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ÜB.§ECTIF§:
Connaitre l'étiopathogénie et les eonséquences dç i'isctrrérnie.
Connaitre les différents aspects macroscopiques, microscopiques et évolutifs de l'infuretus.
Connaitre les differentes anatomocliniques de l' infarctus.

1- BÉFfNITIûN : C'est la diminution ûu 1'abotrition de l'apport du sang artériel dans un tertitoire limité de

l'organisme. Elle provoque une anoxie par diminution de l'oxygètre délivré aux tissus
L'ischémie est incomplète ou relative lcrsque i'apport sanguin n'est que ciiminué. Ëlle est compiète lorsque
I'apport sanguin est abali.

2" T§CHÉMIE RELÂTIYE
2.X ETIÛLOGIE
La cause essentieile est l'athérosclérose. L'épaississement cle f intima par les dépôts lipidiques et la sclérose

rétrécit la lumière du vaisseau, Çefre sténose peut être la cause d'un thrombus. le plus souvent mural.

?.2 CÛNSÉQUENCES DE l-',tr§CktÉiUrn RELATIVE
Ces conséquences varient selon les territoires. L'expression habitnrelle çst une souffranoe tissulaire sans

nécrose qui apparaît essentiellement à l'effort" Cette soutfiance se traduit cliniquement par une douleur.
Exemples: claudicafion intemittente de l'athérosclérose du membre infbrieur, angine de poitrine de

l' athérosciérose Çoronâri enne.
I-'ischémie relative a pour conséquence anatamique la constitution d'une circuiation collatérale de

suppléance, celie-ei se fonne par le ddveloppemÊnt et la diiation des systèrnes collatéraux préexistants. Cettc
circulation collatérale n'empêche pas tnujerurs l'apparition d'une ertrophie et d'une scTérose progressive des

l"erritaires ischémiques.

3- {§CHEI\{IE CÛMPLETE
3"1 ETIÛLÛGIE
ï:ll* résulte d'une obstruction brutale de la lumière artérielle, eile-même due:
*à une emboiie artérielie,
:i1. une thrombose: survient le plus souvent sur une lésion d'athérorne. L)ans Çe cas, l'ischémie complète
gr.lrcàd-e généralement à une ischémie incomplète déjà chlonique. Il peut y avoir plusieurs épisodes de

thromb*se murale avant qu'iI n',r, ait une thromtlose oblitérantc.
-Ereeptionnellement, f ischémie con,plète est due à la compression d'une attère (garrot, hén'iatome).

3.? CûNSÉQUENCE§ DE L'ISCÉ{ÉMrtr Cüi\,TPLÈïE
I-a earnséquence habituelle est une nécrose ischémique du tenitoire qui n'est pius irrigué:
-La nécrose d'un seginent de membre, le ptrus souvent du r-nembre inférieur, s'appelle gangrène isehémique.
-{,a nécrose d'une portion d'un viscère s'appelle infarstus.

Chapitre lI « IF{FARCTUS »

1. §éfTnitioq
L'infarctus est un foyer de nécrose circonscrit, seconclaire à l'arrêt brutal de l'irrigation sanguine artérielle
clans un organe.



?" cagges:
{Jwe seclnsion urttiriell€. *rgomîque est de loin la pius l?équente. Peuvent en être responsables :

- une thrcn,bose développée sur une plaque athéromateuse ou une autre lésion artérielle (artérite

inflammatcire par exemple)
*une ernbolie, une sï*nose athéroscléreuse progressive, uûe oompîession ou une ligature artérielle.. "

üne occlwsion urtérielle f*nctionruelle est plus rare. Elle peut être due à :

'un spasme (corcnaire, cérétrral de I'hémorragie méningée" de l'héroine)
- un bas débit eirculatcire {rénai" eérébral)

S,_Mesanis,grg
L'ischémie entraîne une anoxie et l'établissement d'une glycolyse anaérobie entraînant l'épuisement det
réserves en glycogène. La phosphorylaiicn c,xydative s'arrêta. La fotmation d'ATP et des ATFases

membranaires s'intemcmpt les €anaux calciques s'ouvrent. Le Ca entre dans la cellule, le K en sort.

