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• Une lésion est une modification morphologique visible des structures 
normales. 

• La lésion élémentaire est l’unité lésionnelle que l’on peut isoler d’un 
ensemble lésionnel. 

• On décrit deux types de lésions élémentaires 

 quand elle touche les organites  nucléaires on parle d’altérations 
subcellulaires.                  

 quand elle touche l’ensemble des organites on parle d’altérations 
cellulaires. 

 
 

 

 

I-Définition 



Il existe deux types d’altérations nucléaires 

      les altérations sublétales qui sont réversibles. 

      les altérations létales qui sont irréversibles. 

 

II- Le noyau 



A- Les Altérations réversibles 
  
 

1-Condensation et margination de la chromatine   

2-Remaniements de la membrane nucléaire  

3-Remaniements du nucléole  

 



A- Les Altérations réversibles 
  
  

 

1- Condensation et margination de la chromatine 

1- Condensation et margination de la chromatine :  

  

La chromatine s’accumule  sous la membrane nucléaire soit en 
bandes soit en mottes, tandis que le noyau diminue quelque peu 
de volume. 

 



A- Les Altérations réversibles 
  
  

 

2-Remaniements 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 externe est une invagination intranucléaire du 
cytoplasme qui     aboutit à la formation de pseudovacuoles  riches en 
ribosomes. 

1- Condensation et margination de la chromatine 

2- Remaniements de la membrane nucléaire 
3- Remaniements du nucléole 



A- Les Altérations réversibles 
  
 3- Remaniements du nucléole 

 3-Remaniements du nucléole : 

 

 Hypertrophie nucléolaire 

 

 Les cellules plurinucléolées: exp les cellules cancéreuses 

 

 La ségrégation nucléolaire: c’est la séparation des 
composants nucléolaires dans différentes circonstances 
pathologiques. 

 



 

 

• Si la cellule meurt brutalement le noyau reste figé et conserve une 
apparence normale il est comparable a celui d’une cellule fixée dans un 
fixateur chimique. 

• Si la mort survient lentement, le noyau et surtout la chromatine 
présente des modifications morphologiques et biochimiques. Ces 
modification sont: 

                                 la pycnose  

                                 la caryorrhéxie  

                                 la caryolyse 
                                                      

 

 

 

B- les Altérations irréversibles ou létales 

 



B- les Altérations irréversibles ou létales 

 
1-La pycnose: 

La pycnose: 

C’est l’intensification de la condensation et de la margination de la chromatine. 

C’est une rétraction du noyau qui se présente alors comme une masse homogène  
dense et basophile. 

La caryorrhexie : 

C’est l’éclatement de la chromatine condensée en fragments irréguliers 
généralement peu volumineux. Les fragments peuvent  soit rester dans le noyau si 
la membrane est intacte soit se disperser dans le cytoplasme si elle est rompue. 

La caryolyse : 

La chromatine plus ou moins désintégrée ne prend plus de colorant. C’est le stade 
ultime de la mort cellulaire. 







C- Altérations de la mitose : 
 

 Altérations du rythme de la mitose   

 Altérations du déroulement de la mitose  

 Altération de la morphologie  

 La plurinucléation  

  
 

 





C- Altérations de la mitose : 
 

 

 

 Altération du rythme de la mitose: 

 

Le rythme des mitoses est adapté aux besoins de la croissance d’un tissu mais 
ce rythme peut être perturbé dans certains cas. 

Il est ralenti dans les tissus vieux ou mal vascularisé. 

Il est accéléré au cours de certaines stimulations hormonales, chimiques ou 
inflammatoires. Dans ce cas les tissus riches en cellules sont  hyperplasiques. 

 



C- Altérations de la mitose : 
 

 Altération du déroulement de la mitose: 

Certains agents d’agression empêchent la duplication et la synthèse d’ ADN, 
les tissus deviennent pauvres en mitose  

« vide mitotique ». 

 

Autres agents empêchent la formation du fuseau achromatique il s’ensuit 
une mort cellulaire brutale « Mitonécrose ». 

   

 



C- Altérations de la mitose : 
 

 Altération de la morphologie: 

Elle se traduit par des mitoses atypiques et nombreuses; due au blocage de la 
mitose dans certains stades ou biens la répétition du même stade 2ou 3 fois de 
suite. 

Ces mitoses se voient surtout dans les tumeurs malignes. 

 La plurinucléation: 

Se voit dans des états physiologiques ( les ostéoclastes…) et pathologiques ( les 
cellules de Langhans…). 

