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Anatomie pathologique (morphopathologie) est la discipline médicale qui
permet la reconnaissance des anomalies des cellules et des tissus d’un
organisme pour effectuer le diagnostic, porter un pronostic et comprendre les
causes et les mécanismes des maladies.

Morphopathologie permet le diagnostic de certaine maladies, confirmant ou
infirmant le diagnostic clinique et nécessite une collaboration étroite entre
l'anatomopathologiste, l'imageur et le clinicien.

LES 2 BRANCHES DE L'ANATOMIE PATHOLOGIQUE:

• MORPHOPATHOLOGIE GENERALE - étudie les conséquences des agressions sur
les cellules et les tissus indépendant de leur localisation. L'étude est axée sur la
description des grands processus pathologiques comme l'inflammation, les
pathologies vasculaires, métaboliques et tumorales.

• MORPHOPATHOLOGIE SPÉCIALE - étudie les lésions dans chaque organe ou
système (par appareils)



TECHNIQUES MORPHOLOGIQUES

L’anatomie pathologique s’appuie sur des techniques morphologiques
macroscopique et microscopique

EXAMEN MACROSCOPIQUE (à l’oeil nu)

• Etude des lésions sur le sujet vivant

– inspection directe pour les lésions externes visibles ou au cours des interventions
chirurgicales

– examen d’une pièce opératoire

• Etude des lésions sur les cadavres

– examen d’une pièce prélèvé à l'autopsie (nécropsie)

EXAMEN MICROSCOPIQUE

• histopathologique - etude des tissus

• cytopathologique - etude des cellules isolées déposées sur une lame de verre
– frottis



LÉSIONS CELLULAIRES



LÉSIONS CELLULAIRES ÉLÉMENTAIRES

• La lésion est une altération morphologique cellulaire causé par 
divers agents pathogènes.

les stimuli pathologiques sont:

• agents physiques: mécaniques, thermiques, irradiation

• agents chimiques: métaux lourds, solvants, médicaments

• agents infectieux: virus, bactéries, champignons, parasites

• défauts génétiques

• désordre métabolique: défiance ou excès alimentaires

• réactions immunitaires

• défauts endocrines: insuffisance ou excès d'activité hormonale



La réponce cellulaire à l'agression dépend :

de type cellulaire:

– cellules labiles - se renouvellent tout au long de la vie (ont la capacité de se diviser)

– cellules stables - ont une capacité de régénération latent (cellules hépatiques)

– cellules permanents - sont incapable de se multiplier (neurones, cellules musculaires)

de la nature, de l'intensité et de la duré d'action de l'agent impliqué

La cellule réagit à l'agression, modifiant son métabolisme et sa structure pour

survivre.

L'incapacité d'une cellule à s'adapter à un stimulus provoque la mort

cellulaire.

LÉSIONS ÉLÉMENTAIRES



LÉSIONS ÉLÉMENTAIRES

Lésions cellulaires réversibles  aigües
• dégénérescence hydropique 

Lésions cellulaires réversibles chroniques
• accumulation intracellulaire de lipides 

• accumulation de pigments

• adaptation cellulaire

Lésions cellulaires irréversibles: mort cellulaire
• nécrose

• apoptose



Lésions cellulaires réversibles  aiguës 

DÉGÉNÉRESCENCE HYDROPIQUE

• lésion élémentaire cellulaire réversible aigüe caractérisée par
hyperhydratation cellulaire

• première manifestation survenant dans la cellule sous l'action d'un
agent pathogène

• altération de la pompe Na⁺-K⁺ dans la membrane cellulaire:

- pénétration excessive de l'eau et de Na⁺ dans la cellule et sortie de K⁺

Macroscopiquement les organes: augmentés de volume, pâles, friables



DÉGÉNÉRESCENCE HYDROPIQUE DU FOIE

Microscopiquement: 

• les cellules hépatiques sont gonflées, pâles
et vacuolisées par hyperhydratation

