
          Aperçue synthétique  des lésions  

          élémentaires de la cellule 



 

 

 

 

 

Lors de modifications durables de l’environnement, la 
cellule peut s’adapter, ce qui conduit à des 
transformations structurales de la cellule ou de certains 
de ses constituants. 

 

 

 

 
 
 



  A- Hypertrophie cellulaire: 

 

•  C’est une augmentation réversible du volume de la 
cellule en rapport avec une augmentation de la taille et du 

nombre de ses constituants mais sans modification de 
forme ni des aspects cytologiques de la cellule.  

•   L’augmentation du volume porte sur l’ensemble des  

   constituants de manière harmonieuse 

• Peut être associé a diverses altérations cellulaires 

   ( lésions dégénératives++). 

•   Elle est due a une augmentation des échanges entre la 

   cellule et son milieu extérieur. 

 

 





 

 

B- Atrophie  cellulaire: 

 

•  C’est une diminution du volume de la cellule  en rapport avec une      
diminution du nombre et de la taille des constituants normaux de la 
cellule (ex : myofibrilles). 

•  Le cytoplasme est réduit alors que le noyau conserve un volume  

   relativement normal. 

•  Elle est réversible ou irréversible. 

•  Elle est due a une diminution des échanges avec le milieu 

   extérieure.  

 

   Exp:  Atrophie des ovaires et de l’endomètre après la   ménopause   

            Atrophie du thymus après la puberté 

              

           

 

             



    C- la Métamorphose: 

•   C’est la transformation morphologique et fonctionnelle   d’une cellule   

en une autre cellule de caractère  morphologique et fonctionnel 

différent. 

•   Concerne aussi bien les éléments épithéliaux que  conjonctifs. 

•   L’étiologie et le mécanisme sont mal connu. 

•   Elle peut être : physiologique Exp: métaplasie déciduale du chorion 

cytogène de l’endomètre  

                            pathologique Exp: métaplasie osseuse du cartilage, 

dans les bronches, le larynx, la trachée ou apparition de cellules 

malpighiennes à la place de cellules cylindriques au niveau des 

bronches. 



METAPLASIE MALPIGHIENNE COL UTERIN 



   D- Indifférenciation et immaturité cellulaire: 

•  Les cellules mères se divisent en deux cellules filles. 

•  L’une remplace la cellule mère l’autre se différencie  

    selon les modalités propre de chaque tissu 

   (la différenciation). 

•  Si anomalie de la différenciation           cellules de même  

   lignée mais à des stades divers de différenciation et de 

   maturation. 

•  Selon le degré de différenciation:   

                - Des  C bien différenciées 

                - Des C moyennement différenciées 

                - Des C peu ou pas différenciées 

               
 



La différenciation est donc l’acquisition par la cellule 

de caractères morphologiques et fonctionnels spécialisés.  

 

La dédifférenciation est une perte plus ou moins complète  

de ces caractères spécialisés. 

Exemples : 

-dédifférenciation des entérocytes dans les atrophies 

villositaires de l’intestin 

 



 E- Dégénérescence cellulaire: 

 

• Le processus dégénératif est une réaction des cellules   

  à des agressions diverses: troubles métaboliques. 

• Phénomène généralement réversible. 

• Altération polymorphe de la cellule qui traduit des lésion   

  des organites. 

• Une cellule dégénérée peut conserver un volume N,       

       V ou    V; peut  également redevenir N et  se diviser;   

   la nécrose est rare. 

    

 
 

 

 



 

  F- SURCHARGE ET INFILTRATION CELLULAIRE: 

 

  les troubles métaboliques sont à leur origine. 

• La surcharge: 

  c’est la présence  en excès dans la cellule d’une    

  substance qui s’y trouve à l’état N (lipide, glycogène…). 

 

• infiltration: 

  c’est la présence dans la cellule d’une substance qui ne   

  s’y trouve pas à l’état N (poussière, produits chimiques..) 

 



 

    

   les substances intéresse aussi bien le cytoplasme 

   que le noyau.  

    

 

   substances endogènes             surcharge  

                                                     infiltration 

 

   substances exogènes               infiltration 

    

 



Sidérose hépatique 

Accumulation de pigments ferriques (perls)  



Choléstase hépatique 

Accumulation de pigments biliaires  



 

  G- la mort cellulaire: 

La mort cellulaire est le stade ultime de la lésion cellulaire.  

c’est la suppression de toute activité métabolique de la 

cellule. 

 On distingue deux types de mort cellulaire:  

 

 

                 la nécrose                              l’apoptose 

 

 



 

 

 

 

 

La nécrose et l’ apoptose, sont à distinguer de l’autolyse 
qui est une  autodestruction cellulaire  qui survient 

après la mort cellulaire. 

  

 



 

            

         le devenir d’une cellule morte varie selon le cas: 

 

 Autolyse cellulaire+++: autodigestion de la cellule avec  

    formation de corps tingibles. 

 

 Persistance de la cellule sous forme d’un squelette. 



 

   H- Apoptose: 

 

• phénomène physiologique qui survient à un stade 

  précis de la maturation terminale d’une cellule. 

• intervient dans le renouvellement des cellules a durée   

  de vie courte (lignée hématopoïétique).  

• ce suicide cellulaire est activé pour éliminer  

  sélectivement les cellules devenues indésirables. 



 

Apoptose pathologique: 

Excès de mort cellulaire : 

 - dans les maladies neurodégénératives (Alzheimer, 

    Parkinson, chorée de Huntington...) 

 

Réduction de la mort cellulaire → survie de cellules 

normalement destinées à mourir 

- maladies autoimmunes (polyarthrite rhumatoïde…) 

- néoplasies (cancers). 



Corps apoptotique 



 

   I- Nécrose cellulaire: 

 

• Altération profonde de la cellule (noyau, organites, cytop). 

 

• Phénomène irréversible. 

 

 NB/ atteinte irréversible de certains organites n’est pas  

        obligatoirement suivie par la nécrose de toute la C. 

        l’organite altéré sera éliminé par autophagocytose. 

 



 

  On décrit deux types de nécrose cellulaire: 

 

 la Nécrose de liquéfaction (nécrose suppurée): 

 une autolyse avec digestion cellulaire, désintégration 

    des structures, le tissu n’est plus reconnaissable. 

    ( Exp: nécrose au cours de la pancréatite aigue). 

 

se traduit par un gonflement de la cellule dont les 

   limites deviennent floues avec un aspect trouble du  

   cytoplasme, caryorrhexie et caryolyse. 



 

  la Nécrose de coagulation (nécrose ischémique): 

 

   la cellule prend un aspect fantomatique avec 

     conservation de sa forme. 

  

   se traduit par une condensation homogène du  

    cytoplasme avec pycnose et caryorrhexie ou caryolyse. 

 

  elle est liée à une dénaturation protéique.  



Infarctus du myocarde 



Tubes rénaux nécrosés 



Cytosteatonecrose pancréatique 


