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Plan du cours 
 

I. Une pathologie vasculaire pariétale : l’athérosclérose 

1. Définition 

2. Évolution 

a. Lésions initiales 

b. Lésions constituées 

3. Complications 

a. Diminution du calibre vasculaire 

b. Anévrismes 

c. Embolies 

4. Facteurs de risque et histogenèse 

 

II. Pathologie circulatoire 

1. Hypoxie, anoxie, ischémie 

a. Définitions et causes 

b. Retentissement sur les cellules et les tissus 

c. Conséquences tissulaires 

2. Congestion, hémorragies 

3. Thromboses 

a. Définition et morphologie du thrombus 

b. Sièges 

c. Évolution 

d. Physiopathologie 

e. Thromboses cardiaques, artérielles et veineuses 

4. Embolies 
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Avant-propos : je vous ai mis dans cette Ronéo la quasi-totalité de ce qui a été dit en cours, avec en 

plus l’essentiel du contenu de ses slides (que j’ai aussi envoyées sur le Weebly P2). Je vous invite quand 

même à aller regarder sur Internet, parce qu’il y a beaucoup d’images de coupes (normal, c’est de 

l’anapath’) et je ne suis pas sûre qu’elles rendent bien sur papier. Attention, il arrive que certains mots 

sortent de nulle part, tout simplement parce qu’ils sont expliqués dans une partie ultérieure de la 

Ronéo (après, c’est le cours qui est constitué comme ça…). Je vous mets donc en garde et ça a été dit à 

de nombreuses reprises durant le cours, cette Ronéo se répète ÉNORMÉMENT mais c’est pour que ça 

rentre bien dans notre cerveau de petit P2 ! Bon courage !!  



Ronéo 16 

 

 

Dans ce cours portant sur les pathologies vasculaires, sont abordés les aspects anatomo-

pathologiques d’un certain nombre de lésions élémentaires que l’on va rencontrer en 

pathologie cardiovasculaire et même en pathologie de façon beaucoup plus générale. 

 

En pathologie vasculaire, on aura deux cours d’anatomie pathologique. Ce cours va porter 

sur l’athérosclérose, qui est fondamentale pour beaucoup de complications en pathologie 

cardiaque, vasculaire et à distance. Elle fait partie des pathologies de la paroi du vaisseau, 

mais il y a aussi tout ce qui touche au contenu des vaisseaux, les pathologies de la 

circulation. Dans un cours suivant, on verra d’autres pathologies de la paroi vasculaire, 

comme les artérites. 

 

I. Une pathologie vasculaire pariétale : l’athérosclérose 
 

1. Définition 

 

Dame Lavergne nous a donné un certain nombre de définitions qui, selon elle, doivent 

tout simplement s’apprendre pour une meilleure approche possible du vocabulaire. Et une 

fois qu’elles sont bien comprises et assimilées, il y a énormément de choses qui coulent de 

source, en particulier pour la définition de l’athérosclérose. 

 

L’athérosclérose a été définie par l’OMS il y a très longtemps (en 1957). C’est donc 

l’association variable des remaniements de l’intima des grosses et moyennes artères, 

consistant en une accumulation focale de lipides, de glucides complexes, de sang et de 

produits sanguins, de tissu fibreux et de dépôts calciques, le tout accompagné de 

modifications de la media.  

 

Dans une artère, l’intima est la partie endothéliale, partie la plus interne du vaisseau. Elle 

comporte des cellules endothéliales et en-dessous, un fin tissu conjonctif qui repose sur la 

media des vaisseaux qui, elle, est musculaire. Et autour de la media, il y a l’adventice qui 

est un tissu adipeux avec des capillaires, des artères, du tissu nerveux. C’est ce qu’on 

appelle la structure vasculaire. 

Il n’y a pas d’athérosclérose dans d’autres types de paroi vasculaire que les artères, ni 

dans les veines ni dans les capillaires.  

C’est donc une pathologie complexe, qui va évoluer pendant longtemps, avec différentes 

structures qui se déposent et qui détruisent la paroi vasculaire. L’athérosclérose évoluée 

comporte une atteinte majeure de la media, à l’origine d’un grand nombre de 

complications que l’on retrouve au cours de l’athérosclérose. 

 

Dans le langage courant, on entendra parler indifféremment d’athérome et 

d’athérosclérose, à tort. L’athérome, correspond uniquement à des dépôts lipidiques, c’est 

une accumulation de lipides seuls dans la paroi vasculaire. L’athérome n’a donc pas, dans 

la définition stricte, les mêmes complications que pour l’athérosclérose.  
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L’athérosclérose intéresse les artères, et en particulier celles de moyen et gros calibre, par 

définition. Donc il y a beaucoup de petites artères, notamment intra-viscérales (des 

organes), au niveau desquelles on ne trouvera pas de lésion d’athérosclérose.  

Ainsi, l’aorte, la plus grosse artère, constitue une localisation préférentielle de 

l’athérosclérose. Mais il existe d’autres sites privilégiés de l’athérosclérose : les artères 

périphériques, les bifurcations des artères iliaques et toutes les grosses collatérales à partir 

de l’aorte (celles de la crosse), l’artère mésentérique, l’artère cœliaque… Les lésions les plus 

fréquentes siègent dans l’aorte abdominale et les artères iliaques, coronaires, et carotides 

(dans les gros vaisseaux du cou). 

 

2. Évolution 

 

L’athérosclérose est une pathologie extrêmement fréquente. Les lésions associées vont 

progressivement évoluer et ce, plus ou moins rapidement, avec un certain nombre de 

facteurs de risques (qui seront détaillés plus loin, page 12). Les lésions les plus évoluées 

siègent dans les zones les plus exposées du vaisseau. 

Il faut savoir que ces lésions évoluent de façon continue. Chez un même patient, on peut 

observer des lésions à un stade évolutif très différent, que ce soient des lésions débutantes 

c’est-à-dire potentiellement réversibles, ou bien des lésions très évoluées, constituées qui, 

elles, ne pourront jamais régresser, mais éventuellement se compliquer. 

 

a. Lésions initiales 

Les lésions initiales sont toutes petites et atteignent l’intima, par définition. Donc ce sont 

des lésions de l’intima. Il en existe deux types :  

 des stries lipidiques jaunâtres, qui font quelques mm (même si elles peuvent 

atteindre 1 ou 2 cm), donc à peine saillantes, allongées dans le sens du vaisseau.  

 ou au contraire, des petits grains, de petites élevures gélatiniformes et translucides, 

dans l’axe du courant sanguin, à peine saillantes également. 

Il faut surtout retenir que ces lésions sont réversibles. 

 

 

 

 

Voici l’aspect de ces lésions débutantes : on retrouve la lumière 

de l’aorte thoracique qui a été ouverte, avec le départ de petites 

collatérales ; l’intima et dans la lumière du vaisseau, ces élevures 

gélatinifiantes et ces stries lipidiques.  

(À droite, le prélèvement a été préalablement fixé.) 

 

 

← Stries lipidiques                                                    Élevures gélatiniformes → 
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Si on fait l’analyse histologique de ces lésions débutantes, on retrouve une association en 

proportions variées et selon le type de lésion, de liphophages, de dépôts myxoïdes et 

lipidiques et éventuellement de fibroblastes et myofibroblastes. 

Les lipophages sont des macrophages qui possèdent des lipides dans leur cytoplasme et 

qui vont s’accumuler sous l’intima (surtout au niveau des stries lipidiques).  

La substance myxoïde correspond à du tissu conjonctif très large avec des 

lipopolysaccharides, des lipides, etc. (surtout au niveau des élevures gélatiniformes). 

On peut aussi commencer à voir des cellules fibroblastiques et myofibroblastiques qui 

sécrètent essentiellement du collagène (présent en grande quantité dans l’athérosclérose), 

et qui participent à la constitution des lésions évoluées d’athérosclérose. 

 

 
 

 

b. Lésions constituées 

Ces lésions vont évoluer au cours du temps et progressivement, on va voir apparaître des 

lésions plus volumineuses, qui vont déborder vers la media. Ce sont des lésions saillantes, 

beaucoup plus grandes, beaucoup plus dures, avec un centre parfois nécrotique (c’est ce 

qu’on appelle la bouillie athéromateuse ). Apparaît alors la fibrose qui est superficielle 

d’abord, puis profonde, et qui entoure et accompagne les différents dépôts (lipides, 

produits sanguins, calcium, cellules nécrosées, néovaisseaux, etc.). 

 

Au fur et à mesure que ces lésions s’aggravent et grandissent, elles vont porter des noms 

différents (qu’il faut retenir !!). On distingue : 

- la pustule athéromateuse, élevure arrondie blanchâtre ou jaunâtre de quelques 

mm de diamètre,  

- la plaque athéromateuse constituée (plaque chondroïde [ ndlR = note de la 

Ronéotypeuse, à savoir moi : chondroïde signifie « qui ressemble à du cartilage ». 

]), surélevée, aux contours irréguliers, dure, blanche nacrée et qui peut atteindre 

plusieurs cm (nécrose centrale à la coupe), 

- et la plaque athéromateuse remaniée qui en plus, peut subir des calcifications, des 

ulcérations et s’accompagner de complications, en particulier de thrombose 

(termes détaillés plus loin, page 16 pour la thrombose). 
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 On est ici à un stade très développé, c’est un champ de 

mines. On reconnaît à peine le reste de paroi vasculaire 

qui persiste, mais ce qu’on voit surtout, ce sont les 

structures blanchâtres, surélevées et de l’autre côté 

ulcérées, rouges, nécrosées, ce qui correspond à l’aspect 

caractéristique de plusieurs plaques athéromateuses, 

confluentes, remaniées, nécrosées. Comme c’est ulcéré, il 

n’y a plus de continuité en surface donc des morceaux peuvent se détacher et migrer, à 

l’origine d’emboles (détaillé plus loin, page 23). On observe donc une rupture 

endothéliale, et une ulcération qui témoigne de la possibilité de détachement de fragment 

de plaque. Et comme il y a une mise à nu du tissu sous-endothélial, il est aussi possible 

que se forment des thromboses, l’une des complications essentielles de l’athérosclérose.  

