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Les lésions circulatqrires tissulaires

Ob.iectii's :

Connaitre : -ies differel:tes Ié:iiols ;rxculatoires tissulai-res.
-1es aspects macroscopiques ei microscopiques des lésions circulatoires tissulaires.
-les ér,entuelles conséquenÇes des lésions eirculatoires tissulaires.

Lnlroduction :

La nutriticn et ie fonctionnement des cellules el des tissus supposent une circulation sanguine ,=t

Iy*iphatique (compartime*t vasculaire) et interstitielle noe'rnales {liqtiides extraeelluiaires interstitiels).
Les échanges entre le sang et les tissus nécessitent un équilibre assuré par :

* Les pressiûns iritravasculaires :

r Hydrostatique qui tend à lbire sortir les constituants plasntatiqr"res

c Oncotique qui tend à retenir Êes constituants dans les vaiss*lu;'
. I-'iniégritd çle la iumière vasculaire

' L'inreigritÉ eie la pareii vascuiaire.
Si ces dil.ers facteurs s'aitèrent, a;.paraissent alors cles troubles Eue nüLls allons envisager
successivernent :

3-:-Gdè&ç tissulaire

1.1 Défiurition : L'cedèrne est une alrgmentâtion «le la quantité d'*au (li<;,lide présent dans lcs espâÇes

interstitiels) dans ies espaces exiravasculaires.
I.es ædèmes peuvent être :

-local isés ou diflus (généralisés)
-p*l"l;hériques (déclives) ou viscéraux (pulmonaire, ceréhral)
-épariclrernents dans les séreuses : pleurai, ascite. péricardique
-§;i l'ædème se généralise (cavités séreuses" tissus divers)" on aboutit à l'anasarque.
tr "? Àspect macroscopique :

- [-es fissus et organes ædémateux sont tendu, mous et pâies
- à I'incision, ils peuvent laisser sourclre un écoulement c1e liquide légàrenrent rosé.
- Les ædèmes prédominent dans les parties déclives (mdènres cles chevilics) et 1leuvent intéresser les

cavités naturelles de I'organisme : éparrchements des séreuses (pleurési*, péricardite, ascite. h-v-darthrose.

illr,éolite ædémateuse, etc...)
1.3 Àspect microscopique : Ies aruoi*alies rnicroscopiques sont âssez subtiies à identi{ier. l,e lissu esr

infiltré par une sérosité pâle, très faiblement éosinopliile, écartant les uns des aulres les éléments
constitutifs noilrau,r (cellules, fi Lrre:c ).

1"4 Physiopathologie des ædèmes : Elles sont mlrltiples ei peuvent soirvent s'associer les unes aux
autres :

. Eiévation de la pression hydrostatique : due à une augmentation de pression dairs ie système vein*ux
de retour:

- soit générale : insuff,rsance ventriculaire ciroit.
- soit iocale : oblitératirn d'urre'.,eine (phlébite). cle iyrnphatiques (éléphantiasis).

" f)iminr.riion de la pression oncotique (due aux protéines du plasma) :

- L,es hypoprotéinémies graves (1àmines, carences proléines alirnentaires" atteinte du foie)
- Les pertes de protéines par le rein (protéinuries massives du syndrome néphrotique)



. Rétention dans les tissus du NaCl, créant un appel d'eau pour le diluer (rô1e des altérations de
' I'excretion rénale, d'un trouble du taux dc i'aldostér.one).

. Elévation de la perméabilité ileS eapillaires (cedème dit lésionncl)" altératicn des cellulcs endothéliales
et de Ieur membrane basale (mécanisme propre à I'inflammation).
La combinaison des causes est fréquente :

1.5 Courséquences des ædème*
Varient selon le siège et l'intensité de I'ædème
o Mort subite possible en eas d'ædènre aigu d* ia glotte, du poumon.
* Coinpression gênant le fonctionnement e{'un organe : trouble de la fonetion ventriculaire au çours des
épanche.ments péricardiques (tamponnade cardiaque).
* Réaction inflammatoire et surinfee'tion à la longue.

