté . 

Caryolyse :la chromatine n’est plus coloré et le  

                      noyau s’efface . 

Caryorrhexis : fragmentation de chromatine en  

                          blocs dispersés dans la cellule . 

 lésions du cytoplasme 

  le cytoplasme est pale vacuolisé ,hydropique il  
peut se balloniser ou se surcharger en lipides                                   



NÉCROSE  HEPATOCYTAIRE 
NÉCROSE  ISCHÉMIQUE 

MYOCARDIQUE 



B) LA NECROSE 

 Causes de la nécrose 

anoxie en particulier ischémie 

Agents physiques 

Agents chimiques et médicamenteux 

Agents infectieux 

Réactions immunologiques 

Déséquilibre nutritionnels 

 

  la nécrose n’est manifeste que plusieurs heures apres 

la mort cellulaire . 



       

LA NÉCROSE PEUT SE PRÉSENTER SOUS PLUSIEURS 

ASPECTS MORPHOLOGIQUES  
 

1- nécrose de coagulation : foyer tissulaire 

blanchâtre, ferme, sec. En histologie, les structures 

sont homogénéisées, les cellules sont réduites à l'état 

de fantômes éosinophiles (cf. infarctus du myocarde) 
 

 

 

 

 



2-nécrose hémorragique :  

-inondation du foyer de nécrose par du sang, soit à la suite d'un  

obstacle veineux, soit du fait de l'existence d'une circulation 

anastomotique (infarctus pulmonaire);  



3- nécrose caséeuse: 

- aspect blanchâtre plus ou moins sec crayeux 

homogène ressemblant à du caséum. En histologie, 

foyer acellulaire homogène éosinophile(cf.tuberculose) 

 

  

  

 



4-nécrose adipeuse  ou cytostéatonécrose : 

-destruction puis saponification des graisses  sous              

l'action d'enzymes  lytiques (pancréatite aiguë 

hémorragique). 

 





5- nécrose fibrinoïde. 

     aspect homogène très éosinophile 

 


