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I) DEFINITION 

 

   C’est la formation d’un caillot(thrombus) 

   dans les cavités vasculaires(artère,veine 

   ,capillaire ou cavité cardiaques)durant la 

vie. Cette définition élimine les caillots post 

mortem et les caillots d’hémostase extra 

   vasculaire. 



 thrombus récent(flèches) dans  la lumière 
d’une grosse veine 



Thrombus récent obstruant la lumière d’une 
grosse artère 



Anévrysme artériel à lumière obstrué par un 
thrombus(mixte,stratifié). 



Pédicule artèrioveineux avec deux 
thromboses oblitérantes. 



II)PHYSIOPATHOLOGIE 
 

 A)facteurs de risque: au nombre de 3 . 

      1)altération de la paroi vasculaire:                        

pouvant être de nature 

 athéromateuse +++  

 traumatique (dilatation par ballonnet)  

Inflammatoire(artérite ,phlébite) .  



II)PHYSIOPATHOLOGIE 

        2)hypercoagulabilité sanguine: elle   

             accompagne:   

 les anémies hémolytiques. 

 hémoconcentration(polyglobulie,hyperplaquettose 

 Les hyperlipémies. 

 Certaines processus inflammatoire et 

immunologique .                   



III)PHYSIOPATHOLOGIE 

        3)anomalies du flux sanguin à type de 

 Stase(immobilisation prolongée,varices,IVD) 

 Turbulence du régime circulatoire(FA,anévrysme 

 

     



II)PHYSIOPATHOLOGIE. 

  B)mode de formation du thrombus mixte 

 au debut:adhérence des plaquettes sur la lésion 

endothéliale+activation des facteurs plasmatiques de la 

coagulation,aggregation plaquettaire et formation d’un 

thrombus plaquettaire(blanc). 

 Puis coagulation progressive de la fibrine enserrant dans 

ses mailles les éléments figurés du sang. Du fait des 

turbulences les différents composants vont se disposer 

régulièrement en stries rouges et blanches(stries de Zahn 

 Enfin en aval se forme un thrombus de coagulation rouge 

constituant la queue du thrombus. 



III)ANATOMIE PATHOLOGIQUE 

  Le thrombus formé in vivo est ferme,sec,adhérent à la 

paroi vasculaire alors que le caillot post mortem est 

élastique, lisse et moule les cavités vasculaires. 

     suivant sa structure on distingue trois variétés: 

 Thrombus blanc:ft ,tjrs petit,c’est un caillot formé de 

plaquettes et d’un peu de fibrine.il s’observe dans les 

capillaires et les petites artères. 

 Thrombus rouge: exceptionnelle, il est constitué d’un 

caillot fait d’un réseau de fibrine enserrant tous les 

éléments figurés du sang.il se forme  que ds des 

circonstances très particulières(inj  de sg hétérologue, et 

ou de venin de serpent. 



III)ANATOMIE PATHOLOGIQUE. 

 Thrombus mixte: c’est le plus ft.on lui décrit trois parties: 

                 tete:situé au niveau de l’implantation du caillot, 

                          blanchâtre formé de plaquettes conglutinés 

                  corps: partie intermédiaire stratifiée, formé d’une 

                            alternance  de zones rouges et blanches 

                             (cellule+fibrine et plaquettes) 

                  queue: rouge ,c’est un caillot fibrino cruorique de 

                               coagulation. 



IV)EVOLUTION. 

 Mobilisation: s’observe dans les thromboses récentes, 

c’est l’accident évolutif majeur, source d’embolies. 

 La lyse: spontané est rare, elle peut être favorisée par la 

thérapeutique(urokinase,streptokinase). 

 Organisation: c’est l’évolution habituelle avec résorption 

progressive des éléments du caillot fibrinocrurique et son 

remplacement par un bourgeon charnu. 

     Avec en même tmps formation de neocapillaire à partir 

des vasa vasorum qui vont pénétrer le bourgeon charnu 

inflammatoire et qui pourrait même repermeabiliser le 

thrombus(rare). 



Thrombose ancienne organisée sténosant la 
lumière d’une petite artère 



Thrombose ancienne organisée(sous  forme  d’un 
tissu conjonctif vascularisé)obstruant une artère 



Thrombose ancienne organisée(sous forme d’un TC 
vascularisé)obstruant une artère, coloration par 
l’orceine soulignant les fibres élastiques. 



Thrombose organisée( sous forme d’un TC 
riche en vaisseaux) 



Thrombose récent obstruant la lumière 
d’une artère athéromateuse. 



