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Les troubles circulatoires tissulaires 
La nutrition et le fonctionnement des cellules et des tissus supposent une circulation sanguine et 
lymphatique (compartiment vasculaire) et interstitielle normales (liquides extracellulaires 
interstitiels). 
Les échanges entre le sang et les tissus nécessitent un équilibre assuré par : 
• Les pressions intravasculaires : 

 Hydrostatique qui tend à faire sortir les constituants plasmatiques 

 Oncotique qui tend à retenir ces constituants dans les vaisseaux 
• L'intégrité de la lumière vasculaire 
• L'intégrité de la paroi vasculaire. 
Si ces divers facteurs s'altèrent, apparaissent des troubles que nous allons envisager 
successivement :  
 

1- Œdème tissulaire 
1.1 Définition : augmentation de la quantité d'eau dans un tissu (hyperhydratation, surcharge 
hydrique), ou  l’augmentation de la quantité de liquide présent dans les espaces interstitiels. 
 
1.2 Aspect macroscopique :  
-Tuméfaction du tissu plus ou moins dure  
-Il obéit parfois à la pesanteur (œdème des chevilles) 
-L'organe atteint est pâle, tendu, ruisselant d'une sérosité rose pâle lorsqu’on l'incise. 
-L'œdème peut intéresser les cavités naturelles de l'organisme : épanchements des séreuses 
(pleurésie, péricardite, ascite, hydarthrose, alvéolite œdémateuse, etc...) 
-Si l'œdème se généralise (cavités séreuses, tissus divers), on aboutit à l'anasarque. 
 
1.3 Aspect histopathologique : Les éléments constitutifs du tissu (cellules, fibres) sont écartés les 
uns des autres par une sérosité pâle, faiblement éosinophile. La substance fondamentale est plus 
lâche. 
 
1.4 Composition chimique : 
 Le taux d'électrolytes est identique à celui du plasma 
Le taux des protéines permet d'opposer : 
• les transudats : pauvres en protéines. Réaction de Rivalta négative. 
• les exsudats : enrichis en protéines (Rivalta +) par trouble de la perméabilité capillaire. 
 
1.5 Physiopathologie  des œdèmes : Elles sont multiples et peuvent souvent s'associer les unes 
aux autres. Elles jouent surtout au niveau des parois capillaires : 
• Elévation de la pression hydrostatique : due à une augmentation de pression dans le système 
veineux de retour: 
  - soit générale : insuffisance ventriculaire droit. 
  - soit locale : oblitération d'une veine (phlébite), de lymphatiques ( éléphantiasis). 
• Diminution de la pression oncotique (due aux protéines du plasma) : 
- Les hypoprotéinémies graves (famines, carences protéines alimentaires, 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 (rôle des altérations de 
l'excrétion rénale, d'un trouble du taux de l'aldostérone). 
• Elévation de la perméabilité des capillaires (œdème dit lésionnel), altération des cellules 
endothéliales et de leur membrane basale (mécanisme propre à l'inflammation). 
La combinaison des causes est fréquente :  
- Dans la cirrhose du foie : hypoprotéinémie générale + hypertension portale localisant l'œdème 

donnant une  ascite. 
Le système nerveux peut jouer un rôle par l'intermédiaire de l'innervation des vaisseaux (œdèmes 
neurotrophiques). 
 
1.6 Consequences des œdèmes 
Toujours nuisibles à des degrés divers : 
• Mort subite possible si œdème dans une zone dangereuse : œdème aigu de la glotte, du 
poumon. 
• Compression gênant le fonctionnement d'un organe : trouble de la fonction ventriculaire au 
cours des épanchements péricardiques (tamponnade cardiaque). 
• Nécrose  tissulaire en cas d'oedème prolongé (oedème et nécrose de la substance blanche 
cérébrale dans les comas prolongés). 
• Réaction inflammatoire (et surinfection) à la longue. 
 

2- La congestion tissulaire 
2.1 Definition : augmentation de la quantité de sang contenu dans les vaisseaux d'un organe ou 
un tissu de l'organisme avec dilatation des vaisseaux de ces régions. 
 