 

 

Voici une artère coronaire, avec le lit coronarien 

normal (souple, lisse). On observe une petite 

élevure ou strie lipidique, et une grosse sténose 

avec un rétrécissement du calibre (modélisée 

par la flèche). Pourquoi ?  

Parce que la plaque athéromateuse dissèque la 

media et la lésion, ici compliquée d’un petit 

thrombus, bombe dans la lumière. Donc cette 

lésion est très localisée. (On peut d’ailleurs 

poser un stent à cet endroit pour redonner la perméabilité au canal en écartant 

simplement un petit peu les berges). C’est de l’athérosclérose coronarienne.  

 

Concernant l’aspect histologique de ces lésions évoluées, il y a deux points essentiels à 

retenir :  

- une sclérose [ ndlR : durcissement d’un tissu ou d’un organe. ] car à partir de ce 

moment-là, la lésion ne peut plus régresser contrairement aux lésions initiales, 

- une atteinte de la media, une extension des lésions à la media, et donc des 

modifications de la dynamique de la paroi vasculaire.  

Ce sont des points constants dans toutes les lésions évoluées.  

On va donc observer, sur la nécrose, la bouillie athéromateuse  qui correspond à des 

cristaux lipidiques, des petits capillaires, des produits sanguins dénaturés, et puis des 

éléments inflammatoires. Pourquoi « inflammatoires » ? Parce que, en bon P2 qui se 

respecte et qui se souvient de ses cours d’anatomie pathologique du premier semestre, la 

nécrose est à l’origine de la réaction inflammatoire. Ces éléments inflammatoires vont 

s’accumuler et évoluer, comme toute réaction inflammatoire qui dure, vers de la fibrose. 

On peut aussi retrouver des calcifications, la nécrose étant un point d’appel au dépôt 

calcique, et éventuellement des ulcérations. Comme la paroi est modifiée dans tous ses 

rapports (compte tenu des dépôts, de la nécrose etc.), on peut observer en regard de ces 

ulcérations, des thromboses. 
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Sur ce schéma, on a la lumière (vers le haut), la bordure endothéliale avec un fin liseré de 

cellules endothéliales. En-dessous, on a une zone de fibrose avec du collagène, des 

fibroblastes, des myofibroblastes et puis une nécrose centrale avec des cristaux lipidiques, 

des macrophages, des calcifications. Enfin, se trouve la media en dessous, musculaire et 

partiellement détruite (parfois totalement). Cette media va s’amincir et donner, liée à la 

fibrose, une fragilité pariétale. Compte tenu des pressions présentes dans la lumière 

artérielle, celle-ci va pouvoir se dilater. Lorsque cette dilatation de la lumière artérielle est 

importante, elle peut donner lieu à des anévrismes (une des complications détaillée un 

peu plus loin, page 10). 

 

 

La pustule athéromateuse correspond à une fibrose sous intimale et profonde (vers la 

media). On y retrouve des lipophages, des dépôts myxoïdes, des nécroses débutantes (au 

centre). Elle correspond à la première forme évoluée de l’athérosclérose. 

Dans la plaque athéromateuse, on retrouve des lésions similaires, plus étendues, en 

surface comme en profondeur. La bouillie athéromateuse est plus importante, avec des 

calcifications, des ulcérations, etc.  

 

Sur l’image à droite, on remarque l’adventice sur l’extérieur et si on va progressivement 

vers la lumière, on retrouve la media, presque 

inexistante. On observe donc une disparition de la 

media, une fibrose, des fibroblastes, des dépôts 

myxoïdes et la bouillie athéromateuse avec des 

cristaux lipidiques. On a aussi quelques lipophages et 

des cellules inflammatoires. La plaque athéromateuse 

fait saillie dans la lumière, ce qui traduit une lésion 

très évoluée. Les petits points (bleus sur l’image en 

couleur) représentent les calcifications. 
 



Ronéo 16 

 

 

De plus près, on peut voir des lipophages, des cellules 

macrophagiques mais dont le cytoplasme est rempli de lipides. 

C’est pour ça qu’ils apparaissent très pâles et optiquement vides 

(remember l’anapath’ du premier semestre avec le toluène qui 

dissout les graisses lors de la technique histologique standard !).  

 

 
On retrouve aussi des calcifications (à gauche), des cristaux lipidiques qui apparaissent 

aussi optiquement vides (à droite), et autour de ces derniers, de la sclérose. 

 

On voit aussi sur ces lésions, des cellules 

inflammatoires (cellules géantes et multinucléées), 

des dépôts myxoïdes, sans oublier des 

néovaisseaux parce qu’il y a eu une réaction 

inflammatoire. La présence de ces petits vaisseaux 

dans la lésion de l’athérosclérose permet 

d’expliquer qu’une plaque athéromateuse peut 

grossir très brutalement. Pourquoi ?  

Parce que ces vaisseaux vont être atteints par la 

nécrose qui peut s’étendre et à ce moment-là, 

tout le sang qui était à l’intérieur va s’accumuler et 

se mélanger à la bouille athéromateuse, à la nécrose. S’ensuit alors un gonflement très rapide 

de la plaque athéromateuse, d’où l’émergence de complications par dissociation 

hémorragique de la plaque. 

 

3. Complications 

 

On est ainsi amené à étudier les complications de l’athérosclérose qui sont extrêmement 

nombreuses et formées à partir des lésions endothéliales.  

L’ulcération en particulier, correspond au détachement d’une partie de la plaque, à la 

possibilité de créer une thrombose, et même de boucher la lumière. C’est une fragilisation 

extrême de la paroi avec possibilité d’une dilatation anévrismale de cette paroi artérielle. 

 

Les conséquences de ces lésions d’athérosclérose sont : 

- Un épaississement de la paroi (par ces dépôts, la fibrose, la nécrose, etc.) qui 

donne une sténose donc une diminution du calibre (la lumière diminue), et étant 

dans une artère, cette sténose va entraîner une ischémie en aval (détails page 13). 
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- Des calcifications qui entraînent une perte de la mobilité artérielle nécessaire à 

l’adaptation, car le calcium ne se distend pas (par induration, c’est-à-dire 

durcissement), ce qui explique la mauvaise adaptation de la vascularisation. 

- Des ulcérations ou fissurations, avec embolisation du matériel nécrotique, c’est-à-

dire un fragment de plaque qui se détache et qui va migrer (c’est l’embole 

athéromateux). On peut aussi avoir une mise à nu du tissu sous-endothélial qui 

donne une thrombose, ce à quoi correspond une possibilité de migration d’une 

partie du thrombus, c’est ce qu’on appelle l’embole, qui va circuler dans le sens du 

courant puis se fixer au bout du réseau artériel (c’est l’embolie). Ce réseau va alors 

se boucher, et entraîner la possibilité d’un infarctus. 

- L’hémorragie dans la plaque, avec les petits vaisseaux capillaires qui étaient dans la 

plaque, qui peuvent se nécroser et donc provoquer une irruption de sang à 

l’intérieur de la plaque. On aura alors une dissociation hémorragique et un 

gonflement de cette plaque, puis une oblitération et enfin, une ischémie. Peut 

également se former un anévrisme disséquant. [ ndlR : c’est une poche constituée 

dans l’épaisseur de la paroi de l’artère, suite à une rupture. ] 

- L’altération de la résistance de la paroi, qui peut donner un anévrisme simple (une 

dilatation du vaisseau), ou une rupture de la paroi artérielle lorsque celle-ci est 

devenue trop fragile et éventuellement après un anévrisme. 

(Tous les termes qui vous paraissent encore abstraits sont détaillés plus loin dans le cours.) 

Donc rien qu’en analysant la nature d’une lésion d’athérosclérose, on peut décrire toutes 

les complications de l’athérosclérose, à retenir !!  

Ces complications dépendent du stade de la lésion, du calibre et du siège du vaisseau 

pathologique. 

 

a. Diminution du calibre vasculaire 

La première complication principale de l’athérosclérose, c’est la diminution du calibre 

vasculaire. Comment peut-on l’expliquer ? Elle peut tout simplement être due à la saillie 

d’une plaque athéromateuse qui bombe dans la lumière, ou bien à la thrombose sur une 

plaque ulcérée, ou encore à la dissociation hémorragique de la plaque (déjà abordé, sur 

la dernière image de la page 8). C’est ce qui est à l’origine de lésions ischémiques. 

 

Sur cette « image choc » (dixit Dame Lavergne) 

d’une artère coronaire, on ne voit quasiment plus 

de lumière. On observe l’adventice, et la media qui 

prend beaucoup plus de place par rapport à la 

lumière dont il ne reste qu’une minuscule fente 

(modélisée par l’étoile), tout le reste étant une 

lésion d’athérosclérose. On évalue la lumière de 

cette artère coronaire à 10% environ par rapport à 

ce qu’elle devrait être, simplement par la lésion 

d’athérosclérose, la fibrose, les calcifications. On 

retrouve donc sur cette image une saillie de la plaque et une oblitération de la lumière. 
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Une autre cause est la thrombose sur plaque ulcérée. 