Bifurcation  artérielle remanié par un 
athérome intense compliqué de thrombose. 



IV)EVOLUTION. 

 Ramollissement purulent: exceptionnelle, secondaire 

à une  infection avec risque d’embolie septique. 

 Ramollissement puriforme: c’est une variété de lyse 

propre aux volumineux thrombus riche en leucocytes, 

ces derniers vont liquéfier la fibrine par les enzymes 

protéolytiques avec comme résultat un liquide 

jaunatre,visqueux rappelant le pus mais sans 

pyocytes,.c’est le cas des thromboses de l’oreillette . 

 Calcification est possible ex:varices. 



V)VARIETES DE THROMBUS. 

      en fonction de leur localisation: 

 thrombose veineuse: 

     siège electif:VMI,veines profondes 

      conséquences: locales:oedeme infarcissement  hgique                                             

lésions trophiques                               

                              :générales: embolie pulmonaire 

   thrombose artérielle: 

 Thrombose intracardiaque 

 CIVD 
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I) DEFINITION 

 

  c’est la migration  intra vasculaire d’un corps 

étranger, et son arrêt brusque dans un vaisseaux 

dont le calibre est insuffisant pour lui laisser 

passage. 

    l’embole est le plus souvent constitué par un 

caillot sanguin, dont les conséquences sont 

fonction de la nature de l’embole et de son trajet. 



EMBOLIE DANS L’ARTERE PULMONAIRE 
B:BRANCHE DE L’ARTERE PULM,V:VEINE PULM 



EMBOLIE DANS L’ARTERE PULMONAIRE 



II)TYPES D’EMBOLIE. 

  1)le caillot sanguin fibrinocruorique: (95°/°)son point de 

départ peut être.  

 veineux: membre inférieur- embolie pulmonaire 

Artèrielle:leplus souvent organisé,glement  

développé sur anévrysme ou plaque 

d’athérome ulcérée de l’aorte ou de ses 

branches. 

Cardiaques: par thrombus mural dans le VG au 

contact d’un IDM.   

                   :par thrombose de l’OG au cours d’un 

RM ou d’une végétation valvulaire(endocardite)                                                              



II)TYPES D’EMBOLIES. 

   2)les autres types d’emboles:sont plus rares. 

 emboles infectieux microbien ou parasitaire(filariose 

                   ou bilharziose). 

 Embolies cancéreuses(métastases). 

 Embolie gazeuse: causé par une plaie vasculaire ou par 

une décompression brutale(plongeurs). 

 Embolie graisseuse et de moelle osseuse: fracture, 

chirurgie orthopédique, massage cardiaque. 

 Embolie athéromateuse après angioplastie. 

 Embolie amniotique(vaisseaux de l’utérus). 



EMBOLIE GRAISSEUSE DANS UNE STRUCTURE 
VASCULAIRE(v),(A)ALVEOLES 



ENVAHISSEMENT TUMORAL D’UNE VEINE INTRA 
PANCREATIQUE PAR UN ADK PANCREATIQUE 
PRIMITIF 



Embolie tumorale dans une petite branche de 
la veine porte. 



III)CONSEQUENCES                         
D’EMBOLIES 

   1)locales: ischémie aigue voire infarctus. 

                   :métastase(embolie néoplasique) 

                   :septicémie(embolie septique) 

    2)générales: mort subite par embolie     

pulmonaire 
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I) DEFINITION 

 

  c’est un foyer circonscrit de nécrose 

ischémique(ou nécrose de coagulation),due a 

l’arret total ou a la diminution de la circulation 

artérielle(par oblitération artérielle ou par 

insuffisance circulatoire) avec ou sans infiltration 

hémorragique. 



II)CAUSES 

          1)locales: thrombose (infarctus du 

myocarde)embolie fibrinocruorique (infarctus 

pulmonaire).  

 

      

          2)générales: hypoxie, choc hypovolemique. 



III)Stades évolutifs des infarctus 

        1)stade précoce(moins de 6 heures):la lésion                   

n’est pas visible. 

        2)a 48 heures: macroscopie: c’est une      

lésion plus ou moins limitée pyramidal  à base       

périphérique .        

                                :microscopie: c’est une 

nécrose de coagulation entouré d’un liseré 

inflammatoire riche en polynucléaires. 



Infarctus  récent du myocarde: noter 
l’abondance de l’infiltrat à polynucléaires. 



