
Dr HAMDOUCHE.S

M.A Ana-path

APERCUE SYNTHETIQUE DÉS LESIOHS ELEMENTAIRES DE [A CELTULE.

A- I{YPERTROPHIE CELLUIAIBE

C'est une augmenbtion du volume de la cellule sans modification habituelle de sa forme ni de ses

aspects cytologiques. Elle peut être réversible ou irréversible; elle peut être associée à diverses

altérations cellulaires surtout à des lésions dégénératives.

Un tel accroissement de volume porte généralement sur l'ensembie des constituants celluiaires cie

manière harmonieuse.

llhypertrophie cellulaire est due à une airgmentation des échanges entre la cellule et son milieu

extérieur. Cest une réponse cellulaire à des agressions non spécifiques: tel que les iïicitations

hormonales de la grossesse sur les cellules de l'endometre.

B- ATROPHE EEUJTAIRE

C'est une diminution du volume de la cellule avec rétraction de l'ensemble de ses constituants, Elle

peut être réversible ou inÉversible. L'atrophie cellulaire est morphologiquement plus complexe que

l'hypertrophie; tous les éléments de la cellule n'y participent pas de manière identique. Le

cytoplasme est le plus réduit, le noyau conserve un volume relativement normal.

faffophie cellulaire résulte avant tout d'un ralentissement des échanges entre la cellule et son

milieu extérieur : Elp : invoiution du ifrymus ; atrophie séniie.

C- 1A METAMORPHOSE

Cest la transformation morphologique et fonctionnelle d'une cellule en une autre cellule de

caractères morphologiques et fonctionnels différents. Ce phénomène est relativement fréquent

tant pour les éléments épithéliaux que conjonctift..lJétiologie et le mécanisme de la métamorphose

cellulaire sont mal connus.

Exp : l'apparition de cellules malpighiennes à la place de cellules cylindriques de l'épithélium

Bronchique ou vésiculaire.

I}ITIDIFFERENCI,AÏOI{ ET IMMÀTURITE CEIII'IâIRE

Les cellules mères des zones génératrices des tissus (exp : l'assise basale d'un épithélium statifié ; Ia

couche profonde du périoste) se divisent en deux cellules filles, llune qui remplace Ia cellule mère et
l'autre qui se différencie selon les modalités propres à chaque tissu normal.



Parfois la différenciation ne se produit pas ou bien elle débute et s'arrête avant oue
b-t

la maturation cellulaire ne soit achevée. On pourra alors identifier des ës lignées

échelonnées à des stades divers de différenciation et selon le degré de différ

o Des cellules bien différenciées.

. Des cellules moyennement différenciées.

. Des cellules peu ou pas différenciées {cellules anaplasiques).

Les troubies de la diftérenciation se voient dans Ia plupart des processus pathologiques:

Inflammation, perturbation métabolique, malformation congénitale.......mais ils sont spécialement

fréquents dans Ies cancers.

i{A I Ne par €orrfondre rfiaturation êt differenctation. la di"4érentiation précède la matulâtion.

E- DE6EI{ERESCENCE CELLUI.AIRE

ll s,agit d'altération polymorphe de la cellule, traduisant des lésions des organites intracellulaires et

du cytoplasme fondamental, beaucoup plus rarement du noyau.

Cest un phénomène qui est généralement réversible; la cellule dégénérée peut conserver un

volume normai, être hypertrophiée ou atrophièe.

Le processus dégénératif est une réaction des cellules à des agressions variées, beaucoup d'entre

elles sont en rapport avec des troubles métaboliques'

La cellule dégénérée peut redevenir normâle et se dlviser mais plus raremerit elle peut 5e nécroser.

Des troubles métaboliques sont à leur origine'

r La surcharge: Cest la présence en excès dans la cellule d'une substance qui s'y trouve à

l'état normal : lipide, glycogène ou mucopolysaccharides. I

o Infiltration : Cest la présence dans la cellule dune substance qui ne s'y trouve pas à l'état

normal tel que : les grains de poussières et les produits chimiques.

L'accumulation de ces produits intéresse aussi bÏen le cytoplasme que le noyau, les unes exogènes

venues du milieu ambiant n'interviennent que dans l'infiltration, les autre endogènes nées au sein

de l'organisme participent a la surcharge comme a l'infiltration'

6- IAMORTCELLUIAIEE

C'est la suppression de toute activité métabolique de la cellule.

faspect de la cellule morte n'est pas toujours le même; c'est le plus souvent celui d'une cellule

nécrosée, plus rarement la cellule peut conserver une allure normale alors qu'elle est déjà morte.



/

Exp : les fibres myocardiques qui présentent une structure normale dans un foyer très récent

d'ischémie.

Le riever*rir de ia ceiiule niorie varie seior-r le cas ;

L'autolyse cellulaire est l'éventualité la plus fréquente, il se produit une véritable

autodigestian de !a cellule qui se désintègre progressivennent, les débris se

dispersent dans le milieu ambiant en particulier les fragments nucléaires appelés

corps tingibles.

ll arrive parfois que la cellule persiste sous la forme d'un squelette.

Ce vestige peut être l'objet d'une véritable momification avec parfois calcification par

infiltration de carbonate et de phosphate de chaux.

H-APOFTOSE

Cest un phénomène physiologique qui survient à un stade précis de la maturation terminale d'une

cellule.

Elle intervient dans Ie renouvellement des cellules a durée de vie courte : lignée hématopoÏétique.

Du point de vue morphologique, les cellules en apoptose sont de taille diminuée âvec une

homogénéisation du cçoplasme, ainsi qu'une diminution de taille et une densification du noyau'

t. NECROSE CELTUIÂIRE

C'est une altération profonde de l'ensemble de la cellule: noyau, organites intracellulaires et le

rytoplasme fondamental.

C'est un phénomène irÉverible et létal.

Une atteinte irréversible de certains organites n'est pas nécessairement suivie de la nécrose de

toute la cellule. lJorganite altéré peut être pris par autophagocytose et sera éliminé.

On désit deux types de nécrose cellulaire :

o la nécrose de liquéfaction (nrÉcrose suppurée): Se traduit par un gonflement de la

cellule dont les limites deviennent floues et imprécises avec un aspect trouble du

cy-roplasnre, caryorrhéxie et caryolgse. '

o La nécrose de coagulation (nécrose ischémhue): 5e traduit par une condensation

homogène du cytoplasme avec pycnose et caryorrhéxie'

Lâ nécrose peut être la réponse immédiate de Ia cellule à I'agressicn ou succéder à une phase de

dégénérescence cellulaire.