Ici, on observe le reste de la media, la lésion 

d’athérosclérose avec de la fibrose, des dépôts 

myxoïdes, des cristaux lipidiques… Vers la lumière, un 

thrombus récent oblitère en grande partie l’artère. 

Dans un certain nombre de cas, cette thrombose est 

totalement oblitérante (c’est-à-dire qu’on ne voit plus 

du tout de lumière).  

 

b. Anévrismes 

Le deuxième grand type de complication, ce sont les anévrismes. 

 

L’anévrisme est défini comme une poche formée aux dépens de la paroi d’une artère et 

dont la cavité, remplie de sang, communique avec la lumière du vaisseau. Il siège dans 

l’aorte abdominale. 

Il existe deux types d’anévrismes : 

- Les anévrismes fusiformes par dilatation, dont la poche est en continuité avec la 

lumière du vaisseau. La paroi se dilate parce qu’elle est fragile, et cette dilatation se 

fait de façon plutôt circonférentielle et régulière. 

- Les anévrismes sacciformes par dissection, d’aspect différent, avec une poche 

asymétrique due à une dissection dans la paroi vasculaire, le plus souvent localisée. 

[ ndlR : fusiforme, c’est en forme de fuseau ; sacciforme, en 

forme de sac. ] 

 

Voici quelques exemples d’anévrismes 

aortiques : un anévrisme sacciforme (à 

gauche), il s’agit ici d’une dilatation 

latérale avec une volumineuse poche 

fermée et remplie de sang, au-dessus de 

l’artère iliaque. 

Toujours au-dessus de l’artère iliaque 

(c’est un site privilégié des anévrismes), 

on voit un anévrisme par dilatation (à 

droite), plus étendu, en hauteur et à peu près symétrique. 

 

 

Lorsqu’on ouvre ces formations anévrismales, on voit dans les artères iliaques une lésion 

de l’athérosclérose extrêmement évoluée avec un calibre de l’aorte régulier, une zone de 

sténose relative, des plaques qui font saillie dans la lumière, une rigidité de la paroi et cet 

anévrisme par dilatation dont la lumière communique avec l’artère. La paroi de l’artère qui 

a donné lieu à un anévrisme est une paroi extrêmement 

pathologique (avec une zone de nécrose), disséquée, 

fragilisée et dilatée (au milieu). 
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La paroi aortique peut être complètement disséquée 

par le sang qui s’est engouffré et former un anévrisme. 

Sur cette image, on voit l’anévrisme disséquant, le 

chemin normal de l’aorte et puis une plaque 

athéromateuse dont l’intérieur a été disséqué par 

l’hémorragie, éventuellement par une ulcération à 

partir de la lumière. 

 

 

c. Embolies 

Les embolies constituent le troisième grand type de complication (abordé en détail plus 

loin, page 23). Il existe différents modes de formation des embolies :  

- La fragmentation d’un thrombus sur plaque ulcérée, fragment qui va migrer dans 

le réseau artériel et se coincer quand le calibre du vaisseau sera trop petit, 

- Ou bien une ulcération d’un fragment de plaque, qui va aussi migrer pour arriver 

au même résultat, c’est-à-dire une ischémie avec le développement possible d’un 

infarctus. 

 

 
Ci-dessus, un récapitulatif de l’évolution de la plaque et des lésions d’athérosclérose. Au 

tout début, on a l’artère normale avec éventuellement, des stries lipidiques à la limite du 

visible, (c’est la lésion intimale). On a ensuite une plaque avec de la fibrose (la plaque 

fibro-adipeuse), et quand la nécrose progresse, c’est la plaque avancée vulnérable avec la 

pustule athéromateuse et une croissance progressive des lésions (selon les facteurs de 

risque), aboutissant à une sténose critique (une artère coronaire avec moins de 10% de 

lumière qui persiste par exemple). On peut aussi avoir, après diverses complications, une 

occlusion par un thrombus ou une dissection avec un anévrisme qui peut se rompre. 
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4. Facteurs de risque et histogenèse 

 

Ce qui est plutôt efficace concernant l’athérosclérose, c’est la prévention. On sait qu’il 

existe des facteurs de risque et c’est sur eux que l’on va agir. Il s’agit principalement de : 

 L’hypertension artérielle (mesure de la tension à prendre de temps en temps), 

 Certains types d’hyperlipidémie, c’est-à-dire l’augmentation de certains lipides 

sanguins (hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, VLDL, LDL), 

 Le tabagisme et l’alcoolisme,  

 L’obésité 

 Le diabète (mesure de la glycémie également),  

 Les facteurs hormonaux, 

 La sédentarité,  

 Le vieillissement qui entre aussi en jeu, car les lésions s’attrapent naturellement 

avec l’âge, mais plus ou moins rapidement selon le nombre de facteurs de risque. 

 

À partir de ces facteurs de risque, beaucoup de théories ont été élaborées : 

 Une théorie thrombogénique où la thrombose ne joue pas seulement un rôle 

comme complication, mais aussi comme facteur initial de développement de 

l‘athérosclérose. 

 Une théorie de l’agression où la thrombose intervient aussi, en particulier par le 

tabac ou les toxiques. 

 Une théorie tumorale avec la notion de prolifération, considérée par certains 

comme clonale (multiplication des myocytes). 

Toutes ces théories à elles seules ne sont pas vraies, en revanche on sait qu’il y a 

quelque chose de juste dans chacune d’entre elles. 

 

En résumé, c’est une maladie complexe et multifactorielle avec des facteurs exogènes et 

endogènes contre lesquels il faut agir si l’on veut prévenir. 

C’est une réponse inflammatoire chronique de la paroi artérielle à une agression 

endothéliale initiale. 

La progression de ces lésions est entretenue par différentes interactions : entre les 

lipoprotéines plasmatiques, les monocytes, les lymphocytes T et les différents constituants 

de la paroi. Et ce sont ces éléments qui participent à la constitution des lésions de 

l’athérosclérose. 

 

 

(Les artérites, qui constituent la deuxième partie des pathologies vasculaires pariétales, 

sont traitées dans un cours suivant !) 
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II. Pathologie circulatoire 
 

On va maintenant aborder les pathologies de la circulation, c’est-à-dire du contenu même 

plus que du contenant. 

 

1. Hypoxie, anoxie, ischémie 

 

a. Définitions et causes 

L’anoxie, c’est la suppression de l’apport en oxygène aux tissus (quelle que soit la cause). 

L’hypoxie, c’est une diminution relative  de l’apport en oxygène par rapport aux besoins 

des tissus (c’est-à-dire que par rapport au courant, il n’y en a pas assez). 

L’ischémie, c’est la diminution (on parle dans ce cas d’ischémie incomplète) ou l’abolition 

de l’apport sanguin dans un territoire artériel  donné. C’est la cause la plus fréquente de 

l’anoxie ou de l’hypoxie. 

 

Alors quelles sont les autres causes de l’anoxie et de l’hypoxie ? 

- Il y a des causes locales, l’ischémie étant la plus grande cause. Mais il y a aussi la 

congestion veineuse passive. [ ndlR : mauvais écoulement du sang d’origine 

veineuse suite à un obstacle. ] 

- Et puis il y a des causes générales : diminution de l’oxygénation pulmonaire, 

anémie sévère, intoxications au CO (monoxyde de carbone) ou cyanure, 

augmentation relative des besoins en oxygène. 

Et les causes de l’ischémie ?  

Il s’agit de l’oblitération artérielle partielle ou totale, à savoir l’athérosclérose avec ses 

différents types de plaques, la thrombose (une des complications de l’athérosclérose) qui 

constituent les causes locales car c’est le vaisseau qui est atteint. Et puis, il peut y avoir la 

migration d’un fragment de thrombus qui s’est détaché et blocage dans un vaisseau dont 

la paroi est normale : ce fragment correspond à un embole athéromateux, et il s’agit donc 

de l’embolie ; ou encore une compression. 

Ces différentes causes sont importantes pour le diagnostic d’une maladie de nature 

ischémique, il faut pouvoir les identifier et les comprendre ! 

 

b. Retentissement sur les cellules et les tissus 

Il existe un retentissement de la carence en oxygène sur le métabolisme cellulaire et 

tissulaire, qui est fonction de nombreux paramètres : la durée, le territoire irrigué (ce ne 

sont pas les mêmes conséquences au niveau du bout du doigt ou du cerveau), la vitesse 

d’installation. Le mécanisme de formation des lésions est similaire entre l’anoxie, l’hypoxie 

et l’ischémie. 

Et à un stade ultime, quand il n’y a plus d’oxygène, les cellules meurent : c’est la mort 

cellulaire par carence en oxygène, en général de la nécrose (même si on peut voir dans 

les ischémies relatives, des lésions d’apoptose). À ce moment-là, c’est irréversible.  
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Il faut savoir qu’on ne voit pas immédiatement une lésion hypoxique, anoxique ou 

ischémique telle qu’elle est constituée à l’œil nu. Cette lésion sera d’autant plus visible 

avec un grossissement moindre qu’elle est ancienne. Par exemple, si l’ischémie s’est faite il 

y a 24 ou 48h, macroscopiquement on verra quelque chose, alors qu’on ne verra rien si 

elle s’est faite il y a 5min. Et entre les deux (de 6 à 12h), il y a l’histologie pour observer ces 

lésions. En 5min, on peut voir les lésions par microscopie électronique, en particulier la 

dilatation du Reticulum Endoplasmique (RE), la disparition des ribosomes et du RE 

Granuleux. Et en 10min, si on rajoute l’histoenzymologie, on observe une disparition des 

activités enzymatiques en territoire ischémique (car il n’y a plus d’énergie disponible), des 

dilatations mitochondriales et des densités matricielles, des ruptures des membranes 

interne ou plasmique, tous ces phénomènes étant irréversibles.  