• vacuolisation fine du cytoplasme

(dégénérescence vacuolaire)

• clarification complète du cytoplasme

(dégénérescence clair)

• les noyaux maintient la position centrale



Lésions cellulaires réversibles chroniques 

ACCUMULATION DE MATÉRIEL
INTRA ET EXTRA-CELLULAIRE

• accumulations intracellulaires des lipides (triglycérides)

stéatose hépatique

• accumulations des pigments endogènes (bilirubine)

cholestase hépatique



STÉATOSE HÉPATIQUE

• accumulation anormale des triglycérides dans le cytoplasme des
hépatocytes

• la stéatose est un phénomène réversible lorsque son facteur étiologique
disparaît

Macroscopiquement:

• foie de volume augmenté (hépatomégalie), mou et dépressible, de
coloration jaunâtre, à bords arrondis, il graisse le couteau et laisse une tache
grasse sur une feuille de papier appliquée sur la tranche de section.



STÉATOSE HÉPATIQUE

Microscopiquement:

• cytoplasme des hépatocytes contient des
vacuoles optiquement vides

(ces vacuoles représentent l'emplacement
des gouttelettes lipidiques dissoutes par les
produits utilisés pour l'inclusion en
paraffine)

• Microvésiculaire où le noyau reste central

• Macrovésiculaire où les gouttelettes
lipidiques refoulent le noyau en périphérie
de la cellule, et peuvent à l'extrême
provoquer une rupture des membranes
cellulaires et provoquer la formation de
kystes graisseux

• Mixte



CHOLESTASE HÉPATIQUE - ictère 

• accumulation  intra-hépatique de pigment de bilirubine due à 
l'arrêt de l'excrétion de la bile

Macroscopiquement:

• le foie cholestatique est augmenté de volume, brun-verdâtre



CHOLESTASE HÉPATIQUE 

Microscopiquement:

• accumulation  de pigment (bilirubine) 

de couleur brun-verdâtre dans le tissu 
hépatique

1. pigment granulaire dans les hépatocytes 

2. trombus biliaire dans les canalicules  
interhépatocytaires (masse condensée de bile)



Lésions cellulaires réversibles chroniques 

ADAPTATION CELLULAIRE

L'adaptation cellulaire se caractérise par des modifications réversibles
morphologiques et physiologiques d’une cellule ou d’un tissu pour ajuster leur
activité à une variation de la demande physiologique ou à des conditions
pathologiques.



HYPERPLASIE - l'augmentation du nombre des cellules d’un tissu ou d’un organe dans les

tissus capables de se diviser, survient surtout dans les tissus capables de renouvellement

(épiderme, épithélium intestinal, parenchyme hépatique) et ne s'observe pas dans les tissus

permanents.

HYPERTROPHIE - réponse adaptative réversible à differents stimulus par augmentation de la

taille de la cellule sans multiplication  cellulaire, survient dans les tissus incapables de se

diviser - tissus permanents (muscle strié, cellules nerveuses).

ATROPHIE - diminution du volume d'un organe avant normal développé.

Hypoplasie: insuffisance de développement embryologique d'un viscère.

Aplasie: l'absence totale de développement d'un organe.

ADAPTATION CELLULAIRE



HYPERTROPHIE VENTRICULAIRE GAUCHE 
CONCENTRIQUE

• cause principale d'HVG est l'hypertension artérielle 
(l'hypertension artérielle, provoque une résistance à 
la vidange du VG)

Macroscopiquement: 

• épaississement de la paroi du ventricule gauche 
>3cm (épaisseur normale - 1,5 cm)

• cavité ventriculaire gauche  - réduite

• augmentation du poids du cœur à 800g (normal 
350g)



HYPERTROPHIE DES CELLULES MYOCARDIQUES

Microscopiquement:

• le diamètre transversal des fibres du myocarde est augmenté

• les noyaux sont augmentés de volume , hyperchromatiques, à contour
irrégulier


