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. Une lésion est une modification morphologique visihle des structures
survenant au cours d'un processus pathologique.

. La lésion élémentaire est l'unité lésionnelle que l'on peut isoler d'un
lésionnel.

. On décrit deux types d'altérations cellulaires.

Qtrartd efle touctrc fes organitæ nuclÉaires orr par{e d'd'térations subceff^ulaires.

Quand elle touche l'ensemble des organites on parle d'altérations cellulaires.

II, LE NOYAU

normales

ensemble

lL existe deux types cl'altérations nucféaires.
. Les altérations sublétales qui sont réversibles.
o Les altérations létales qui sont irréversibles.

A-les Altérations réversibles

ne:
La chromatine s'accumule sous la membrane nucléaire soit en bandes soit en mottes, tandis
que Îe noyau diminue queique peu de volume.

2-Remaniernents de la membrane nucléaire :

La membrane nucléaire est dotée de deux feuillets : l'un interne lisse et l'autre externe qui

comporte des ribosomes.
L'invagination du feuillet interne aboutit à la formation de véritables vacuoles (optiquement

vide).
L'invagination du feuillet exter*e est LHle in.+agi,+ation intrant^+qlé-4re d'* cytoptasrne qul

aboutit à la formation de pseudovacuoles riches en ribosomes.

3-Remaniements du nucléole :

. fhypertrophie nucleolaire.
I Les cellules plurinucleolées exp : les cellutles cancéreuses.
. La ségrégation nucléolaire: Cest la sépAration des conrposants nucléolaires dans

d ifférentes ci rconstan ces p athologiques.

B- les Altérations irÉversibles ou létales
o 5i la cellule meurt brutalement le noyau reste fiSé et prend une apparence

norrnale, il æt cornparable à ceftri d'urre ceflufe frxée dans un frxateur chimique.
o Si la mort survient lentement, le noyau et surtout fa chromatine présente des

modifications morphologiques et biochimiques, ces changements sont :



L- Ia pycnose :

C'est l'intensification de la condensation et la margination de la chr

C'est une rétraction du noyau qui se présente alors comme une masse

homogène, dense et basoPhile.

Z-la caryorrhéxie :

C'est l'éclatement de ta chnomatine condensée en fragments 'rrréguliers

généralement peu volumineux,
Ces fragments peuvent soit resté dans le noyau si la membrane est intacte, soit

se disperser dans le cytoplasme si la membrane est rempue.

3- la caryolyse :

C'est te stade ultir+e de la rnort cd.ltllaire-
La chromatine plus ou moins désintégrée ne prend plus de colorant.

La pycnose, la caryorrhéxie et la caryolyse sont des stades successifs de la mort

cellulaire.

l

Le rythme des mitoses est adapté aux besoins de Ia croissance d'un tissu mais ce rythme peut

être perturbé dans certains cas.

Raientissement du rythme dans les tissus vieux ou mal vascularisés.

Accélération du rythrne au cours de certaines stimulations hormonales, chimiques ou

inflammatoires, dans ces cas les tissus riches en cellules sont augmentés de volume ou

hyperplasiques.

e:

Certains agents d'agression comnne les radiat'rons ionisantes empèchent ]a duptication et [a

synthèse d'ADN, les tissus deviennent pauvres en mitoses c'est ce qu'on appel le vide

mitotique.
Exp : le traitement des cancers par radiothérapie.

D'autre agents agissent en empêchant la form"aticin du fuseau achromatique, il s'ensuit une

mort cellulaire brutale, c'est ce qu'on appel la mitonécrose.

Elle se traduit par des mitoses atypiques et nombreuses, dues au blocage de la mitose dans

certains stades; ou bien à la réception du même stade 2 ou 3 fois de suite'

Ces rnitoses atypiques se voient d'ans de nornbreuses conditions, notamment au cours des

tumeurs malignes.
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. La plurinucléation. :

Se voit aussi dans des états physiologiques que dans des états pathologiques.

