
TROUBLES DU METABOLISME
DES LIPIDES

ATHEROSCLEROSE



Introduction- Définition
Définition: c’est l’association variable de

remaniements de l’intima des artères de grand et
moyen calibre, consistant en une accumulation
segmentaire de lipides, de glucides complexes, de
sang et de produits sanguins, de tissus fibreux et
de dépôts calciques, le tout accompagné de
modifications de la média. ( OMS 1957 )

A différencier de l’artériosclérose qui est un
épaississement de l’intima avec amincissement
fibreux de la média



Facteurs de risque
Les facteurs étiopathogéniques sont multiples:

- obésité et hyperlipidémie/dyslipidémies

- HTA

- tabagisme

- sédentarité

- diabète

L’incidence est plus élevée dans les pays
industrialisés



Rappel anatomo-histologique de l’artère



Une artère est constituée de 3 couches
concentriques
1) Intima : cellules endothéliales et sous couche.
C’est dans cette couche que se développent les
lésions de l’athérosclérose
2) Média : limitantes élastique interne et externe,
cellules musculaires lisses,
réseau de collagène et de mucopolysaccharides,
fibres musculaires / élastiques
en fonction du type de vaisseau
3) Adventice : tissu conjonctif peu organisé



Distribution des lésions

- L'athérosclérose se développe particulièrement au niveau des
zones de contrainte mécanique, c'est à dire les branches de division, les
bifurcations, les courbures artérielles.
Elle se développe également particulièrement au niveau des artères
soumises à contrainte mécanique externe, comme les artères coronaires
épicardiques soumises aux mouvements de la systole ventriculaire.

- Localisation : par ordre de fréquence décroissante, l'athérome se
développe plus souvent au niveau
- de l'aorte abdominale,
- des artères coronaires,
- des artères des membres inférieurs,
- de l'aorte thoracique descendante,
- des artères cervicales à destinée encéphalique, carotide, sous-clavière
et vertébrale.



Etapes de la formation de la plaque
athéromateuse

• La formation d’une plaque d’athérome s’échelonne sur de

nombreuses années : débute dans l ’enfance, peut occasionner

des sténoses artérielles vers l’âge de 30-40 ans, se calcifie vers 50

ans et peut évoluer vers la plaque instable avec complications

thrombotiques.

• Evolution difficilement prévisible et qui fait la gravité de la maladie

(infarctus, accident vasculaire cérébral, ischémie aigue).

• On peut considérer 6 types évolutifs de la plaque athéromateuse,

allant de la pénétration du LDL-cholestérol dans la paroi à la plaque

compliquée et thrombosée.



TYPE DE
PLAQUE

ELEMENT PRINCIPAL CARACTERISTIQUES

Type I Macrophages
spumeux

Premières semaines de vie

Type II Stries lipidiques Macrophages avec lipides
phagocytés

Type III Lésion intermédiaire Dépôts lipidiques extra
cellulaires

Type IV Cœur lipidique Regroupement pour former le
cœur lipidique

Type V Plaque
athéromateuse

Fibrose qui isole le cœur
(chape fibreuse)

TypeVI Plaque compliquée Rupture/érosion :
phénomènes thrombotiques



Pathogénie de l’athérosclérose

On peut diviser l'évolution de la
plaque athéroscléreuse en
différentes étapes





1. Pénétration des LDL : passive par déséquilibre entre les
entrées et les sorties. Les LDL sont oxydées dans la paroi.

2. Recrutement des monocytes circulants:
• Adhésion à l’endothélium, rôle d’une dysfonction endothéliale,
adhésion favorisée par VCAM-1 et ICAM-1
• Transformation en macrophage, favorisée par MCP-1 et M-CSF.
• Les macrophages ayant capté le LDL oxydé se transforment en
cellules spumeuses et produisent des cytokines inflammatoires.

3. Induction d’une réaction inflammatoire chronique
• Production de cytokines pro-inflammatoires (TNF-α, IL1) et 
anti-inflammatoires (IL10),
• Expression de métalloprotéases et inhibiteurs (TIMP-1)



Stries lipidiques : épaississement focal de l ’intima,
formé de cellules musculaires et de macrophages
avec vacuoles lipidiques (cellules spumeuses). Dès
l’enfance (10 ans), bifurcations artérielles.



Phénomènes inflammatoires

La première étape du processus
inflammatoire de l’athérosclérose est la
dysfonction endothéliale

Les conséquences de l’inflammation sont
l’accumulation de lymphocytes T et de
macrophages dans la paroi artérielle, la
formation de cellules spumeuses, des
modifications de la perméabilité
endothéliale et des modifications de
l’adhésivité plaquettaire



Formation du cœur lipidique

Les lipides de la plaque se regroupent pour
former le cœur lipidique.

Parallèlement, les cellules musculaires lisses
ayant migré dans l’intima se regroupent entre le
cœur lipidique et l’endothélium pour former la

chape fibreuse (cap) qui va isoler le cœur
lipidique de la lumière de l’artère (rôle de
facteurs de croissance PDGF). Participation de la
matrice extracellulaire (fibres de collagène,
élastine).



Cœur lipidique et plaque d’athérome





Conséquences de l’athérome
• Rupture de plaque instable:

Infarctus du myocarde par microthrombi
coronaire.

• La thrombose:

-rupture de plaque

- adhérence des plaquettes à la paroi vascul,
et agrégation par libération de fibrinogène.

- déficit en NO.





Conséquences de l’athérome
• Les emboles: cruoriques ou plaquettaire, à

l’origine d’AVC.

• Les anévrysmes: dilatations sacculaire de
l’artère avec amincissement de la paroi
vasculaire par destruction des lames
élastiques et de la fibrose de la média.

• L’hémorragie intra-plaque pouvant aboutir à la
dissection aortique.
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