2- La congesti&n tissulaire

2.n Définition : La colgestion est u-ne augmentation de la quantité de sang contenue dans des vaisseaux
qui se dilatent.
2"2 Macroscopie : l'organe aüeint est aiourdi, tu-méfié, de coloration rouge ou violacée (cyanose).
-A la coupe, Ie sang ruisselle en abondance.
-La congestion atteint surtout les organes riches en vaisseaux (foie, peau, glandes endocrines...).
2.3 Microscopie i *
- les vaisseaux sont dilatés. bau-rrés d'hématies tassées ies unes contre les autres.
-Les cellules endothéliales apparaissent turgescentes, taisant saillie dans la lumière vasculaire"
?"4 Causes et rnécsnismes : deux types cie ccngestion :

2"4a La congestion active : elle résulte d'une augmentation de l'apport de sang artériel : c'est ufie

"hyp*rhéruie artêrielle par vasodilatation acfiver'.
Elle peut être généralisée (rare, cas. d'nne tumeur du système nerveilx central) au localisée

-Rougeur (érythème au niveau de ia peau) qui s'efface à la vitro-pression.
-Chaleur iocale {une hyperthcrmie lo*ale}.
-Les organes touehés sont de poids augn:enté

o Physiques (ehaleur, fi'oid, radiations ultraviolettes)
o Mécaniques

" Chimiques (rubéfiant et tcpiques)
r Biologiques (toxines microbiennes, virus...)
t Physiologiques (muscle en activité, en réponse au froid ou à une émotion).

En général, bénéfiques ; amène une hypernutrition favorable au;a réparations tissulaires.

Si la eongestion dure : Hyperfoactionnement, hypersécrétion transitoires (infïammation catarrhales)

2.4b Le congestion passive : sesr;ndaire à la dËlatatüon veineuse par diminution du drainage at
obstacle la circulation clç retour.

- La congestion passi\.e s'aÇcûmpagne d'uir ralentissçment du courant sanguin appelé stase {terme
soul,ent en'lployé çomme synonyme de congestion passive).

-Cl,anose violacée âveÇ un refrclidissement loÇal"



. locorégionales : varices, phlébites ou à une compression veineuse (dans la cirrhose du foie,
hypertension portale. tumeurs)
, Générales ; insuf{isance ventriculaire draite.

Toujours nuisibles :

. Rdtention de CO2 et de métabolites dans les tissus pouvant entraîner un ralentissement des processus
cle cicatrisation et des troubles trophiques (ulcères variqueux des membres inferieurs)

" Àltérations anoxiques ou tr_vpoxiques de la paroi vasculaire entraînant un ædème.

" Lésions endothéliales pouyant cntraîner de l'érythrodiapédèse et des hémorragies.

2.SExemples; . ,._

2.54 Le foie cardiaque : se voit dans l'insuffisance ventriculaire droite. donnant cliniquement le grr:s
foie "accordéon".
fu[acroscopiquement r Le foie sst gros, lisse et ferme présentant à la eoupe un aspect higarrée: le centre
des lobules hépatiques est rouge (veines centrobulaires et capillaires afferents congestifs), la périphérie
des lobules est pâle (non congestive). C'est l'aspect du foie "musrade".
Microseopiquement : d'abord simpie diiatation de la veine centrolobulaire, puis si la stase est
importante, l'hypoxie altère ies hépatocytes Çentro-lobulaires, qui s'atrophient, dégénôrent et se

nécrosent, ces lési*ns régressent rapidement avec le traitement de l'insuffisance cardiaque mais si tra

sïase derrient chroniqua, il apparuit une sciérose centro et médiolobulaire, donnant I'aspect de "faie
it-'iterverti".

2,5b Le poumûn cardiaque : se voit dans I'insuffisance vçntrisulaire gauche.
Hlacrosccpiqareneemt : §i la ccngestion est aigue le pcumorr est rCIugÊ violaeé, augmenté dc volume et
de poids iaissant échapper à la coupe un liquide spumeux hémon"agiquela eongestion ehronique se
traduit par un parenchyme pulmonaire noirâtre ou çouleur brique, dense et ferme.
I\4Ëenoscopiquement : toutes les structures sont altérées :

" eapiilaires alvéalairEs dilatés, boumés d'hématies
o aivéoiite séreuse ou hémon'agique

' dépôts de pigments ferriques (hémosidérose), provenant de la dégradati*n de l'hémoglobine des
hérnaties (celles-ci sont passées dans les alvéales et sont rlétruites), repriq par des macrophages
" à 1a iongr"re, épaississement fibreux des parois alvéolaires.