Etats physiologiques : les ostéoclastes, les cellules trophoblastiques,
Les mégacaryocytes.

Etats pathologiques : les cellules de langhans au cours de la tuberculose, les

cellules géantes à corps étrangers et les cellules tumorales.

Ce sont des celtules de ferme très variable, pourvues d'un cyteplasme f,ranuleux ou vacuolaire

et d'un nombre de noyaux qui peut aller de plusieurs unités à plusieurs centaines d'unités.

Sa taille souvent considérable la faite nommée cellule géante.son origine est variable.

Appelée également membrane plasmique, elle représente une partie très dynamique de la

cellule, Cest le lieu d'échange par excellence.

A-Altération de la surface cellulaire.

rmales.

À I'occcasion de certaines agressions on assiste à plusieurs phénomènes :

Les phénomènes d'endocytose (endon : en dedans)

c'est l'invagination de la membrane avec vacuolisation aboutissant à l'introduction d'un

matériel à l'intérieur de la cellule.
. Si Ie matériel est solubie on parle de pinocytose-

. Si le matériel est submicroscopique on parle de rhophéocytose.

. Si le matériel est rnacroscopique on parle de phagocytose.

Les phénomènes d'exocytose (exo : en dehors)

C'est l'ouverture de la vacuole à l'extérieur et l'élimination de substances variées.

Elles consistent en ondulations de surface, pseudopodes et ondulations ectoplasmiques.

lls se voient comme réponse celfulaire à l'anoxie et au conflit ag-ac.

La surface cellulaire comporte des récepteurs antigéniques. Au cours de certaines affections

des ac et des ag apparaissent à la surface de la membrane cellulaire entraînant des conflits ag-

ac.

La membrane sera la première à être touchée par le conflit, elle sera désintégrée de façon

brutale et définitive, comme dans les phénomènes d'hypersensibilité'



B-Alltérations des,ionctions cellulaires

Persistance des complexes de jonction : alors qu'ils devraient disparaÎtre avec la maturation

de la cellule,
Exp : Ia parakeratose ou les ponts intercellulaires liant les ceffules malpighiennes de

f'épiderme ne se rompent pas lors de la transformation pavimenteuse et cornée de la cellule.

Dissociation des complexes de jonction : les cellules se trouvent séparées.

C-Altérations de forme et de volume.

Les modifications de la membrane plasmique peuvent retentir sur la forme et la taille des

cellules.
La forme : se traduit par la déformation ou I'atrophie des microviitosités et cies structures qui

existent au pole apical de nombreuses cellules.
Exp ; l'atrophie des microvillosités des enterocytes au cours des malabsorptions.

Le volume ; la pénétration exagérée d'eau dans le cytoplasme entraîne une augmentation du

volume de la cellule ou tuméfaction.
Ce phénomène peut aller jusqu'à la fissure ou la rupture de la membrane.

IV+ES MITOCH$NDN|ES

Ce sont les indicateurs les plus sensibles à l'agression, en effet elles constituent le support de

la phosphorilation oxydative et produisent l'énergie nécessaTre aux différentes fonctions de la

ceiluie.
Les altérations portent sur leur forme, leur nombre et leur croissance.

A-les altérations de forme I

C'est une fésion commune qui se voit dans cfes états divers: jeune, hypoxie, viroses,

intoxication,..
Liée à l'introduction dans la mitochondrie, d'eau provenant du milieu environnant.il existent
deux types de gonflements :

o Le gonflement :

Le gonflement de faible amplitude: du au passage d'eau de la chambre intérieure vers

la charnbre extérie..rre qui apparaît plt:s graûd€.

La matrice mitochondriale devient très dense.la mitochondrie passe donc d'une phase

normale à une phase de contraction.
Le gonflement de grande amplitude : du à une augmentation de la perméabilité de la
cham-bre interne, enÛaînant une expansion de [a chambre intérieure avec déplissement
et même fragrnentation des crêtes.
Le gonflement de grande amplitude peut être corrigé à son début par l'addition d'ATP et
de magnésium, mais il atteint rapidement l'irréversibilité avec rupture de la membrane
externe,



o lnclusion :

La chambre intérieure peut contenir des corps d'incfusions divers : inclusions larÈ
ou paracristalines de signification inconnue.