Ce sont des cellules de taille très variable pourvues d’un cytoplasme granuleux ou 
vacuolaire et d’un nombre  variable de noyau.  

Sa taille souvent considérable la fait nommée cellule géante. 





Cellule géante multinuclée 

 



Mitoses anormales 

 



Mitose tripolaire 

 



Elle représente une partie très dynamique de la cellule, c’est le lieu d’ échange 
par excellence. 

A- Altérations de la surface cellulaire 

                       1- Exagération des structures normales 

                       2- Apparition de structures pathologiques spéciales 

                       3- Membrane cellulaire et immunopathologie. 

B-Altérations des jonctions cellulaires 

                           1- Persistance des complexes de jonction  

                       2- Dissociation des complexes de jonction  

  

C-Altérations de forme et de volume  
 

III – La membrane cellulaire 

 



III – La membrane cellulaire 

 
A- Altérations de la surface cellulaire 

 

1-Exagération des structures normales. 

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. 

Les phénomènes d’exocytose (exo : en dehors) 

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

2- Apparition de structures pathologiques spéciales: 

Apparition d’ondulation de surface ( pseudopodes). 

Réponse cellulaire a l’anoxie ou au conflit Ag-Ac. 

3- Membrane cellulaire et immunopathologie: 

Présence de récepteurs antigéniques  au niveau de la mbne cellulaire qui en cas d’affection  
va entrainer un conflit Ag-Ac qui sera donc  a l’origine d’une destruction brutale de la 
membrane. 

 



Pseudopodes 

  



III – La membrane cellulaire 

 

B- Altération des jonctions cellulaire: 

Persistance des complexes de jonction ( exp parakératose) 

Dissociation des complexes de jonction ( métastase). 

 

C- Altération de forme et de volume: 

La forme: déformation ou l’atrophie des structures qui existent au pole apical de la 
cellule (atrophie microvillositaire). 

Le volume: pénétration exagérée d’eau dans le cytoplasme 



 organites présent dans toutes les cellules animales ou végétales , 
ils appartiennent au système lytique ou digestif. 

  ils ont une fonction catabolique. 

 vésicules polymorphes , revêtus d’une membrane lipoprotéique 
et contiennent des enzymes lysosomales capables d’attaquer une 
grandes variétés de composés biologiques en particulier les 
phosphatases acides. 

 ces enzymes n’agissent qu’en PH acide. 

IV- Les lysosomes 

 



IV- Les lysosomes 

 
A- Lysosomes et lyse cellulaire 

 

B- Maladies lysosomales 

                      1-Altération de la membrane lysosomale 

                      2-Déficience enzymatique lysosomale 



IV- Les lysosomes 

 
A- Lysosomes et lyse cellulaire 

 
Lysosomes primaires (protolysosomes) 

                                        + 
 vacuoles d’endocytose ( vacuoles endogène) 

                           
fusion et lyse 

 
                 
                
 
 

lysosomes secondaires ( phagolysosomes) 



IV- Les lysosomes 

 
A- Lysosomes et lyse cellulaire 

 

• Les phagolysosomes sont polymorphes riches en phosphatases acides et 
entourés d’une véritable membrane. 

• Si la digestion n’est pas complète, il se forme des corps résiduels ou 
télelysosomes, leur devenir varie selon le cas 

o les uns sont expulsé par exocytose   

o d’autres éliminés par diffusion à travers la membrane  

o d’autres restent sous forme de pigments ou de granules appelés lysosomes 
tertiaires 

 



IV- Les lysosomes 

 
B- Maladies lysosomales  

 

1-Altération de la membrane lysosomale: 

  radiations, anoxie, déficience en vitamines             fragilisation  

  voir rupture de la membrane lysosomale               nécrose  brutale de la cellule   
ou autodigestion. 

 Certains substances( cholestérol, corticoïdes, vit E, anti his…. ) entrainent une 
grande stabilité de la membrane donc une meilleure résistance de la cellule. 

 

2-Déficience enzymatique lysosomale: 

 les lysosomes peuvent manquer de certains enzymes nécessaire au  

 métabolisme normal de la cellule (enzymopathie congénitale). 

 

 

 



C’est l’espace libre occupé entre les organites et le noyau. 

Les altérations du cytoplasme se traduisent par: 

 Accroissement de la densité: due soit a une déplétion en eau 
soit a une dénaturation des protéines (cytop basophile) 

 

 Diminution de la densité: due a une diminution ou arrêt de la 
synthèse des Pr et a un passage de l’eau dans le cytoplasme  

(la cellule devient clair) . 

V- Le Cytoplasme 

 