Au microscope, on peut ainsi observer des lésions histologiques se former et au bout de 

plusieurs heures, voir la nécrose se constituer (toujours par l’histologie). Pour une 

ischémie, il s’agit d’une nécrose de coagulation, à l’aspect bien particulier. Le noyau 

comme le cytoplasme sont atteints : on peut observer une disparition du noyau ou une 

pycnose [ ndlR : rétraction du noyau. ], et une homogénéisation acidophile du cytoplasme 

qui a alors un aspect laqué. Mais l’architecture du tissu persiste. Cette nécrose est 

caractéristique d’une réaction inflammatoire. 

 

Le retentissement tissulaire, les conséquences sur le tissu sont variables en fonction :  

- de la durée (la durée de réversibilité est variable d’un tissu à l’autre),  

- des organes, la résistance à l’ischémie étant très variable. C’est le cerveau qui 

souffre le plus rapidement des lésions irréversibles (en 3min d’ischémie, il y a déjà 

des séquelles), contrairement au rein où la situation est récupérable jusqu’à 90min, 

le foie et le cœur se situant dans une situation intermédiaire (20min), 

- du siège, c’est-à-dire du type de circulation de l’organe (si elle est collatérale, 

terminale ou double, ce ne sont pas les mêmes conséquences, comme au niveau 

des artères pulmonaires et bronchiques dans le poumon), 

- du type cellulaire (le cerveau est extrêmement fragile par rapport aux autres 

organes), de l’activité métabolique, des réserves en glycogène de la cellule, 

- du mode d’installation (progressive ou brutale), 

- de l’importance de l’ischémie (complète, étendue, aboutissant à un infarctus), 

- de l’état du tissu, de l’état de la microcirculation 

 

c. Conséquences tissulaires 

Sur le tissu, une ischémie complète étendue engendre un infarctus. C’est un foyer de 

nécrose ischémique lié à l’oblitération artérielle. En cas de sténose relative, d’hypoxie… se 

forment des petits foyers d’ischémie (surtout au niveau du cœur, du rein et du cerveau) : 

on parle alors d’ischémie chronique parcellaire. Il s’agit de petits foyers de nécrose qui ont 

cicatrisé avec des petits foyers de fibrose qui, progressivement, entraînent un déficit dans 

le fonctionnement de l’organe intéressé, mais qui ne donne pas de larges foyers de 

nécrose comme dans l’infarctus, qui a ses conséquences propres et immédiates. Par 

exemple, l’angor d’effort peut être traduit par des lésions d’ischémie chronique.  
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L’ischémie incomplète transitoire engendre une claudication intermittente des membres 

inférieurs [ ndlR : rappel des cours de Sémiologie, c’est une douleur ou faiblesse 

musculaire qui survient lors de la marche et impose l’arrêt de l’effort. ] ou claudication de 

l’intestin grêle. Quand il y a un effort demandé, par exemple à la marche (pour les 

membres inférieurs), celui-ci est trop important par rapport à la quantité d’oxygène qui 

peut être délivrée, d’où l’apparition de douleurs. C’est la même chose pour l’intestin grêle, 

avec des douleurs abdominales dues à une ischémie relative de l’intestin grêle quelques 

heures après un repas, qui s’explique par un effort du tube digestif lié à la digestion, effort 

qui ne peut être rempli à cause d’une insuffisance en oxygène. 

 

 

2. Congestion, hémorragies 

 

a. Congestion 

 

Il existe deux types de congestion : 

o La congestion active, celle de la réaction inflammatoire. C’est une conséquence de 

l’augmentation de l’apport de sang artériel par une vasodilatation active des 

artérioles de la microcirculation. Elle se traduit par une rougeur, une chaleur, 

propres à l’inflammation. C’est donc un afflux de sang artériel qui dilate le vaisseau.  

o La congestion passive, conséquence d’un ralentissement du drainage sanguin 

veineux. Les tissus se refroidissent et sont plutôt bleu-violacés. Les causes sont 

multiples et concernent tout ce qui peut ralentir la sortie de sang veineux. Elle est 

ainsi localisée par compression veineuse, par un défaut d’évacuation du sang 

veineux comme l’insuffisance valvulaire veineuse au niveau des membres inférieurs, 

par une thrombose. Elle peut aussi avoir une origine beaucoup plus générale 

comme l’insuffisance cardiaque droite en particulier. 

 

La congestion aboutit à une même lésion élémentaire : la dilatation d’un vaisseau rempli 

de sang. La congestion, c’est en fait une augmentation du diamètre du vaisseau, qui s’est 

rempli de sang, et qui stagne (congestion passive) ou qui circule plus vite et en plus 

grande quantité (congestion active).  

 

 

Sur cette image, on reconnaît bien le 

processus inflammatoire avec tout autour, de 

la fibrine (en rose sur l’image en couleur), des 

œdèmes (substance un peu pâle), des 

polynucléaires, que l’on retrouve dans toutes 

les cellules inflammatoires de la congestion 

active. 
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b. Hémorragie 

 

Quand le sang n’est plus limité à l’intérieur de la cavité vasculaire et qu’il va sortir de cette 

cavité, c’est ce qu’on appelle l’hémorragie, dont les causes diffèrent d’avec la congestion. 

Une hémorragie, c’est donc une issue de sang hors des vaisseaux ou des cavités 

cardiaques et qui envahit le tissu environnant.  

 

Quels sont les mécanismes d’une hémorragie ?  

Une hémorragie peut se produire par une rupture traumatique, par une lésion de la paroi 

sous-jacente qui a fragilisé, ce qui a détruit cette paroi vasculaire. Par exemple, dans les 

anévrismes, la paroi peut être amenée à se rompre, ce qui donne une hémorragie liée à la 

rupture d’un anévrisme et il n’y a plus de limite à la paroi vasculaire. C’est ce cas-là qui est 

le plus grave (en cas de rupture d’un anévrisme aortique, la mort survient dans les 

secondes qui suivent). L’hémorragie peut aussi apparaître lors d’une érythrodiapédèse      

[ ndlR : passage d’hématies hors des vaisseaux. ] à travers une paroi anormale alors que 

les globules rouges n’ont pas de mobilité active (ils ne font que passer dans les trous). 

 

Les conséquences d’une hémorragie dépendent de l’abondance et de la localisation : 

rupture d’un anévrisme, plaie avec rupture d’un capillaire (et une grande quantité de 

globules rouges qui sortent), état de choc, hématome intracrânien (conséquences graves), 

ecchymose (conséquence mineure), etc. 

 

 

Voici l’exemple de l’hémorragie cérébrale : c’est 

un anévrisme d’un vaisseau intracérébral. Celui-ci 

s’est rompu, et donc s’est développée une 

grosse poche remplie de sang qui n’est pas une 

cavité vasculaire. 

 

 

3. Thromboses 

 

a. Définition et morphologie du thrombus 

Une thrombose, c’est la formation d’un caillot dans une cavité vasculaire (cœur, artère, 

veine, capillaire) au cours de la vie.  

Le thrombus, c’est le caillot ainsi formé dans la cavité vasculaire, à différencier des caillots 

formés après la mort, donc des caillots post-mortem (la coagulation peut se faire après la 

mort), et des collections de sang coagulées hors des territoires vasculaires (comme un 

hématome : attention, ce n’est pas un thrombus !). 

 

À quoi ressemble un thrombus ?  Un thrombus est friable et adhérent à la paroi.  

On va rencontrer des thrombus blancs, mixtes et rouges. 
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- Les thrombus blancs sont en fait des petites structures fibrino-plaquettaires, 

blanches car dépourvues de globules rouges. 

- Le thrombus rouge est un caillot de coagulation massive très riche en globules 

rouges, en fibrine et en éléments figurés du sang.  

- Le thrombus mixte correspond à l’alternance entre thrombus rouge et thrombus 

blanc (thrombus blanc pour la tête, rouge pour la queue et des bandes alternées 

pour le corps du thrombus mixte), c’est le plus fréquent. 

De manière générale, un thrombus va oblitérer la lumière : cette oblitération peut 

être partielle (on parle alors de thrombus mural) ou totale. 

 
On retrouve ci-dessus les images d’un thrombus totalement oblitérant (en haut) dans une 

artère. Dans le rectangle à droite, est représenté un thrombus récent donc qui vient de se 

former, avec de la fibrine, des polynucléaires, des globules rouges. Dans le rectangle à 

gauche, il s’agit d’un thrombus adhérent à la paroi : c’est la partie organisée du thrombus, 

c’est son lien réel avec la paroi artérielle. Ce versant organisé correspond à un tissu 

conjonctif tout à fait banal. 

 

b. Sièges 

Où peut-on trouver des thromboses ?   Il y a dans le cœur, quelques sites privilégiés : 

- Les auricules, en particulier lors du rétrécissement mitral et aussi lors de troubles du 

rythme comme les fibrillations auriculaires, de modifications de l’hémodynamique 

et de turbulences. Il y a alors une possibilité de formation de thromboses 

extrêmement graves et qu’il faut prévenir pour empêcher leur apparition. 