. Polymorphisme I

Des mitochondries de forme, de taille et de stusture submicroscopique variable
parcement assez fréquemment le cytoplasme d'une même cellule surtout dans les cellules
cancéreuses.

BJes altérations de nombre et de réplication :

7.. Diminution : le phénomène est mal connu chez l'homme,
2, Accroissernent : une accumulation des mitochondries se traduit au microscope par un

aspect de ceflules tuméfiées, à cytoplasme granuteux éosinophile.
3. Mégamitochondries : les mitochondries sont capables d'autoreplication.elles peuvent

croître, se diviser et devenir géantês parfois plus volumineuses que le noyau.

V.LES LYSOSOMES

A-lntroduction

Ce sont des organites rytoplasmiques présents dans toutes ies celiuies animaies ou végétales
et appartiennent au système litique ou digestif.
Contrairement à la plupart des autres organites, ils ont une fonction catabolique et non pas
anabolique.
Ce sont des granulations ou des vésicules polymorphes, revêtus d'une nnembrane
fipoproteique et contiennent des enzymes lysosomiafes capables d'attaquer une grande
variété de composés biologiques en particulier la phosphatase acide.ces enzyme.s n'agissent
qu'en PH aclde.

B-lvsosomes et lvse cqllulaire. 
;

Les iormes les pius simples cies fysosornes sont des tysosofi]es primaires ou protolysosornes,
qui s'accolent à des vacuoles d'endoeytose ou des vacuofes endogènes, se fusionnent à elles,
lysant leur contenu formant ainsi des lysosomes secondaires ou phagolysosomes qui sont
polymorphes riches en phosphatases acides et entburés d'une véritable membrene.
Si la digestlon n'est pas complète, il se forme des cqrps résiduels ou téléfysosomes.
Le devenir de ces télélysosomes varie selon le cas.

o Les uns sont expulsés par exocytose.
o D'autres subissent des remaniements biochimiques et sont éliminés par diffusion à

travers la membrane cellulaire.
o Et d'autres restent en intracellulaire constituant des pigments ou des granules que

certains auteurs considèrent comme des lysosomes tertîaires.
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I C-Ma ladies lvsosomia les

l-Altération de la rnembrane lysosomiale :

o La fragilisation ou la rupture de la membrane lysosonriale succède a divers
agressions : radiation, anoxie, déficience en vitamine ou f'hypervitaminose surtout
A. ll s'ensuit une nécrose brutale de la cellule ou une autodigestion.

o A l'inverse une plus grande stabilité de la membrane lysosorniale est obtenue par
actien de substance tel que : le cholestérot, les corticoides, la vitamine E à petites
doses et les antihistaminiques qui entraînent une meilleure résistance de la cellule.

2-déficiences enzymatiques lysosomiales :

Les lysosomes peuvent manguer de certaines enzymes normales nécessaire au métabolisme
normal des cellules.cette carence est dans la règle congénitale.Cest ce qu'on appel une
en zym opathi e con génital e ou rna I adi e dysméta boliq ue.

VI.LE TTOPTÂSME

Appelé également la matrice cytoplasmique, il occupe l'espace libre situé entre les organites
et le noyau.les altérations du rytoplasme se traduisent par des variations de la densité.

{ Accroissement de la densité :

Due soit à une déplétion en eau soit à une dénaturation des protéines, Le cytoplasme
devient basophile.
Cet accroissement peut être une réponse à divers agressions: anoxie, hypoxie, certains
virus et certains produits chimiques.

{ Diminution de la densité :

Due à une diminution ou arrêt de fa synthèse protéique, ainsi qu'à un passege d'eau dans
le cytopfasme gue*s gu'en soit le mécanisme.
La cellule devient claire et les organites sont soit normaux soit modifiés.


