
Trouble du métabolisme des pigments 
 

I. Définition : un pigment est une substance colorée normale ou anormale, endogène ou 

exogène retrouvée dans l’organisme. 

On distingue :  

 Les pigments endogènes : le fer, la bilirubine, la mélanine et les lipopigments. 

 Les pigments exogènes : le tatouage, l’anthracose et les sels d’argents 

Certains pigments sont tolérés, d’autres provoquent la souffrance ou la mort cellulaire. 

II. Les pigments exogènes : 

1. Les pigments anthracosiques : c’est une accumulation de carbone dans les poumons, et dans les 

organes lymphatiques ; l’anthracose est fréquente ; le poumon et les ganglions ont un aspect 

noirâtre. 

2. Argyrisme : c’est une accumulation de sels d’argents dans l’organisme, il entraine une teinte 

grisâtre des téguments. 

 

III. Les pigments endogènes : 

 

A. Trouble du métabolisme du fer : 

→ Aspects morphologiques du fer dans les tissus : 

Le fer est présent dans les tissus sous 2 formes : 

1) La ferritine : c’est une petite molécule visible seulement en ME, c’est la réserve immédiatement 

mobilisée selon les besoin, c’est le pool labile de réserve. 

2) L’hémosidérine : présente la véritable forme de stockage, c’est un pigment granulaire, jaune 

brun : intra et extracellulaire, mise en évidence par la coloration de Perls (le fer est coloré en 

bleu) 

L’hémosidérine constitue le pool fixe de réserve. 

A l’état normal, le fer se trouve sous forme de ferritine, en faible quantité dans les viscères, surtout 

dans les éléments du système macrophagique. 

En cas de surcharge pathologique, le fer s’accumule principalement sous forme d’hémosidérine dont 

le foie est l’organe principale de réserve. 

Les dépôts intracellulaire du fer sont susceptible d’entrainer des troubles du métabolisme cellulaire 

allons jusqu’à la mort cellulaire avec libération du fer dans les tissus et apparition de sclérose qui va 

déterminer le pronostic ultérieure 

 

 



→ Les formes anatomo-cliniques : 

1) L’hémosidérose : c’est l’accumulation d’hémosidérine dans les cellules des parenchymes et dans 

les tissus conjonctifs, elle peut être localisée ou généralisée. 

- Localisée : elle est la conséquence d’une hémolyse locale. Ex : l’hématome post-traumatique. 

- Généralisée : elle est secondaire à des maladies favorisant la libération excessive 

d’hémosidérine. Ex : anémie hémolytique, les transfusions sanguines répétées 

2) L’hémochromatose : C’est une variété d’hémosidérine familiale primitive génétique à 

transmission récessive, liée à un trouble du fer, l’absorption du fer est très augmenté, l’excrétion 

n’est pas modifiée : le pool de réserve est 10 à 15 fois la valeur normale 

Clinique : 

Une hépatomégalie avec ou sans cirrhose 

Insuffisance cardiaque progressive 

Anomalie multiple des glandes endocrines 

Le risque du cancer du foie est élevé chez ces patients 

Etude anatomo-pathologique : 

Le foie :  

Macroscopie : augmentation du volume, coloration brun rouillé, très dure à la coupe 

A un stade tardif, se transforme en micronodule fibreux (cirrhose) 

Histologie : sclérose péri portale avec dépôts diffus d’hémosidérine 

Le pancréas : 

Macroscopie : induré, de couleur brun rouillé 

Histologie : sclérose intra et péri lobulaire 

Dépôts de fer dans les cellules exocrines, endocrines (le diabète dans la sclérose) 

La peau : 

Macroscopie : coloration bronzée 

Histologie : dépôts d’hémosidérine autour des annexes avec hyperpigmentation mélanique : 

mélanodermie 

Le cœur : 

Macro : gros, mou, flasque 

Histo : dépôts d’hémosidérine dans les cellules myocardiques qui se nécrosent secondairement, ce 

qui entraîne la sclérose. 

Les glandes endocrines : 

Dépôts d’hémosidérine dans les cellules de l’hypophyse, la surrénale, la thyroide 

Le tube digestif : dépôts dans les glandes et le chorion 

La rate et les ganglions lymphatiques : Dépôts dans les macrophages (sidérophages). 

 

→ le diagnostic : c’est le rôle de l’anatomo-pathologiste qui confirme le diagnostic et précise le 

dégrée de l’atteinte par ponction du fois, par ponction digestive, par ponction cutanée 

→ Traitement : faire des signées répétées. 



B. Trouble du métabolisme de la bilirubine (ictère) 

1/métabolisme normal 

C’est pigment produit par la destruction des hématies dans le système des macrophages (rate ; 

moelle osseuse). 

Elle est alors véhiculée par voie sanguine s/f indirecte non conjuguée liée a l’albumine vers le foie. 

Au niveau de la cellule hépatique elle est captée et transformée en bilirubine conjuguée, puis 

excrétée dans la bile. 

Dans l’intestin, la bilirubine est dégradée et éliminée sous forme de stercolsiline sauf petite quantité 

qui pour une part retour au foie : le cycle entéro-hépatique et pour une autre, elle sera réabsorbée 

et éliminée en urobiline dans les urines.  

2/les principaux types d’ictère 

L’ictère est caractérisé par une accumulation (anomorphe) anormale de bilirubine dans les tissus et 

surtout les téguments. 

a – physiopathologie : 

L’ictère peut se produire a cause de : 

/ Un apport accru des pigments biliaires à la cellule hépatique, c’est un ictère pré-hépatique, 

hémolytique à bilirubine non conjuguée. 

/ Troubles de glycurono-conjugaison (déficit en glycuronyl transférases) c’est un ictère à bilirubine 

non conjuguée on cite : 

      -ictère néonatal : déficit transitoire et physiologique. 

      - maladie de Gilbert : déficit définitif et modéré. 

      -Maladie de Grigber Najjar : déficit définitif total. 

/troubles de l’excrétion : peuvent siéger à différents niveaux  des voies biliaires intra et extra 

hépatiques, c’est ictère mécanique a bilirubine conjuguée. 

Les causes : 

Calculs ou tumeur de la tète du pancréas. 

Etude anatomo-clinique : 

/ Macroscopique : le foie de stase biliaire ou de cholestase volumineuse mou et verdâtre  

/microscopique : les dépôts de la bilirubine sont observés dans les hépatocyte, les canalicules 

biliaires, canaux biliaires portaux. 

La cholestase prolongée évolue vers la cirrhose biliaire. 



C. troubles du métabolisme de mélanine 

C’est un pigment protéique jaune, brunâtre ou noir observé à l’état normal dans l’épiderme, la 

choroïde et les cellules nerveuses. 

Sa présence en quantité excessive dans la peau définit la mélanodermie, c’est la maladie d’Addison 

et dans l’hémochromatose. 

Hyperproduction peut être localisée sans rapport avec le trouble métabolique. 

L’insuffisance mélanique peut être localisée, c’est le vitiligo ou généraliser c’est l’albinos. 

 

D- Troubles du métabolisme des lipo-pigments : 

Ce sont des pigments constitués par des lipides et comportent un groupement chromogène, les 

principaux pigments de ce groupe sont la lipofuscine (ceroide) observée dans les cellules 

myocardiques, hépatiques, nerveuses surrénaliennes, interstitiels des testicules, et dans l’épididyme. 

Les pigments augmentent avec l’âge et dans certaines atrophies mésenchymateuses. Les ceroides 

apparaissent au cours des troubles nutritionnels graves. 

 

  