L'activité des phcspholipases augn'rente. I-es.lésions memtrranaires ecnduisent à I'entrée d'eau dans la cellule.
Ces lésions entraînent la lihéraliou cles enzyrnes lysosomales, Ta néerose cles cellules épithéliatres, puis

ccnjanetives aves resp*ct cles substances inter:eellulaires" Des morts eetrlulaires mettant en jeu cfes

mdeanismes d'apoptose scnt aussi c,bservdes elans cefiains infaretus"

4,:tsngçIs évolutif§
.X.1" Frennière phase ; de {} à I heures
tr-e diagnostic est ultrastructural sans signes histologiques ni macr,:scnpiques.

4.2. Deuxièmre ph*se : de I à 48 heures"
4"2.a Les lésions histologiques apparaissent en premier et con'esp*ndeiri à I'association de deu-x types

lésionnels : la nécrose de c*agulaticln et la réaction inflammatoire aigue.
Ces modifrcations inflaminatcires aiguës corespondent à 1'ædème,la congestion et l'afflux des leuar:cytes
par diapédès*, Les modifrcations inflammatoires cefilent le foyer técrotique et par conséquent précl*n:inent à

ia.lonction Tissu sain- tissu nécrotique"
4.2,!: Macroscopie: f infarctus est une lésion généralement bien circonscritc de forme pyrarnidale. comiciue à

i:ase tour:rée vfitr's la périphérie de 1'organe. ûn reconnaît deux §rpes macroscopiques d'infarctus :

F L'infarctus hlanc intéressant les organes à circulation terminale (myocarde, treins, rate, eneéphale). 11

tranche sur le tissu ile 'roisiriage par sa couleur bianc jaunâtre et" est eemé par un liseré *onjonctif
correspcndant à la réacticn inflammatoire"
b L'infarctus rouge ou hémrorragiquc s'observe dans les organes à double circulation artériclls iarsqu'il

existe un obstacle à ia circulation veineuse de retour. Le territoire isctr1émiqne est rouge, à bords nets et i+
liseré ccngestif inflarnmatairc pdriphdrique sst beauc*up pius difficile à observ'er.
a1"3. Troisième phase qui corresp**d à la première sermairae

4.3.a Macrascoçrie: lc tissir néerotique tend à s'isoler du tissu sain de voisinage formant un séquestre .

4.3"tr Microseopie: l'évolution est clominée par In. détersion, les macrciphages remplacent les polrmucléailes.
Lirâce à le ur fonction de phagcc;,.tosâ" cos celluies vont résorber 1'ensemble du matériel nécr:otique.

4.4. Qmatrième phase : jusquuau 3ème mois
4.4.a Maeroseopie: le foyer infarci est remplacé par du tissu conjonctif dense, fibreux, blanchâtre.
4"4"b Microscopie: après Ia détersion, il y a une fonvration d'une cicatrice constituée d'un tissu conlonctif
lâche, mou, puis progressivetuemt, il devient dure, fibreux et rétractile.
Dans cette cicatrice, ia lrresenee de nombreux sidérophasles, matrûphages riches en pigitents ferriques est le
tdrnoin d'un infarctus rouge antérieur.
5. Principales trocaEisaüi*E!s

5.tr Infarcters du reàn
5.1a Macroscopie : Il est triangillaire à base corticale (artères lobaires) ou quadrangulaire (artères arquées)

bier:r iirnité, pâle à liseré rougeàtre. D'abord rnou et saillant, il est ensuite blanc, clur et déprirné.
§.1"h Microscopie
La néerose de coagulatiq:n des tubes ef des glomrérules est rapidement }imitee par une réaction inftrarnmatoire
: une ecfigestion vascuiaire et un lisere de polynucléaires entoure le tissu nécrotique. I-a nécrose est
progressir.ement déiergée par des macrophages" Des néo-vaisseaux appa-raissent, puis une fibrose collagène. 

