
TROUBLES DU METABOLISME
DES PROTIDES



Introduction

• Le métabolisme des protéines joue un rôle essentiel
dans le fonctionnement des cellules et des tissus.

• La pathologie du métabolisme des protéines s’inscrit
au niveau:

- cellulaire: inhibition de synthèse, perturbation de
l’excrétion et accumulation de protéines dans le RE.

- intercellulaire: dépôts pathologiques des protéines.



L’AMYLOSE

• L’amylose est caractérisée par la présence dans le milieu
extracellulaire d’une substance anormale dite:
substance Amyloïde.

• Le dépôt amyloïde est irréversible, évoluant
progressivement vers l’étouffement des tissus et perte
fonctionnelle de l’organe.

• Il existe 02 formes:

- F. généralisée ou systémique.

- F. localisée.



Méthodes de caractérisation de l’amylose
• Microscope optique

Les dépôts amyloides sont extracellulaires, amorphes,
homogènes et faiblement acidophile sans réaction
inflammatoire associée.

- Propriétés tinctoriales

- PAS + d’intensité variable.

- Coloration à la thioflavine T Fluorescence verte en
lumière UV.

- Coloration rouge orangé par le rouge Congo en MO
et biréfringence dichroïque jaune vert caractéristique en
lumière polarisée.



• Microscopie électronique

Elle est constituée par un feutrage de fines fibrilles
irrégulièrement réparties ou groupées en amas.

• Structure physique de la Sub Amyloide:

- composante fibrillaire protéique (90% de la sub.
Amyloide).

- composante non fibrillaire, le composant P
(glycoprotéine pentamérique commune à toutes les
amyloides.





• Le contingent fibrillaire est constitué de chaines
polypeptidiques avec configuration spatiale en feuillets
beta plissés.

Cette structure moléculaire lui confère certaines
particularités:

- insolubilité relative (solubilité dans l’eau distillée)

- résistance à la dégradation enzymatique

- des affinités tinctoriales du Rouge Congo

• Le composant P

Le composant P ou AP (amyloid P componant) ,
commun à toutes les amyloses, est une
glycoprotéine produite par les hépatocytes,
appartenant à la famille des pentraxines.







Rouge Congo en lumière
blanche

Rouge Congo en lumière polarisée



Nature chimique de la substance amyloïde

1- Amyloses AA

Ce sont les amyloses dont les fibrilles dérivent du
clivage de la protéine sérique SAA (serum amyloid A)
qui est synthétisé par le foie, sous l’influence de
cytokines pro-inflammatoires.

Cette amylose caractérise les états inflammatoires.

- suppurations chroniques

- maladies inflammatoires chroniques (PAR, SPA)

- Fièvre méditerranéenne familiale.



2- Amyloses AL

Cette amylose provient des chaines légères d’Ig,
fragment de la portion variable de la chaine ƙ et 
surtout ƛ.

- myélome multiple ou maladie de Kahler.

- maladie de Waldenstrom.

3- Autres amyloses

• Amylose Ab ou protéine ß: se trouve essentiellement
dans le cerveau. - maladie d’ Alzheimer.

- mongolisme ( trisomie 21)

• Amylose transthyréine ou pré-albumine: neuropathie
progressive familiale.



• Amylose AH ou microglobulinémie ß2 :

se voit chez les hémodialysés chroniques.

• Dépôts amyloides localisés

- Amylose des ilots de Langerhans: Diabète.

- Stroma amyloïde du carcinome médullaire de la
thyroïde.



Mécanismes de formation des dépôts amyloides

La substance amyloïde étant de nature variable, il a été
dégagé la notion de protéine précurseur:

- une protéine anormale qui a tendance à fabriquer les
fibrilles amyloides.

ex: les gammapathies.

- une protéine normale en quantité excessive, avec
catabolisme insuffisant.

ex: Amylose des hémodialysés.



Etude anatomo-pathologique

• Foie:

- Macro: gros, pale, ferme, élastique, jaunâtre vieil ivoire

- Micro: dépôts le long des sinusoïdes en zone
médiolobulaire puis extension avec atrophie des
hépatocytes.

