
TROUBLES DU METABOLISME DES
LIPIDES

Lipides simples

Lipides complexes



Introduction

Les lipides entrent dans la constitution de
toutes les cellules de l'organisme. Certaines en
sont très riches, en particulier dans le système
nerveux central, la corticosurrénale, ou les
cellules adipeuses des graisses de réserve



On distingue:

- Lipides simples: Ac. gras, triglycérides (TG).

- Le cholestérol et esters du cholestérol.

- Lipides complexes: lécithines, céphalines,
sphingomyélines, cérébrosides et sulfatides



Métabolisme normal des lipides

• Absorption intestinale des acides gras.

• Incorporation à la cellule intestinale.

• Transport vers le foie via la veine porte sous forme de
chylomicrons.

• Transformation des Ac gras en triglycérides puis en
lipoprotéines classées selon leur constante de
sédimentation: - VLDL

- LDL

- HDL

• Ils sont stockés dans les adipocytes et servent aux
besoins énergétiques.



Mise en évidence des graisses

• Les graisses sont dissoutes sur coupes en
paraffine (xylène, toluène) vacuoles
optiquement vides au MO.

• La mise en évidence se fait sur tissu frais et
coupe en congélation.

- huile rouge (red oil).

- rouge soudan.



A- SURCHARGES EN GRAISSES NEUTRES OU
TRIGLYCERIDES

Elles représentent les maladies de surcharge les plus
fréquentes et les plus caractéristiques.

la stéatose
Elle atteint surtout les hépatocytes, rarement les tubes

rénaux et le myocarde

En raison de sa place capitale dans le métabolisme des
lipides, le foie est l’organe où la stéatose est la plus
caractéristique et la plus fréquemment dépistée.



Exemple : la stéatose hépatique

Accumulation de TG dans les hépatocytes sous forme

de vacuole intra-cytoplasmique Surcharge.

C’est une lésion fréquente qui peut être isolée ou

associée à d’autres anomalies morphologiques

hépatiques.

Macroscopie

Le foie est gros, mou et dépressible à surface lisse et
luisante, plus pâle que normalement, de coloration
jaunâtre.

Son bord inférieur est mousse. Il graisse le couteau et

et tache le papier.



Stéatose hépatique : aspect macroscopique
augmentation de volume, teinte pâle, aspect graisseux luisant et
consistance molle à la palpation



Stéatose hépatique : aspect macroscopique
augmentation de volume, teinte pâle, aspect graisseux luisant



Histologie

Macro vacuolaire;
En grandissant, les vacuoles refoulent le noyau en

périphérie, Elles occupent tout le volume
cytoplasmique.
Lorsque la membrane cytoplasmique se rompt sous la
pression de la surcharge, elle réalise « les kystes
graisseux ».

Micro vacuolaires:
Ce sont de multiples petites vacuoles
intracytopalsmiques optiquement vides ( stéatose
aigue gravidique, tétracyclines, éthylisme aigu).



Stéatose hépatique;vacuoles optiquement vides
dans le cytoplasme des hépatocytes



• L’importance et la topographie de la stéatose sont
variables.

• Elle est diffuse ou systématisée.

• La stéatose est un phénomène réversible lorsque son
facteur étiologique disparaît.

TOPOGRAPHIE





PHYSIOPATHOLOGIE

L’accumulation de TG peut être liée à une anomalie au
niveau de chaque étape métabolique depuis
l’entrée des acides gras jusqu’à leur sortie sous
forme de lipoprotéines

La présence de triglycérides en excès dans
l’hépatocyte peut être due à:



- Augmentation des apports (alimentaire ou lipolyse
accrue).

- un blocage de la synthèse des lipoprotéines , en rapport
avec une atteinte de l’hépatocyte:

- atteinte métabolique énergétique.
- intoxication( ccl4, phosphore…)
- carence protéique ( dénutrition, Sd de Kwashiorkor)

- Défaut de mobilisation des lipoprotéines ( diabète )



Etiologies

- Les causes de la stéatose sont multiples

- l’intoxication alcoolique,

- le jeûne (mobilisation des graisses périphériques),

- les carences protidiques et les malabsorptions

intestinales



B- LES SURCHARGES EN CHOLESTEROL

• Le cholestérol est présent dans toutes les cellules, lié
aux membranes.

• Il est synthétisé par le foie.

• La surrénale et les gonades synthétisent des
hormones stéroïdes à partir du cholestérol.



ASPECTS HISTOLOGIQUES
• Dans les cellules parenchymateuses et macrophages:

- fines gouttelettes avec aspect spumeux.

- sur coupe en congélation et en lumière polarisée:
aspect en croix de malte

• Dans les espaces intercellulaires:

- losanges.

- en fer de lance.



Formes anatomo-cliniques

1- Accumulations locales:

- Athéromatose.

- Nécroses tissulaires ( suppurations chroniques)

- Accumulations dans certains sites

- vésicule biliaire

- xanthélasma ( petites taches jaunes légèrement
surélevées de siège cutané).

2- Causes: surcharges liées à l’hypercholestérolémie





C-TROUBLES DU METABOLISME DES LIPIDES
COMPLEXES

• Les lipides complexes sont des lipides contenant
outre du carbone, de l’oxygène et de l’hydrogène,
des atomes de phosphore, d’azote, des molécules
d’hydrate de carbone.

- Glycérophospholipides

- Sphingolipides

- Gangliosides

• Les dyslipoïdoses sont des maladies héréditaires
rares, liées à un déficit congénital d’une enzyme
lysosomale spécifique.



DENOMINTION ENZYME DEFICIENTE LESIONS

Maladie de
GAUCHER

Glucocérébrosidase Accumulation de cérébrosides
dans le système macrophagique
(rate, foie, moelle osseuse,
poumon…)

Maladie de
NIEMANN-PICK

Sphingomyélinase Accumulation de sphingomyélines
dans le système macrophagique
(rate, foie, moelle osseuse…)

Maladie de
TAY-SACHS

Gangliosidase Accumulation de Gangliosides
dans le système nerveux
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