^



5.1e Evolution
En règle veïs uno cicatrise fîbreuse avasculaire avec résotption d'hémosidérine (sidérophages) en périphérie'

. L'enkystement de la nécrose est rare. La suppuration conduisant à l'abcédation est très rare.

5.2 trnfarctus du myocarde
5"?a fuIacroscopie : Il atteint habituellernen'[ le ventrieule gauche.

D'abord rrral limité, rouge et n'rou, il devient jaune, trenslucide en quelques jours, enfin blanc et dur en

quelques semaines.
5"2b il{ierosc<lpie
tr-a région de nécrose constituée (en zt8 heures), mal limitde, comporte des fibres très aeidophiles (« nécrose

eie caagulation ») ou pâles, vacuolisées (« nécrose de liquéfaction ») et une réaction inflarnmatoire
il'rterstitielle f,aite de polynucléaires et de macrophages. L'organisatian conjanctive de I'inthrcfus. autour tJu

l{)ème jour, se traduit par la présence d'un granulome de réparation, puis d'une fibrose mutilante pauvre en

celtrutres

5.2c Complications
Troubles dr-r rythme (fibrillation ventriculaire, bloc atrio-ventricutraire.. ")
I-)éfbiilance cardiaque (aiguë *u plus chronique) Rupture riu coeur et hémopéricarde aigu, ruptul"e septaie.. "

Thrcrnbus rnural et embolies, thron"lhose veineuse périphérique et ernbolie prilmonaire
AnÉvrisûie eardiaque, ângûr, syndrome de Dressler, récidive, mt:rt subite.
§.3Infarcfus pulmonaire
5.3a Macroseopie : Foyer roug* puis noir, biea limité en 4S h, f,ermô, triangutraire à base pleurale"

5.3b Microscopie
Àprès un stade initial de eongestion capillaire intense i'ouverture des shunts adério-veineux en 48 heures

eonduir à une infiltration héniorragique massive des cavités alvéoiaires qui s'associe àLa nécrose des parois
alvé*:laires. iJne réaction inflamma.tcire précède l'organisation conjonctive de I'infarctus dant la séqueitre est

une cicatrice fibreuse collagène
5.4 Inf"arctus cérétlral : On utilise le terme de ramollissernent cérébrai pour désigner un iirfarctus cérébral.
5.4a Maerosropie : Avant la 6èrne heure, aucune lésion n'est retrouvée"
I-es lésîons sont nettes à la 24ème heure : Etrles apparaissent oomme une zûne pâle, dans le cadre d'un
rearylollissemen{ blanc ou rouge vif dans le cas d'un ramollissement hémorragique
Au-delà de la prernière semaine : Le tissu nécrosé se liquéfie et son élimination va laisser une cavité vide.
Au-delà de quelques semaines, cÊtte cavité est traversée de cloisons fibreuses traduisant un processus

*icatriciel" S'il s'agissait d'un infarctus rouge.
S.4b Microscopie
tiès la 8èrne heure. on pourra retrouver cle manière focale des nécroses de liquéfaction de queiques neurones
A tra 24rime heure, il s'agit d'un ramo,llissement constitué. Tor.rtes les lésions histologiques sont présentes :

nécrose de liquéfaction complète du foyer iscirémique et réactian inflamn-ratoire à polynuciéaires
noutrophiles.
6. E§FARCIS§EMENT I{EMORR.AGIQU E
6.1 0éfimiti*n: "Foyer de nécrose ischérnique tissulaire, en raplporî. avec l'obstruction de la veine de
drainage".
6.2 §iege
C'est une lésion relarivememt rare qui survicnt soit dans le poumr:n, soit pius sûuvent dans le Çerveâu cn parle
alors de ramoliissement hémomagique.
6.3 Ëtiokrgie
C'est habituellement une thrombose veineuse. pius rarsmf;rlt unc ccmpression r.çineuse.
6.,{ Mieroscopie
Il est sentblable à celui de l'irrfarctus l.ouge avec quelques diffrrer:eÊs, en partier"rlier la limitation moins nette
de la lésion avec des conteurs plus flous.
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