
Les lésions intercellulaires



Introduction

La substance intercellulaire ou milieu interstitiel,
occupe les espaces compris entre les cellules
épithéliales, les cellules endothéliales ou les cellules
musculaires lisses.

Les substances intercellulaires représentent les
territoires de la matrice qui est le support
indispensable à la vie des cellules.

Elles sont réparties dans tout l’organisme où elles
assurent différentes fonctions:

Soutien, nutrition, défense, différenciation cellulaire



Rappels
03 groupes de macromolécules s’associent pour former

le milieu interstitiel

1- les protéines de structure fibrillaire: collagène

élastine

réticuline

2- les glycoprotéines adhésives: fibronectine et
laminine Mb basales

3- gel de protéoglycanes et d’acide hyaluronique:

la substance fondamentale



• Le collagène: scléroprotéine synthétisée par le
fibroblaste, la plus répandue dans l’organisme

MO:
fibres grêles en faisceaux se colorant en rose pale par

l’éosine, en jaune par le safran et en bleu ou vert par le
trichrome de Masson

• Type I : collagène fibrillaire très abondant au niveau de la peau, tendons, et os, très résistant
à la traction, rigide, inextensible.

• Le type II : collagène plus fin est retrouvé surtout dans le cartilage et la vitrée.
• Le type III : collagène également fin retrouvé dans la paroi des vaisseaux sanguins, utérus,

peau.
• Le type IV : collagène amorphe retrouvé dans les membranes basales.
• Le type V et VI : sont retrouvés dans le milieu interstitiel.

la vit C est nécessaire à l’hydroxylation du collagène
Le collagène est dégradé par les collagénases



• Les fibres élastiques: poumon, derme,
ligaments, paroi des grosses artères

Mises en évidence par l’orcéine ( coloration
brun noir).

• La réticuline: ce sont de fines fibrilles
anastomosées, argyrophiles (coloration noire par
l’argent).

Foie, gg lymphatique, moelle osseuse.



• Les mb basales: matrices extracellulaires qui
séparent les cellules épithéliales, endothéliales et
musculaires du tissu conjonctif sous-jacent.

- différenciation cellulaire

- mise en place de l’architecture tissulaire

- barrière de filtration au passage des macromolécules

• La sub fondamentale:

- glycosaminoglycanes (chondroitine sulfate, ac hyaluronique)

- glycoprotéines de structure ( laminine, fibronectine)



LES FIBROSES ou SCLEROSES
• Les fibroses désignent une induration des tissus ou des organes.

• Macroscopie:
- Induration des tissus

- Le tissu scléreux crisse sous le couteau

- La TS : bandes gris blanchâtres et rétractées

o F.hypertrophique: hypertrophie du tissu ou organe , ex:
chéloïde, cicatrice cutanée hypertrophique.

o F.atrophique: l’organe fibreux est atrophique, ex: cholécystite
chronique scléroatrophique.

o F. avec déformation: cicatrices irrégulières déformant
l’organe, ex: rein de pyélonéphrite.

o F. sténosante: réduction de lumière d’organe creux, ex:
œsophagite caustique





Histologie

• F. systématisées: accentuation de la charpente
conjonctive d’un tissu ou d’un organe. Ex:
fibrose pulmonaire pariéto-alvéolaire.

• F.non systématisées: détruisant l’architecture
d’un tissu ou organe. Ex: abcès du poumon.

Selon l’âge évolutif

- fibrose jeune.

- fibrose ancienne.



FIBROSE JEUNE FIBROSE ANCIENNE



FIBROSE SYSTEMATISEE



Circonstances de formation

- fib.post-inflammatoire: correspondent à une
phase de réparation tissulaire suite à

o traumatisme

o nécrose tissulaire

o radiations ionisantes…

- fib.non inflammatoires: fibroses systématisées
non mutilantes. Elles accompagnent plus qu’elles ne
provoquent la perte de la fonction.



Anomalies qualitatives
Les anomalies de synthèse acquises ou congénitales

o Anlies du métabolisme des f.collagènes

- carence en cofacteurs enzymatiques:

ex: carence en Vit C (scorbut)

- maladies congénitales

l’élastorrhexis du sd de Marfan, sd d’Ehlers-
Danlos.

o l’ élastose solaire: action des UV

o fibro-élastose endocardique de l’enfant







Conséquences des scléroses

Elles sont multiples

- Inesthétiques.

- Bénéfiques.

- Retentissement + ou – grave sur la fonction de
l’organe.



Anomalies des membranes basales

• Stratification: épaississement hyalin sous l’épithélium
ex: asthme bronchique.

• Présence de dépôts amyloides.

• Présence d’auto-Ac: - pemphigus

- sd de Good Pasture

• Présence de complexes immuns: lupus érythémateux
diffus.



Anomalies de la sub fondamentale

• Pathologie des MPS

Myxœdème: - généralisé (hypothyroïdie)

- localisé ( hyperthyroïdie-exophtalmie)

• Lésions interstitielles avec accumulation de
protéines : - dépôts fibrinoides

- hyalinose

- amylose
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