- Dans le ventricule gauche, les thromboses que l’on observe sont en fait post-

infarctus. Si c’est un infarctus sous-endocardique, cela veut dire que l’endothélium 

qui tapisse la cavité ventriculaire gauche est fragilisé et peut être altéré. La mise à 
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nu du tissu sous-endothélial entraîne donc une thrombose ventriculaire gauche 

après un infarctus au niveau du territoire sous-endocardique. 

- Les valves, sachant que toutes les pathologies valvulaires peuvent être à l’origine 

de thromboses sur les valves. Il en existe de nombreux types selon l’origine : 

rhumatismale (comme le rhumatisme articulaire aigu avec séquelles), infectieuse 

(comme l’endocardite, on recherche dans ce cas TOUJOURS une thrombose et une 

localisation aux valves cardiaques !), prothèses (mitrales, aortiques… qui peuvent 

potentiellement « se thromboser »). 

Dans les artères, c’est l’athérosclérose qui est le plus grand pourvoyeur de thromboses 

mais aussi les artérites dont la thrombose est l’une des plus grandes complications. 

Dans les veines (classiquement celles des membres inférieurs), on retrouve des phlébites 

qui sont des thromboses veineuses profondes. 

Et puis dans les capillaires, il existe de simples thromboses d’accompagnement lors d’une 

réaction inflammatoire importante. En revanche, de multiples thromboses disséminées 

constituent le syndrome de Coagulation IntraVasculaire Disséminée (CIVD). Ce dernier se 

voit en particulier aux cours d’infections à GRAM – (septicémies) ou dans les embolies 

amniotiques (détaillé plus loin, page 23), et favorisé par la stase [ ndlR : accumulation et 

stagnation anormales de sang dans un organe. ] et par les lésions endothéliales. Il s’agit 

d’un syndrome hémorragique parce qu’il y a une consommation de facteurs de la 

coagulation. 

 

Voici un cœur ouvert, avec le ventricule 

gauche en bas, l’oreillette gauche au-dessus. 

Entre l’oreillette et le ventricule, se trouve la 

valve mitrale qui ici, est anormale. Dans une 

valve mitrale, on retrouve en théorie des 

cordages très fins, comparables à un 

parachute. Ici, les cordages sont très épaissis, 

trapus. Cette valve est épaisse, nacrée, 

blanchâtre ce qui renvoie à une pathologie rhumatismale. C’est donc une thrombose sur 

lésion rhumatismale de la valve mitrale. 

 

On observe sur l’image à gauche, une thrombose du ventricule gauche 

du côté du septum. Le ventricule gauche est représenté en coupe, avec 

sa paroi, la valve mitrale ici repliée, les grande et petite valves. Le 

thrombus siège sur une lésion de nécrose septale accompagnée d'un 

infarctus septal qui s’est justement compliqué d’une thrombose sur le 

versant ventriculaire gauche. On retrouve à droite, l’exemple de 

l’athérosclérose coronarienne, avec l’artère coronaire, un rétrécissement 

du calibre et une oblitération par un tissu 

grumeleux, rouge. C’est une thrombose 

développée sur des lésions 

d’athérosclérose coronarienne. 
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c. Évolution 

 

 
 

Le schéma ci-dessus représente l’évolution d’une thrombose. Cette dernière peut être 

totalement oblitérante (au milieu, en haut), avec de la fibrose qui peut progressivement 

s’étendre, remonter vers le cœur et même vers les cavités cardiaques. De temps en temps, 

il y a une thrombolyse complète, c’est-à-dire sans séquelles (tout à gauche) [ ndlR : la 

thrombolyse signifie la destruction des thrombus ]. Plus souvent, se produit une 

thrombolyse partielle avec la possibilité de migration d’un fragment de thrombus que l’on 

retrouve dans les cavités veineuses périphériques, qui rejoint alors la circulation droite, et 

crée une embolie pulmonaire. Le fragment qui reste, qui ne s’est pas détaché, peut se ré-

endothélialiser (l‘endothélium de la cavité va repousser dessus) et il peut aussi s’organiser. 

C’est l’évolution habituelle des organisations conjonctives du thrombus.  

(Il existe une situation utopique : la reperméabilisation, c’est-à-dire les nouveaux vaisseaux 

qui se creusent un chemin, mais c’est quasiment du domaine du virtuel.) 

 

Toujours concernant l’évolution de la thrombose, il y a d’abord la lyse qui intéresse en 

général les petits thrombus récents. 

L’organisation, quant à elle, correspond à l’évolution habituelle, et suit l’évolution du 

processus inflammatoire. En effet, dans le thrombus, certains éléments peuvent participer 

à une réaction inflammatoire : des polynucléaires, des monocytes (qui vont se transformer 

en macrophages). Il y a une atteinte endothéliale à partir de la paroi du vaisseau lui-même 

avec des cellules qui vont migrer et essayer de déterger le thrombus. Et cette atteinte va 

évoluer exactement comme une réaction inflammatoire banale, avec en plus de nombreux 

globules rouges, ce qui explique la présence de sidérophages (les macrophages sont 

remplis de fer, constituant de l’hème des globules rouges). Et puis, une petite partie du 

thrombus peut se détacher et migrer, ce qui donne une embolie. 
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En clair (ou pas peut-être), l’organisation du thrombus suit l’évolution habituelle du 

processus inflammatoire, avec l’intervention notable de monocytes, d’histiocytes (lignée 

histiocytomonocytaire), de macrophages, des fibroblastes et myofibroblastes de la paroi 

(qui fabriquent le collagène). Cette organisation s’accompagne aussi de détersion, assurée 

par les macrophages et les polynucléaires. Enfin c’est le bourgeon charnu qui remplace le 

caillot, les néovaisseaux à partir des vasa vasorum c’est-à-dire les petits vaisseaux qui 

irriguent la paroi. S’ensuit la réendothélialisation (pour un thrombus mural), et puis 

éventuellement la reperméation (pour un thrombus totalement oblitérant), la calcification 

étant possible également. On parle alors de thrombolytes. Et l’ossification, « c’est juste 

pour rigoler » (dixit Dame Lavergne). 

 

Voici à quoi ressemble une thrombose 

artérielle organisée. On observe des 

tournicotis un peu brillants : il s’agit de la 

limitante élastique interne d’une artère de 

petit ou moyen calibre. La lumière est quasi-

inexistante. On reconnaît aussi un bourgeon 

charnu, avec des néovaisseaux, des cellules 

inflammatoires, un peu de collagène, 2-3 

histocytes. C’est un thrombus organisé, 

totalement oblitérant ici, donc il y a peu de 

chance qu’il soit reperméabilisé. 

 

Il existe aussi des évolutions annexes :  

- La lyse, de petits thrombus récents (en partie ou en totalité, comme la fibrinolyse), 

- Le ramollissement puriforme aseptique, qui s’explique par la présence importante 

de polynucléaires dans cette zone permettant le ramollissement du thrombus,  

- Et le ramollissement purulent septique, quand il y a des complications infectieuses. 

Il peut être présent d’emblée (ramollissement primaire). C’est le cas d’une 

endocardite aigüe par exemple : la thrombose peut se trouver sur les valves, ce qui 

représente la grande complication des endocardites aigües et à ce moment-là, 

vont se former des petits thrombus septiques, donc avec des germes. Ces 

thrombus peuvent se fragmenter, migrer et être à l’origine d’embolies pulmonaires 

(si on est dans les cavités droites ou sur un trajet veineux) ou d’embolies artérielles 

(si on est dans une cavité gauche ou sur un trajet artériel). 

Il ne faut jamais oublier que le sens de la circulation est fondamental pour comprendre le 

mécanisme de ces lésions et les complications des thromboses ! 

 

d. Physiopathologie 

Dans le mécanisme de formation des thromboses, différents facteurs associés 

interviennent et ce ne sont pas les mêmes suivant la localisation : 

- Le facteur pariétal qui est extrêmement important, sinon unique dans l’atteinte 

artérielle. Ce facteur intervient toujours dans la thrombose mais à des degrés 
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différents. Ainsi, dans les veines, il y a toujours une lésion endothéliale, qui peut 

être simplement liée à une stase ou à une toxine (il n’y a pas forcément une grosse 

altération de la paroi). 

- Le facteur hémodynamique qui renvoie au ralentissement de la circulation, aux 

turbulences. 

- Le facteur humoral, c’est-à-dire le contenu (selon que le sang soit normal ou pas). 

 

Le facteur pariétal un peu plus en détail, c’est la lésion endothéliale, la plupart du temps 

isolée dans une thrombose artérielle ou intracardiaque. Elle s’explique par un contact 

entre le sang et la matrice extracellulaire. C’est un facteur nécessaire et suffisant. 

Quelles en sont les causes ?  

Cette lésion peut être due à l’anoxie (la stase), aux toxines, aux complexes Antigène-

Anticorps, aux rayons X ; elle peut avoir une origine héréditaire aussi. La libération de 

thromboplastines tissulaires [ ndlR : enzymes sécrétées par les plaquettes et impliquées 

dans la coagulation ], l’activation de la coagulation, et la mise à nu du collagène avec une 

adhérence plaquettaire qui permet la phase de formation initiale du thrombus, font partie 

des causes également. 

Le facteur hémodynamique, c’est le ralentissement de la circulation, le rapprochement des 

éléments figurés du sang vers la périphérie, les turbulences. Ce facteur est fondamental 

dans le mode de formation des thromboses veineuses, notamment dans les varices, les 

décubitus prolongés (il y a un très grand risque de thrombose veineuse chez les sujets 

plâtrés, alités, en post-partum… Donc il faut être très vigilant sur ce risque de thrombose 

des membres inférieurs). Il est aussi remarquable au niveau des artères et par exemple, 

dans l’hypotension ou encore, les anévrismes qui sont très fréquemment le siège de 

thromboses (on a alors des turbulences et des modifications de la dynamique). 