2.2 Macroscopie : l'organe atteint est alourdi, tuméfié, de coloration rouge ou violacée (cyanose). 
-A la coupe, le sang ruisselle en abondance. 
-La congestion atteint surtout les organes riches en vaisseaux (foie, peau, glandes endocrines...). 
 
2.3 Histologie : 
- les vaisseaux sont dilatés, bourrés d'hématies tassées les unes contre les autres. 
 -Les cellules endothéliales apparaissent turgescentes, faisant saillie dans la lumière vasculaire. 
 
2.4 Causes et mécanismes : deux types de congestion : 
2.4a La congestion active : elle  résulte une vasodilatation active, avec afflux exagéré de sang 
artériel : c'est une "hyperhémie artérielle". 

 Aspect : 
-Rougeur (érythème au niveau de la peau) qui s'efface à la vitro-pression.  
-Elle s'accompagne d'une hyperthermie locale. 
 

 Cause : 
• Hyperactivité d'un tissu (physiologique type muscle en activité ou pathologique parfois type 
surrénale). 
• Irritation locale (traumatique ou autre). 



• Maladies éruptives générales (urticaire, rougeole,...). 
 

 Conséquences : 
En général, bénéfiques ; amène une hypernutrition favorable aux réparations tissulaires. 
Parfois néfastes : quand la congestion est généralisée à tout l'organisme, elle peut donner un choc 
généralisé.  
 
2.4b La congestion passive : secondaire  à la dilatation veineuse par diminution du drainage et 
obstacle la circulation de retour. 
- La congestion passive s'accompagne d'un ralentissement du courant sanguin appelé stase (terme 
souvent employé comme synonyme de congestion passive). 

 Aspect : 
Cyanose violacée avec un refroidissement local. 
 

 Cause : 
Identiques à celles de l'œdème par hyperpression hydrostatique. 
• localisées : varices, phlébites 
• Régionales : compression veineuse (dans la cirrhose du foie, hypertension portale, tumeurs) 
• Générales : insuffisance ventriculaire droite. 
 

 Conséquences : 
Toujours nuisibles : 
• Rétention de CO2 et de métabolites dans les tissus pouvant entraîner un ralentissement des 
processus de cicatrisation et des troubles trophiques (ulcères variqueux des membres inférieurs) 
• Altérations anoxiques ou hypoxiques de la paroi vasculaire entraînant un œdème. 
• Lésions endothéliales pouvant entraîner de l'érythrodiapédèse et des hémorragies. 
 
2.5 Exemples : 
 2.5a Le foie cardiaque : se voit dans l'insuffisance ventriculaire droite, donnant cliniquement le 
gros foie "accordéon”. 
Macroscopiquement : Gros foie présentant à la coupe : le centre des lobules hépatiques rouge 
vineux (veines centrobulaires et capillaires afférents congestifs). 
 La périphérie des lobules est plus pâle (non congestive). C'est l'aspect du foie "muscade". 
Microscopiquement : Plusieurs stades évolutifs : 
• d'abord simple dilatation de la veine centrolobulaire et des capillaires radiés adjacents 
• puis les lésions débordent sur les hépatocytes avoisinants centrolobulaires qui s'atrophient et 
dégénèrent, se nécrosent. 
• plus tard, apparition d'une sclérose centrolobulaire, le lobule hépatique semble alors centré sur 
l'espace-porte donnant l'aspect de "foie interverti". 
 
2.5b Le poumon cardiaque : se voit dans l'insuffisance ventriculaire gauche. 
Macroscopiquement : la congestion chronique se traduit par un parenchyme pulmonaire noirâtre 
ou couleur brique, dense et ferme. 
Microscopiquement : toutes les structures sont altérées : 



• capillaires alvéolaires dilatés, bourrés d'hématies 
• alvéolite séreuse ou hémorragique 
• dépôts de pigments ferriques (hémosidérose), provenant de la dégradation del'hémoglobine des 
hématies (celles-ci sont passées dans les alvéoles et sont détruites), repris par des macrophages 
• à la longue, épaississement fibreux des parois alvéolaires. 
 