Infarctus récent du myocarde: Les fibres 
myocardiques sont nécrosés, pales, infiltrés 
par des polynucléaires  



Infarctus récent du myocarde: les fibres 
myocardiques nécrosés sont séparées par de 
l’oedème,qques  polynucléaires et des GR 



III)STADES EVOLUTIFS DES INFARCTUS 

        3)J’usqu’a une semaine: détersion par les 

macrophages. 

        4)A un stade plus avancée: organisation 

fibreuse de l’infarctus.  

        5)A un stade cicatriciel: cicatrice fibreuse 

souvent rétractile. 



Cicatrice d’infarctus du myocarde: de larges 
bandes de fibrose(F)emprisonnant  
quelques myocytes(M) 



Cicatrice d’infarctus du myocarde: de larges 
bandes de fibroses emprisonnant  quelques 
myocytes. 



Cicatrice d’infarctus du myocarde: fibrose 
peu cellulaire(F)enserrant quelques fibres 
musculaires(M). 



III)Types d'infarctus. 

         A)infarctus blanc: 

                1)def:c’est un territoire de nécrose 

exsangue due à l’oblitération d’une artère 

terminale(cœur, rein, rate)et conservant les 

contours tissulaires.    



III)Types d'infarctus. 

    type de description :myocarde: 

      def:c’est un infarctus blanc supérieur à 2 cm2. 

      topographie: dépend du siège de obstruction. 

        les infarctus gches (antérieures,antéroseptaux        

ou postérieurs)+++. 

        les infarctus droits exceptionnelles. 



III)Types d'infarctus. 

     Complications: 

       locales: thrombose pariétale 

                          :rupture de la paroi d’un pilier 

                          :péricardite 

                          :anévrysme ventriculaire 

       générales:trbles du rythme,IVGche,embolie 

 

Autres exemples: rate, cerveau, rein. 



 infarctus rénal: Foyer infarcis cortical bien 
limité 



Infarctus rénal: infarctus blanc (1),périphérie 
de l’infarctus(2)avec infiltrat inflammatoire. 



Infarctus rénal: infarctus blanc. Périphérie 
de l’infarctus(*),zone congestive(c) 



Infarctus rénal (blanc):nécrose éosinophiles 
des tubes et des glomérules. 



III)Types d'infarctus. 

         A)infarctus rouge: 

 

                1)définition:c’est une nécrose 

ischémique dans laquelle est apparue 

secondairement une inondation hémorragique. 



III)Types d'infarctus. 

    type de description :infarctus pulmonaire: 

      macroscopie: 

         stade précoce: c’est un foyer rougeâtre, 

congestif mal limité de consistance un peu ferme. 

          Après 48heurs: c’est une zone triangulaire à 

base pleurale s’il est périphérique, arrondi s’il est 

intra parenchymateux il est rouge noirâtre très 

dense.  



Infarctus pulmonaire récent: foyer 
hémorragique triangulaire à base pleural 
bien limité. 



Infarctus pulmonaire ancien: foyer triangulaire 
à base pleural bien limité, plusieurs cavités 
répondant à une abcédation. 



III)Types d'infarctus. 

    type de description :infarctus pulmonaire: 

      microscopie: 

         stade précoce: c’est une nécrose de 

coagulation conservant les contours du réseau 

alvéolaire. 

         puis: s’y associe  une infiltration hgique 

massive des lumières alvéolaires. 

         tardivement: une résorption à partir du 7j 

marqué par l’apparition d’un granulome 

inflammatoire et une organisation congestive 



Les cloisons alvéolaires sont nécrosés.les 
alvéoles sont remplies d’hématies. 



On devine l’architecture des cloisons 
alvéolaires nécrosées.(A):artère pulmonaire. 



III)Types d'infarctus. 

    type de description :infarctus pulmonaire: 

      microscopie: 

         ultérieurement une cicatrice rétractile 

souvent pigmenté d’ hémosidérine. 



III)Types d'infarctus. 

Pathogénie(ischémie +hyperhémie) 

 ischémie: par obstruction de l’artère pulm majorée par  

 vasoconstriction: artériolaire distale réflexe commandée 

par l’irritation des plexus nerveux de la paroi artérielle 

pulmonaire. 

 ouverture réflexe des shunts normalement fermés entre 

circulation bronchique systémique et circulation 

pulmonaire fonctionnelle artérielle et veineuse. 

 Vasodilatation induite par l’anoxie des cellules 

endothéliales des capillaires alvéolaires stimulant la 

production des kinines. 