Et puis il y a tout ce qui concerne le facteur humoral, c’est-à-dire toutes les causes 

d’hypercoagulabilité : l’hémoconcentration, la polyglobulie, l’hyperplaquettose… [ ndlR : 

l’hémoconcentration est l’augmentation du taux des éléments figurés du sang ; la 

polyglobulie est l’augmentation anormale du nombre de globules rouges et de 

l’hémoglobine ; l’hyperplaquettose est l’augmentation du nombre de plaquettes. ] Ce sont 

tous des éléments qui participent à la formation des thromboses. 

 

e. Thromboses cardiaques, artérielles et veineuses 

Concernant les thromboses cardiaques, le facteur pariétal post-infarctus est très important 

Il faut faire attention aux conséquences/complications des thromboses cardiaques, et bien 

suivre le thrombus pour les identifier :  

 Dans les cavités gauches, peut survenir une embolie artérielle, périphérique 

(cérébrale ou dans les artères coronaires, les membres inférieurs, le rein, la rate…), 

au cours d’un accident ischémique (infarctus cérébral, myocardique), 

éventuellement avec la dissémination d’un processus infectieux ; 

 Dans la cavité droite, les conséquences se retrouveront plutôt au niveau des 

artères pulmonaires. La conséquence d’une thrombose dans la cavité droite, c’est 

donc l’embolie pulmonaire (avec le risque d’infarctus pulmonaire).  
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Il existe un cas particulier de thrombus qui sont d’entrée septique. À ce moment-là, 

non seulement on a la conséquence mécanique (l’oblitération du vaisseau), mais 

aussi la conséquence septique (on va alors chercher une endocardite bactérienne, 

par exemple). 

 

On retrouve ici, de nouveau un exemple de 

thrombose valvulaire, au niveau d’une valve mitrale. 

Cette dernière est septique (flèche rouge à droite). 

Il y a une perte de substance en aval aussi, et un 

thrombus. Donc il s’agit sûrement d’une 

endocardite bactérienne sur une valve mitrale qui 

était rhumatismale, avec une fusion des cordages et 

leur adhérence à l’endocarde. Donc c’est une 

pathologie valvulaire rhumatismale compliquée 

d’une endocardite aigüe avec une thrombose, ici mitrale. Il y aura alors formation de 

thrombus septiques. 

 

Voici un autre exemple de thrombose ventriculaire gauche 

avec le myocarde ici représenté. Si on fait un flash-back 

page 18, on peut se rappeler que le ventricule gauche 

était épais (le muscle du ventricule gauche normal fait 

15mm environ et ici, il fait 3-4mm). Donc que s’est-il 

passé ?  Il y a eu un infarctus du myocarde (il y a eu de la 

nécrose, puis de la sclérose, et des cicatrices renvoyant à 

de la fibrose). Comme c’est fragile, il y a eu une dilatation 

de la paroi ventriculaire, comme un anévrisme : le 

ventricule s’est ouvert à l’infarctus, ce qui a donné une 

thrombose dessus, parce qu’il s’agit ici d’un infarctus avec 

atteinte sous-endocardique, donc fragilité pariétale. 

 

 

Les thromboses artérielles peuvent siéger dans l’aorte, mais aussi dans les artères iliaques 

et les artères de gros et moyen calibre, avec quand même des localisations préférentielles 

(parce que c’est ce qu’on voit chez les patients, c’est ce qui est symptomatique) : les 

artères cérébrales, coronaires, mésentériques, rénales avec les infarctus du rein, spléniques 

avec les infarctus de la rate. Et le facteur pariétal (l’athérosclérose surtout, les vascularites   

[ ndlR : inflammation de la paroi des vaisseaux. ]) est toujours fondamental. 

La conséquence d’une thrombose artérielle, c’est l’ischémie qui est fonction de l’organe, 

de la vitesse d’installation et de l’importance de l’oblitération : 

- si cette oblitération est complète et rapide, il s’agit d’un infarctus ;  

- si elle est progressive et incomplète, il s’agit d’une ischémie chronique. 

 

(Pour des exemples, référez-vous aux images des pages 17 – au mileu, et 18 – tout en bas.) 
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Les thromboses veineuses renvoient aux veines des membres inférieurs, aux veines 

pelviennes. On parle alors de thromboses pelviennes.  

Les facteurs hémodynamiques sont fondamentaux. Et puis, il y a très fréquemment des 

causes locales : varices des membres inférieurs ou infections locales (comme les otites, 

donc au niveau de l’oreille) ; et des causes générales : décubitus, immobilisation, 

hémopathie.  

La principale conséquence d’une thrombose veineuse est l’embolie pulmonaire, par 

migration d’un embole. On peut aussi avoir une stase d’amont. 

 

 

4. Embolies 

 

a. Définitions et différents types 

Un embole, c’est un corps étranger non dissout et qui se déplace dans le système 

vasculaire (sanguin ou lymphatique). 

L’embolie, c’est l’arrêt d’un embole dans un vaisseau dont le calibre est trop petit pour lui 

livrer passage. L’artère devenant de plus en plus petite, il apparaît normal qu’au bout d’un 

moment, l’embole se coince et donc qu’il s’arrête : c’est l’embolie, et celle-ci peut donner 

un infarctus. Elle concerne les artères pulmonaires, comme les artères périphériques (la 

grande circulation). 

 

Il existe une grande variété d’emboles selon leur nature. On en a déjà vu deux sortes :  

- Le fragment de thrombus, l’embole fibrino-cruorique [ ndlR = c’est la migration 

dans le courant circulatoire d’un caillot essentiellement constitué de fibrine et de 

plaquettes. ] (le plus fréquent) 

- Le fragment de plaque athéromateuse, l’embole athéromateux (très peu fréquent).  

Mais il y en a bien d’autres :  

- Des emboles tumoraux, grands pourvoyeurs de métastases. C’est principalement à 

partir de ce type d’emboles que les métastases se forment. 

- Des emboles gazeux, retrouvés dans la plaie vasculaire et la maladie des caissons. 

- Des emboles graisseux, dans les fractures (traumatismes) des os longs, comme la 

fracture du fémur. La moelle des os longs peut ainsi donner un embole graisseux. 

- Des emboles lipidiques qui peuvent être d’origine iatrogène (on cherche à 

provoquer des emboles), ou alors dans la stéatose hépatique  par exemple. 

- Des emboles amniotiques, c’est là qu’il faut se rappeler de la Coagulation 

IntraVasculaire Disséminée après l’accouchement (flash-back page 18 !). 

- Des emboles parasitaires, c’est-à-dire des parasites qui circulent, comme les 

bilharzies [ ndlR : c’est un ver parasite de l’Homme. ]. 

- Des emboles exogènes accidentels, comme les fragments de cathéter, le coton. 

- Des emboles thérapeutiques. Un des moyens de réduction de certaines tumeurs et 

en particulier des tumeurs vasculaires (que l’on ne peut opérer tellement c’est gros 

et que ça saigne), c’est justement de les emboliser. Il s’agit de boucher 

volontairement,  les artères avec des particules exogènes. 
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Voici à droite une embolie amniotique avec des squames 

épithéliales. [ ndlR : les squames sont des lamelles 

d’épiderme qui se détachent de la peau. ] Le liquide 

amniotique est passé 

dans les vaisseaux 

pulmonaires.  

 

À gauche, il s’agit d’une embolie athéromateuse. On 

reconnait les cristaux lipidiques, quelques cellules 

inflammatoires. C’est une situation où un petit bout de 

plaque a migré.  

 

 

Il existe aussi une variété d’embolies selon le cheminement. La voie habituelle correspond 

au sens de la circulation. Mais on connaît d’autres exemples : un thrombus des veines de 

la grande circulation va au cœur droit, puis s’arrête dans une artère pulmonaire ; un 

thrombus qui va au cœur gauche s’arrête dans une artère systémique dont le calibre est 

trop petit pour lui livrer passage. 

 

En résumé, histoire de se répéter une 24,7° fois : 

Un embole qui arrive par une Veine va au Cœur Droit puis vers le Poumon. 

Un embole qui arrive par une Artère va vers une autre Artère de plus petit calibre. 

 

b. Les embolies pulmonaires 

En général, les embolies pulmonaires sont liées à une thrombose des membres inférieurs. 

Concernant la nature de l’embole, il s’agit habituellement d’un fragment de thrombus (qui 

passe par une veine systémique pour aller vers l’auricule droit), mais il peut également 

s’agir d’emboles tumoraux (des fragments de tumeur à l’origine de métastases 

pulmonaires), ou encore d’emboles amniotiques, gazeux ou graisseux qui sont plus rares.  

Les conséquences des embolies pulmonaires dépendent de l’embole (nature, nombre, 

taille) et de l’état de la circulation pulmonaire. Il existe des embolies pulmonaires qui sont 

pratiquement asymptomatiques, que l’on découvre un jour chez un patient fatigué, qui a 

des douleurs… Et même quelquefois, c’est la mort subite (un embole migre, va boucher 

l’artère et BIM !). Donc l’embolie pulmonaire, c’est quelque chose d’éminemment variable, 

et elle ne dépend pas que de la taille des emboles (il y a des petits emboles avec des 

conséquences dramatiques et des gros emboles avec presque pas de conséquences).  