• Rate:

- Macro: hypertrophie ferme et régulière.

- Micro: infiltration amyloïde globale ( rate jambon cuit)

infiltration localisée aux corpuscules de Malpighi

( rate sagou)



• Rein:

Macro: hypertrophie régulière, surface lisse, teinte
pale.

Micro: les dépôts amyloides sont retrouvés dans les
glomérules puis dans la membrane basale des
capillaires et dans le mésangium donnant au
glomérule l’aspect de pain à cacheter.

• Autres atteintes:

- digestive

- myocardique

- thyroïdienne

- pancréatique

- cutanée…





AMYLOSE GLOMERULAIRE



Conséquences fonctionnelles des atteintes
viscérales

• Foie, rate, surrénale: pas de conséquence.

• Rein: protéinurie et insuffisance rénale chronique.

• Cœur: insuffisance myocardique;

Diagnostic:

- biopsie rectale.

- biopsie gingivale ou de glande salivaire accessoire.



Classification des amyloses
localisation Association clinique Prot. précurseur

Amylose Tumeur à plasmocytes
(myélome)

Chaine légère d’Ig

généralisée Inflammation chronique Protéine SAA

Fièvre familiale Protéine SAA

Neuropathie familiale Transthyrétine TTR

Hémodialyse Microglobulinémie ß2

Amylose Amylose cardiaque sénile Transthyrétine

localisée Carcinome médullaire thyroïdien Calcitonine

Amyloïde des cellules insulaires Amyline

Maladie de ALZHEIMER Protéine ß



La FIBRINOIDE

• C’est une lésion microscopique du tissu conjonctif et
des parois vasculaires.

• Le terme de dégénérescence fibrinoide, de nécrose
fibrinoide ou substance fibrinoide sont utilisés pour
désigner l’aspect morphologique d’une substance
présentant certaines propriétés de la fibrine.



Structure biochimique de la SF
Ce sont:

• Des complexes immuns.

• Des protéines (fibrine-fibrinogène)

• Glycoprotéines et mucopolysaccharides

Ces molécules arrivent au tissu interstitiel par extra-vasation.

Aspects morphologiques

• Pas de traduction macroscopique.

• MO: infiltration granulo-filamenteuse éosinophile

*tissu conjonctif

*parois vasculaires

*membranes basales épithéliales



Données cliniques et topographiques

• Nodule rhumatoïde: PAR, nodule dermique, plage
fibrinoide entourée d’histiocytes.

• Périartérite noueuse: PAN, infiltration fibrinoide de la
jonction intima-média.

• Néphropathie diabétique: dépôt fibrinoide sur les
membranes glomérulaires.

• Asthme bronchique: épaississement des membranes
basales de l’épithélium bronchique.



Nécrose fibrinoide



La HYALINOSE

• C’est une altération des substances interstitielles
conjonctives et des parois vasculaires, d’aspect
homogène en MO.

• La hyalinisation du tissu conjonctif est considéré
comme un phénomène lié au vieillissement .

• Cette substance est de siège intra ou extracellulaire

- intracellulaire: corps de Russell.

- extracellulaire: associé au collagène, HTA, diabète.



Aspects morphologiques

• Hyalinisation conjonctive: sclérohyalinose

Phénomène de vieillissement.

MO: structure homogène, sans fibres visibles, pauvre
en cellules, PAS +.

• Hyalinose vasculaire:

intéresse le tissu musculaire de la média.

Hyalinose capillaire: diabète, HTA.

• Hyalinose intracytopalsmique:

- corps de Russell des plasmocytes Ig non
excrétée, cristallisée.

- corps de Mallory hépatite alcooliques.





La GOUTTE

• C’est une maladie liée à un trouble du métabolisme
des purines, caractérisée par une hyperuricémie et
dépôts d’acide urique dans les tissus.

• Macro:

C’est une tuméfaction qui siège au niveau des
articulations distales des mains et des pieds.

• Micro:

Dépôts d’urate dans le tissu interstitiel d’aspect peigné
peu colorable, entouré d’une réaction
macrophagique.
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