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LES EMSOLIE§

I. Dé{initiog
On appelle ernbolie la migraticn d'un corps étranger orr emhole dans ie courant circulatoire et son arrêt dans un
vaissoau dont le calibre est insuftisant pour lui livrer le passage. (du mot ggçç eppoÀq , embalê, signifiant
« irruption x)

2. Tra let_r& l'"eugbol*
2.1" Emabolie direete : Trajet norrnal, dans le sens du flux sanguin

Exemple d'une embolie pulinonaire ; te trajet suivi est çelui du sang veineux :

Veine femorale--+ veine cave ---+ cæur droit-* ar1ère pulmonaire"
2.2. ?raje$ 6ranadoxal

Exeepti*renellnment, pettvent *xister des entboli*s paradoxaies, évitant ie fîltre pulmonaire en cas de
carcliopathies ccngénitales qui s'accrmpagnent rJ'un shumt droit gauche important :

ecmmunication inter ventriculaire {C{V) comruunication inter auriculaire (CIA) ou fistule artérioveineuse :

Veine fénrorale -* rreine Êave -à eceur droit-+ e{Ëur gauehe ---+ aorte et eireulation sSrstérnique"
2"S Trajet nétrognatie

Flus rarement, l'emtrolie est de typc rétrograde en raison dc tr'inversiûn morïrc{1tanée du courant sanguin à
tr'occasion ctr'une insuffisa;iee ventriculaire droite, s'assoçie à une hyperpression thoracique pour inverser
temporairemenl le tûurant dans les veines o&ves ou d'un effort cle toux ou de udéffoation.
Veine femarale -*veine cave --uyeine rénale -*infhrctus rénal"

3_. Fo rm gs étioloeiq tLes

"T.L Les embnles soEides
3.1.1. Les ernbales snnguies" Tls repr:éssntent g5 % du nambre total des ernbüies" Lorsqu'il n'est pas autrernent
prdcisé, le terrne embole est utilisé pour désigner thrrlrnbc-ernbolie"
Ces effiboles prcviennent d'un thrclmbus libéré ou le pius souvÇll't fragmenté, qeii irigre dans la circulation
sanguine.

t{ Thromboses des veines de la grande cirauiation des membres infërieurs, plexus pelviens, veine cave
inférieure. Elies eieinnent des enrboiics pulmronaires"

{ Thromh*ses Cardiaques : I-es thromboses carcliaques gauches intéressent le plus souvent 1e ventricule
gaueh* {thrombose mtlrale 31tr ufi imfarcturs du myocarde), i'oreillette gauche (ré.trecissemrent mitratr) ou les
valves (végétation des endosardites).
Elles donnent des embÛlies dans la gl'ande circulatiein, avec localisatioil rénale, splénique, membres inferieurs,

hépatique, cérébrale.
'/ Thr*rmlroses artérielles : La fragmentation du caillot va obturer le nit d'n.,,atr"

"/ Evolution : L'ernbole, lorsqu'ii est arrêté Eians un vaisseau cle petit caiitr:r*, va engenclr*!- Làne thrombose
eiu vaissear"l et va avoir ia même dvolution que le thronrhus.
Il peut donc subir une fibrin*lyse spontanée voire tiiérapeutique, enkaînant une guérison süns séquelle. Dals
cl'autres cas, Ie thrombus sLli:ira une organisation conjonctive.
A l'examen histologique, il ne sera ptls possible de 'Jifferencier un t}:rcmbus ancien organisé d'un embole
orgar"lisé' Seule la séquence c{es évènements cliniques permettra de ies distimguer.

3"1.7 Emboles fissutraires
'{ Ernbole :rthéromateux" 11 s'agit d'un emhcle artériel qui va obs{ruer les artères de plus petit calibre du

lit d'aval' Il peut s'agir soit de frag:nents de caillots fibrinôcruoriques appliqués ccntre le tgit fibreux de la
plaque athéromateuse, sûit de houillie atheromateuse soit enfin rJe fi"agmenti-O* pi*qrr* athéromateuse calcifiée.



Reconnaissable aux oristaux de chclestérûl entourés d'une réacticn giganto-cellulaire et d'un matériel

fibrinocruorique,
'1 Embole graisseuN

l-es plus I?équenls, sont liés à un emtrole de moelle ûsssuse à partir cl'un fnysv de fracture Ûu éventuellement

après injection intravçineuse inapBropriée d' une substance ltuiler-lse.

À 1'*n à*"n microscopique : la lurnière des petits vaisseaux des poumons est occupée par du tissu adipeux

parfois mêlé à de petits spieuies osseux et à des celluies hérnatopo'retiques'
{ Emboles imfeetisux

Des fragments nécrotiques ou fibrineux contenant des coionies micrr:biennes

végétation d'une enrlocardite bactérienn*i peuvent migrer à partir d'un tb,ver infecté"
,/ Ernb*les néop[asiques

l-es embalies cle cellules canr:éreuses détsrminent I'apparition rJes métastases.

3.2 Emholes liquidiene : embolie de liquide arnniotique

{par exemple fragment de

Au cours d'un accouchement difflrcile, sont secondaires à une brèche des membranes

permettre le passage dans les veines utérines, puis dans la veine ÇâYe, Ce liquide amnic,tique.

l4irfr.Sqpjq3Ë les vaisseaux pulm*naires présentent des thrombosçs fihrineuses

kératinisées.
3.3 Emboles gâzeilx

Il s'agit de bullcs de gaz oblitérant la lumière vascu.laire. Itrs peurrent s'observer rtrans deux circonstances.

futales. Cette rupture va

mê1ées à des ceilules

; traumatisrne aveÇ plaie vascutraire,

une traduction clinique.
Il s'agit de I'introduction accidentelie d'air dans tra circulaiion sanguine

injeetion intra veineuse. Seule une qr-rantité d'air impextanie (50 à i Ût) ce) a

La malaelie des caissôns ou syndrnme de clécr-rmpression est obseré chez des sujets exposés à des modifications

brutaies de la pression atnaosphdrique. ii s'agit des plongerlrs sûus-marins ou d'ouvriers travaiilant à des

eonstructions sous-marinss.
En cas de déeompression brutale, les gaz sanguins passent de l'état clissous à l'état gazeux et fi:rment de

multiples bulles i{e petiie tailie responsables de multiples embolies obstruant ia lunriàre des capillaires de fin
calibre : poumûns, rnuscles, Çervsali, $s.

4. Consé.q$çlrces
4.1 Conséquenees troaales

- Perturbations circulatoires liées à I'obstmction vasculaire (isel'iérnie aiguë pciuvant entraîner la constitl.rtion

d'un infarctus)"
- Conséquences liées à tra nature de I'emrbole : un embr:le septique enl"raîne un abeès rnétastatique ou peut être

responsable d'un anévrysrtle par lyse mierobisnne de la paroi vasculaire'
- Un embole néoplasique peuf être à I'r:rrigine d'une métastase tumorale.

4.2 Conséquences g6nérales
Ellcs sont surtout ie fait des erlrbolies pritrmcnaires, ies pius graves et parrni les plus fréquentes: La maft subite

par ernbolie massive, mais aussi par pluie d'emboles de petite taille.

Toutefois, i[ n'existe pas de parallélisme obligatoire entre le degré d'obstrustion vaseulaire et ie retentissemetli

fonctionnel.