 

Voici à quoi ressemble une embolie pulmonaire, et on voit au 

bout de la flèche, un caillot bloqué dans le gros tronc artériel 

pulmonaire. C’est une embolie pulmonaire avec un territoire 

probable d’infarctus pulmonaire en regard. C’est une situation où 

l’embole est bloqué dans un gros tronc. 
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c. Les embolies artérielles systémiques 

L’embole est de nature extrêmement variée : ce peut être un thrombus, un embole 

athéromateux, ou un embole graisseux, gazeux, tumoral, thérapeutique… 

Les conséquences sont fonction de la localisation de l’oblitération, et toujours de l’embole 

(nature, nombre, taille). Elles sont aussi variables selon le territoire oblitéré, la durée de 

l’oblitération. Là encore, elles peuvent être asymptomatiques, entraîner une éclipse 

cérébrale [ ndlR : c’est une paralysie brutale mais passagère qui survient chez un patient 

souffrant d’hypertension artérielle. ], un infarctus (du rein, de la rate…). 

 

 

5. Infarctus 

 

L’aboutissement de ces différentes pathologies (ischémie, thrombose, embolie), la 

conséquence sur le tissu, c’est l’infarctus. 

 

a. Définitions 

L’infarctus, c’est le terme que l’on utilise le plus souvent, mais il faut connaître les autres 

définitions, d’autres termes qui ne sont pas de vrais infarctus. 

 

Alors qu’est-ce qu’un infarctus ? C’est un foyer circonscrit de nécrose dans un viscère (ou 

le cerveau) consécutif à une oblitération artérielle.  

On parle aussi d’infarcissement, beaucoup plus rare. C’est un foyer viscéral plus ou moins 

circonscrit de nécrose hémorragique, consécutif à une oblitération veineuse.  

Et on parle encore plus rarement d’apoplexie. C’est une perturbation brutale du réseau 

circulatoire sanguin viscéral entraînant une hémorragie par érythrodiapédèse, et une 

nécrose secondaire sans oblitération vasculaire.  

 

Il y a aussi le terme de gangrène. Dans le langage courant, la gangrène est une 

pathologie infectieuse (type infection bactérienne). Dans le langage médical, c’est un foyer 

de nécrose ischémique, localisé au niveau d’une extrémité (comme les membres, le nez, le 

lobule de l’oreille) en rapport avec une oblitération artérielle terminale. Dame Lavergne a 

dit : « Par exemple, en ce moment il fait très très froid, donc si vous ne mettez pas de 

bonnet, vous pouvez avoir une gangrène au niveau du lobe de l’oreille !! » 

Donc vous l’aurez compris. Achetez-vous des Moon Boots. 

 

On en distingue deux types, essentiellement selon le type de circulation de l’organe qui 

est intéressé : l’infarctus blanc et l’infarctus rouge. 

 

b. L’infarctus blanc (quand il est blanc, on le voit vraiment blanc, true story) 

Il se voit dans une oblitération artérielle d’un système terminal (rien ne va vasculariser par 

ailleurs le territoire qui était vascularisé par l’artère bouché). Il a des localisations 

habituelles et classiques : le rein, la rate et le cerveau. Il est blanc, parce qu’il n’y a plus de 

globules rouges qui arrivent et rien d’autre ne va irriguer le territoire. On va retrouver des 
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lésions de nécrose tissulaire ischémique (il n’y a plus d’oxygène artériel). Et donc c’est ici 

une nécrose de coagulation, à l’aspect fantomatique avec une architecture caractéristique. 

 

Macroscopiquement, un infarctus blanc est en général de forme triangulaire à sommet 

hilaire. Sa forme dépend de l’irrigation, de la distribution artérielle du vaisseau bouché. Il 

représente un territoire clair et bien limité, entouré d’un liseré grisâtre et d’une zone 

congestive. Pourquoi une zone congestive ? Parce que, comme il y a de la nécrose, une 

réaction inflammatoire a lieu. Il y a donc une congestion active, et à partir de cette 

dernière, les polynucléaires vont aller déterger, et vont migrer à partir de la zone 

congestive vers le foyer de nécrose.  

 

Voici à gauche, un infarctus blanc du rein, bien limité 

avec une base large et un sommet étroit, une zone 

blanche centrale, une zone congestive autour et un 

liseré grisâtre un peu intermédiaire. C’est un infarctus 

récent mais constitué. 

 

À droite, c’est un infarctus du 

myocarde : le myocarde est 

associé classiquement à une 

circulation terminale, mais souvent 

on observe une ischémie d’apparition progressive, et des circulations 

collatérales peuvent se faire. Souvent, ces infarctus ne sont pas 

vraiment blancs, ni rouges (donc un peu rosés, SANTÉ !). Ils sont décrits 

comme des blancs, mais ils ont une circulation collatérale qui fait que 

ce ne sont pas des infarctus blancs purs. Ces infarctus myocardiques peuvent être 

transmuraux (qui vont atteindre toutes l’épaisseur du myocarde), ou bien sous-

endocardiques (et ce sont ceux-là qui vont donner des thromboses des cavités 

ventriculaires notamment, remember page 22 !), ou encore sous-épicardiques (et qui vont 

plutôt respecter la paroi endocardique et superficielle). 

 

 

Ici est représenté un ramollissement cérébral. Au 

début, quasiment tous les infarctus sont blancs puis, 

ils vont évoluer un peu différemment selon les cas, 

selon la circulation.  

 

 

 

Concernant l’aspect histologique de l’infarctus, tout a déjà été dit : il y a une nécrose de 

coagulation (avec un noyau pycnotique ou absent, un cytoplasme acidophile), 

l’architecture est conservée, il y a une inflammation en périphérie, un liseré de 

polynucléaires et des capillaires congestifs. 
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Quant à l’évolution habituelle, c’est de la nécrose qui va évoluer comme n’importe quelle 

nécrose qui va se déterger. Ensuite, se forme le bourgeon charnu puis une cicatrice 

fibreuse. Il existe aussi quelques évolutions moins habituelles ou conjoncturelles : si 

l’embole est septique, on va avoir une surinfection ; s’il y a particulièrement trop de 

polynucléaires, ça devient puriforme ; et quelquefois, la nécrose est tellement importante 

qu’elle ne peut pas se déterger et à ce moment-là, se produit un enkystement de foyer de 

nécrose [ ndlR : l’enkystement est la formation d’une coque fibreuse qui isole du reste de 

l’organisme. ]. 

 

À quoi ressemble un infarctus ?  

On a le myocarde normal (à gauche) avec les noyaux 

des monocytes, et la nécrose ischémique (à droite), 

marquée par l’étoile, et puis vont disparaître les 

noyaux nécrosés et 

l’aspect fantomatique 

de tout le tissu, c’est-

à-dire non seulement 

du muscle mais aussi 

des vaisseaux qui eux-mêmes sont nécrosés. Le tissu étant 

fantomatique (on reconnait encore les vaisseaux, 

l’architecture des cellules), c’est typiquement une nécrose 

de coagulation. 

 

c. L’infarctus rouge  

Il se voit lorsqu’il existe une oblitération artérielle d’un système à double circulation ou à 

circulation collatérale et l’exemple type, c’est le poumon, qui constitue la localisation 

habituelle avec l’intestin grêle. Pourquoi le poumon ? Parce que dans le poumon, on a 

une circulation artérielle pulmonaire, et c’est celle-là qui va être bouchée. Mais il y a 

d’autres circulations, comme les artères bronchiques qui renvoient à la circulation artérielle 

périphérique. Ces artères bronchiques vont donner dans un deuxième temps l’inondation 

hémorragique du foyer de nécrose, après un très bref passage par le stade d’infarctus 

blanc. Donc macroscopiquement, dans le poumon, cet infarctus rouge est une zone de 

nécrose bien limitée, à base triangulaire (pleurale) et au sommet hilaire, sec, d’abord 

exsangue (très pâle, c’est le stade de l’infarctus blanc), puis ferme, hémorragique, 

brunâtre, non aéré (c’est ce qu’on appelle l’aspect de truffe). Le liseré grisâtre et congestif 

se confond avec la nécrose, du fait de la coloration rouge foncé. 

 

 

Voici l’embolie pulmonaire marquée par l’étoile de 

gauche, avec le foyer d’infarctus (étoile de droite), à 

base pleurale et sommet hilaire. 



Ronéo 16 

 

 

Voici un infarctus cérébral : on a d’abord un infarctus 

blanc, mais très rapidement, le vaisseau peut se 

déboucher, le caillot peut migrer et le foyer de nécrose 

peut devenir le siège d’une inondation hémorragique. Et 

ces infarctus dits « hémorragiques » sont d’origine 

embolique en général, du fait de la migration du caillot. 

 

 

 

(Pour d’autres exemples, vous pouvez jeter un coup d’œil aux slides 95-96 qui n’ont pas été détaillées 

en cours.) 

 

Il n’y a rien de spécial concernant l’aspect histologique d’un infarctus rouge. C’est toujours 

une nécrose de coagulation, avec une architecture conservée. Il y a aussi une inondation 

hémorragique et en périphérie, on voit la réaction inflammatoire, sauf qu’elle n’est pas 

visible macroscopiquement (mais avec un grossissement, on la reconnaît par un liseré de 

polynucléaires et des capillaires congestifs).  

L’évolution habituelle est exactement la même que celle des autres infarctus : détersion, 

organisation, formation du bourgeon charnu, cicatrice mutilante (atrophique). Il existe 

aussi d’autres évolutions : une suppuration [ ndlR : écoulement de pus. ] par surinfection 

avec la présence d’un embole septique ; une liquéfaction, c’est-à-dire l’absence de 

détersion et l’enkystement. 
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Voici le contenu des deux dernières slides récapitulant les objectifs du cours, non exhaustif 

(pour le plus grand malheur de tous…) : 

 

 Connaître la définition, le mécanisme et les conséquences de l’hémorragie, de la 

thrombose et de l’embolie. 