 

3- Les hémorragies 
3.1 Définition : Irruption ou issue de sang hors des cavités vasculaires . 
• soit hémorragie artérielle : sang rouge vif, s'écoulant de manière saccadée 
• soit hémorragie veineuse : sang rouge sombre, s'écoulant de manière continue 
• soit hémorragie capillaire : en nappes (par érythrodiapédèse) 
Les hémorragies peuvent être : 

 Hémorragies extériorisées (externes) : hématémèse, méléna, rectorragies, épistaxis, hémoptysie, 
plaie cutanée. 

 Hémorragies collectées dans une cavité naturelle (hémothorax, hémopéricarde, hémopéritoine, 
hémosalpinx). 

 Hémorragies intratissulaires : hématomes (collection sanguine assez importante et bien limitée), 
hémorragie interstitielle (ecchymose, purpura, pétéchies). 

 
3.2 Macroscopie : l’aspect macroscopique des hémorragies interstitielles varie suivant 
l'importance, la taille et la localisation : 
• Purpura : macules supérieures à 1 cm, pétéchies punctiformes de petite taille ou vibices linéaires 
visibles à la surface de la peau, du cerveau, des viscères. Ces lésions ne s'effacent pas à la vitro-
pression. 
• Ecchymoses : plages mal limitées, plus étendues que les précédentes, peu épaisses. 
• Hématomes : collection de sang dans un tissu ou un viscère, volumineuse, bien limitée. Dans 
certaines localisations, synonyme Hématocèle : hématocèle thyroïdienne, pelvienne.... 
• Epanchements sanguins : dans les cavités naturelles (hémothorax, hémopéritoine, hémarthrose, 
hématosalpynx) 
• Hémorragies profuses : interstitielles, infiltrantes sans limites nettes, ayant tendance à 
s'extérioriser. 
3.3 Microscopie : 
 3.3a A la phase aiguë : 
Les hématies extravasées dans les tissus noient et dissimulent les structures antérieures. 
3.3b A la phase d'évolution ces hémorragies : 
-L'hémoglobine, libérée par la destruction des hématies, se désintègre peu à peu en bilirubine ou 
en  dérivés ferriques ‘’Hémosidérine’’  évoluant progressivement vers la résorption et la guérison, 
avec réaction inflammatoire expliquant le passage successif des ecchymoses par différentes 
couleurs). Les macrophages se chargent de pigment hémosidérinique (sidérophages).  
-Si l’hémorragie, abondante, s’est accompagnée d’une nécrose tissulaire : développement d’une 
réaction inflammatoire, aboutissant à un tissu fibreux cicatriciel tatoué d’hémosidérine, parfois 
calcifié. 
 



3.3c Evolution anatomique particulière de certaines hémorragies : 
-En cas d’hématome volumineux, la détersion est souvent incomplète : il se produit alors un 
enkystement, on parle d’hématome enkysté. Cet hématome est une coque fibreuse entourant du -
sang dégradé (liquide citrin, teinté d’hémosidérine et renfermant des cristaux de cholestérol).  
-Surinfection possible et suppuration 
-calcification tardivement (séquelles d'hémopéricarde par exemple), d'ossification. 

 
3.4 Causes : deux variétés suivant qu'il y a ou non une solution franche de continuité : 
3.4a Hémorragies par rupture vasculaire oucardiaque : traumatisme externe, rupture d’une paroi 
fragilisée par une pathologie antérieure (anévrisme artériel), rupture du myocarde par nécrose 
ischémique (infarctus), destruction d’une paroi artérielle par un processus pathologique 
extrinsèque (ulcère gastrique, tumeur). 
3.4b Hémorragies sans rupture vasculaire par érythro-diapédèse : lésions de l’endothélium 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 certaines inflammations localisées 
(dites « hémorragiques »). 
3.5 Conséquences : elles varient en fonction de leur importance et de leur siège. 
-Choc hypovolémique en cas d’hémorragie abondante et rapide. 
-Anémie ferriprive, si les hémorragies sont espacées dans le temps et lentes. 
-Destruction d’un tissu fonctionnellement vital pour l’organisme, dilacéré par l’hémorragie 
(hémorragie intracérébrale ou surrénalienne). 
-Compression gênant la fonction d’un viscère : hémopéricarde provoquant une insuffisance 
cardiaque aiguë (tamponnade), hématome extra-dural comprimant le cerveau. 
 