3- Les fuôrmornagies

3.1 Définition : issue de sang hors des cavités vasculaires.
n Hémon^agie artérielle : sang rouge vif, s'écoulant de manière saccadée

" Hémorragie veineuse : sang rouge sornbre, s'éooutrant de manière continue
* Hémomagie capillaire : en nappes fuar érythrodiapédèse)
Les hémorragies peuvent être :

' EÉédorisées {externesi : hématémèse, mé1éna, rectorragies. épistaxis, hémoptysie, plaie cutanée.

" Coltrectées dans une cavitré natureile (hémothorax, hémopéricarde. hémopéritoine....).
' lntratissulaires : hématomes (collection sanguine assez imporlante et bien limitée), hémon"agie

interstitielle (ecchlmose, purpura. pétéchies).

-.1".--



3.2 Macroseopie : l'aspect macroscopique des hémorragies interstitielles varie selon I'impofiance, la
. taille et la localisation :

* P*rpura : macules supérieures à 1 cm, pétéchies punctiforxres de petite taille ou vibices liiiés.ires
visibles à la surface de la peau, du cerveau, des viscères. Ces lésions ne s'effacent pas à la vitro-pression.
o Ecehymoses : plages mal limitées, plus étendues que les précédentes, peu épaisses.
. Hém*tomes : collection de sang dans un tissu ou un viscère, votrumineuse, bien limitée. Dans certaines

localisations, synonyme Hématocèle : hématocèle thyraïdienne, pelvieirne....

' Epanchements sanguirs : clans les cavités naturelles (hémothorax, hémopéritoine, hémarthrose,
héniatosalpynx)

" E{aârunorragies prnfuses : interstitielles, infiltrantes sans limites nettes, ayaût teildance à s'extérioriscr.

3"3 Microscopie ;

ê"34 A la ptrrase aiguë :

Les hématies cxtravasées daras les tissus aoient et dissimulent les structures antérieures.
3,3t! Â la phase d'êvofiution ees hérnorragies :

-L'lrémoglobine, libérée par la destmction des hématiËs, se désintègre peu à peu en bilirubine L1u en

dérivés fen"iques "Hémasidérine" évoluant progressiven-rent vers la résorption et la guérison, avec

réaction inflammafoire expliquant le passage successif des ecchymoses par différentes couleurs). Les
macrophages se chargent de pigment hémosidérinique (sidérophages).
-§i l'hémon'agie, abondante, s'est acÇompagnée d'une nécrose tissulaire : dévelappentent d'une réactian

inflan:*ratoire, aboutissant à un rissu fibreux cicatriciel tatoué d'hémosidérine, parfois calcifié.
3.3e Evolution anatomique particulière de certaines hémorragies ;

-En cas d'hématome volumineux, la détersion est srluvent lncornplète : il se produit alors un

enkystement, an parle d'hématome en§sté. Cet hématome est une Çûque fibreuse entourant du sang

dégradé 0iquide citrin, teinté d'hém*sidérine et renfermant des cristaux de cholestéroi).
-§urinfection possibie et suppuration
*caleification tardivement (séquelles d'hémopéricarde par exemple).
3.4 Causes :

3.4a Hémorragies par rupture vasculaire ou csrdiaclue : traun:atisrne externe, rupture d'une paroi
fi'agitrisée par un€ pathologie antérieure (ané.{risme arlériel), rupture du myocarde par nécrose
is*hérnique (infarctus), destruction d'une paroi areérielle par un processus patholagique extrinsèque

{ulcàre gastrique, tumeur).
3.4b trIémcrragies sans nupture vasculaire pâr érythro-diapérlèse : lésions de l'endothéliurn par des

toxines bactériennes (au cours de septicémies) ou à l'occasion de coagulopathies de consommation (lors
de divers états de choc) ou au cours de eefiaines inflammations localisées (dites « hérncragiques »).

3"5 Conséqusnees : elles varient en fonction ile leur importance et de leur siège.
-Choc hypovolémique (hérnomagie abondante et rapide).
-Anémie feniprive (hémon"agies espacées dans çt ientes).
-üesrruction d'un tissu fonctionnellement vital pour 1'organisme, dilaeéré par l'hémortagie (hémorragie
intracérébrale ou surrénaiienne)"
-Compression gênant la fonction d'un viscère : hémopéricarde provo{iuant une insuffrsance cardiaque
aiguë (tamponnade).
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