 Connaître les principaux sièges et l’évolution habituelle des thromboses. 

 Connaître la définition de l’anoxie, l’hypoxie et l’ischémie. 

 Connaître la définition d’un infarctus ainsi que les principaux types d’infarctus et 

leur mécanisme, et citer des exemples. 

 Connaître la définition de l’athérosclérose. 

 Connaître les principaux caractères topographiques, macroscopiques, 

histopathologiques et évolutifs des lésions de l’athérosclérose. 

 Connaître les principales complications de l’athérosclérose et leur mécanisme. 

 

 

Maintenant, ce que Dame Lavergne a dit concernant nos amis les partiels : 

« Ce que vous devez savoir, c’est tout ce que je vous ai dit aujourd’hui. Grosso modo, 

c’est un des cours extrêmement pourvoyeur de questions d’examen. Pourquoi ? Tout 

simplement parce que tout ce que je vous ai dit, ça sert beaucoup beaucoup tout le 

temps et que si vous avez bien compris ça, vous allez comprendre d’autres choses en 

pathologie cardiovasculaire. Si vous n’avez pas compris en revanche, vous allez vous 

emmêler les pinceaux, vous allez dire de grosses bêtises. C’est très très pourvoyeur de 

questions d’examen [ si elle le répète, à mon avis c’est que CETTE FEMME A RAISON ! ] : 

anoxie, hypoxie, ischémie, évolution des thromboses, les caractères spécifiques selon les 

localisations, les complications, définition et complications de l’athérosclérose… 

Franchement le cours d’aujourd’hui, je ne vois pas très bien ce qu’on peut ne pas vous 

poser honnêtement. Je ne dis pas ça souvent, mais là c’est vrai. » 

 

 

BREF, P2 si tu as compris le message… 

Fais l’impasse sur ce f****** cours !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En revanche, la page qui va suivre est extrêmement importante pour les partiels. Alors je ne vous 

donnerais qu'un seul conseil : apprenez ça ! 
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Alors comme ça, tu pensais que ma ronéo se terminerait par un pseudo-résumé du cours ?? Il y a méprise l’ami, rien ne pourra 

remplacer l'espace... DÉDICAAAAAAAACES !!! (Ça riiiiime !)   

Il faut que je commence par remercier Hot, qui m’a aidé à échanger ma Ronéo, initialement prévue pendant le ski et qui a appelé 

presque tous ses contacts pour moi, et bien sûr au ronéotypeur de Cardio du vendredi qui m’a remplacé. Merci à vous deux !  

Je voulais aussi dédicacer cette Ronéo aux 18 secondes restantes sur le dictaphone, pendant lesquelles mes oreilles ont pu profiter du 

bruit des P2 venus que pour prendre le cours sur leur clef USB et qui se sont fait tèj, ou de ceux qui partent en courant, après les 1h 49 

minutes et 39 secondes de cours avec la voix de Dame Lavergne. Donc merci à elles ! Maintenant passons aux choses sérieuses : 

o À ma TEAM SKI 2012 d’abord (grosse soirée en 10 !) 

 Juliiiiiiie, ma Julie, celle avec qui j’aurais sûrement passé le plus de temps à la Fac. Parce que les fous rires à ne plus s’arrêter à la BU 

ou au stage, toutes les histoires folles qu’on a pu se raconter, les balances qui n’ont plus de piles, les grosses soirées qu’on attend 

avec impatience à chaque fois (mais sans le compte à rebours, je crois qu’on l’a compris…!), les FRENCHY et tous les cocktails qu’on 

a testés… ENFIN BREF. Tout ça, ça s’est passé avec toi, et j’espère vraiment pouvoir allonger la liste encore et encore. LOVE <3.    

 Jérémy alias my King ou encore JAYJAY (on ne va pas oublier ton surnom préféré <3). Parce que sans toi, je n’aurais jamais eu ces 

trips en amphi et ces souvenirs Medisupiens (avec LE meilleur prof de Pharmaco du monde), pour tous ces trajets dans la ligne 4 

(Roooooh !), pour nos VDO, les TOUCHDOWN ! & les GAAAME TIIME!, parce que « J’ai mal là ! ». Mais par dessus tout… pour les 

meufs bonnes : « Champagne sur les eins & tout, Bim Bim » RIIIIIGHT (à prononcer « rite », Gâteaaaaau) ! 

 Caroline, parce que ton rire hors du commun envoie du love, parce qu’on sait lever la jambe droite quand on nous le demande et 

parce que tu auras toujours des bonnes idées de shot (la prochaine fois, faudra mettre le papier en garniture) ! 

 & Louis, mais y a tellement de Louis dans cette promo que toi c’est JACQUOS. Parce que tes smileys envoient du lourd, parce que 

tu as des fat références (AMAZING ! OKAAAAY ! CE JEU EST LENT.) et que tu sauras toujours me faire rire, mais tu as raison : le car 

c’est mieux parce qu’on peut boire comme des TROUS ! 

o À mes autres amis P2 : Tournier, surfeur Californien-rugbyman-patineur artistique converti en Justin Bieber (si ça c’est pas la 

classe !), Caroline & Aurélia, Alice (et ses déguisements de folie !), Dim’ le mec le plus tripant de la Fac, et bien sûr… 

SANDEEEEEER !!! (parce qu’on a réussi à faire rappliquer des vigiles pour tapage nocturne en boîte !) 

o À mes P1 qui viennent compléter la 7Up et qui sont trèèèès bien partis pour nous rejoindre au WEI et au SKI l’an prochain :  

 Fabou, mon fillot officieux mais c’est un détail, parce qu’on en a passé des moments en amphi à ne pas arriver à suivre le cours 

tellement on était pliés, parce que les textos inutiles ça nous connaît, parce que ta bouche… Bon okay je m’arrête là. (Et au fait, t’as raté 

une dalle là !)  

 Marie et ses Mini Rollos Chocolat Blanc révolutionnaires.  

 Maud et sa joie de vivre extraordinaire.  

 Laure  parce que je suis sûre que j’arriverai à lui payer tous les Kitkat du distributeur et les lui faire manger ! Ouais, j’ai de l’ambition ! 

o Et puis aux autres P1 que j’espère retrouver aussi next year : Alice (top 10 !) & Deniz qui rient presque pour un rien (quoi que 

certaines vidéos, je l’admets… !), Pierre parce que je suis ta n***** préférée (je ne vais pas brusquer les foules) et un échec 

ambulant (je t’avais dit que je m’en souviendrais), Aurélie & Zoé. 

o À mes co-stagiaires de Réa’ et de Chir’ (ma Juliiie, Nadjib, Ludovic, Cyrielle, Camille….) et surtout à Nathan, l’interne de 

Chirurgie Digestive qui SAIT TOUT et qui va beaucoup beaucoup me manquer…. !  

o Au car du WEISTOCK (TUTORAAAAAAT !), parce que sans vous, l'ambiance n'aurait jamais été aussi folle ! Et bien sûr au 

best parrain ever, Romu !! 

o À toutes les autres assos : 

 First, au BDS et tous ses membres qui bien sûr envoient du pur love (310 !), qui nous ont organisé un ski de foliiie, et plus 

particulièrement au VCB (pour faire plaisir à Jayjay) et au RCB pour tous les matchs qu’il a remportés (il y a de quoi s’incliner devant 

cette puissance…!), 

 Ensuite, à l’AVC et son WEISTOCK qui, il faut l’admettre, a vendu du rêve, et qui nous permet d’avoir ces Ronéos entre les mains 

(petite pensée à Camille que j’interrompais à chaque partie de Baby pour mon ronéotypage !). 

 À Ebisol, parce que Ebisol is LOOOVE et parce que leur apéro au ski avec leurs pancartes et leurs shots Cookie ou Mangue 

envoyaient du très (trop ?) lourd ! 

 Au BDA, à qui j’ai finalement pu récupérer un DVD du WEISTOCK dépucelé (comprendre non vierge). Merci à vous !   

 Au BYC et ses soirées, et peut-être sa croisière mais pour ça, il faut attendre Septembre.  

o Au FRENCHY, à sa bonne ambiance, à ses cocktails et ses shots (non sans oublier, le DSK, OH MY GOD !), où je sais 

maintenant que parfois, il vaut mieux ne pas raconter sa vie à tout le monde...! 

o Et enfin, dédicace… aux PETITS SUISSES, parce que LES PETITS SUISSES, C’EST GRAVE BON ! 

JE VOUS AAAAAIME !!! 

 

Non, je ne terminerai pas ma ronéo par cette magnifique phrase, faut pas pousser Mémé. 

Donc JPI (Juste Pour Info pour les intimes) :  

- les é majuscule, à savoir É, c'est en faisant ALT + 144. 

- les è majuscule, à savoir È, c'est ALT + 0200.  

- et enfin, les à majuscule à savoir À, c'est ALT + 173. 

Donc si vous en avez l'occasion, dans vos Ronéos et que vous voulez bien m’épargner l’action de sortir mon crayon à papier pour 

rajouter ces accents, vous avez le droit de le faire (ou pas !). (et j’en profite pour faire une dernière dédicace à François qui me 

comprendra peut être ou même certainement, dans ce dernier paragraphe !). 

 

Maintenant il est 3h de l’après-midi, je suis épuisée. Une petite sieste s’impose ! 

Je vous remercie de votre attention. 


