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I.

Introduction : Anatomie, micro-anatomie et histologie (rappel) :

Le poumon est composé de trois grands compartiments :
-

L’arbre bronchique et ses sous-divisions jusqu’à l’alvéole, ce sont les voies de conductions
Les zones d’échanges
La vascularisation, qui est double, comprenant le versant artériel pulmonaire et la circulation
systémique qui provient de l’aorte.

L’arbre bronchique est composé de la trachée, de la carène puis des bronches souches droite et
gauche, des bronches segmentaires, sous segmentaires et distales.
Le réseau artériel suit en parallèle le réseau bronchique, il y a toujours une artère, une veine et une
bronche ensemble.
Le poumon est divisible en trois zones :
-

-

La zone de conduction : elle transporte l’air et comprend la trachée, les bronches et les
bronchioles
La zone de transition : elle correspond à la bronchiole respiratoire. C’est important car la
maladie inflammatoire liée au tabac la plus courante est la bronchiolite respiratoire. Si le
tabagisme est chronique la pathologie évolue en bronchite chronique et emphysème.
La zone d’échange ou respiratoire : elle comprend les canaux alvéolaires et les alvéoles, c’est
là que s’effectuent les échanges gazeux au niveau de la barrière alvéolocapillaire.

Coupe de la trachée :
Trachée : elle est composée d’anneaux cartilagineux, d’une membrane, d’un épithélium respiratoire
pseudo-stratifié (retrouvé du nez jusqu’à la bronchiole), de glandes séro-mucineuses dans le chorion
qui sécrètent le mucus. Ce dernier associé aux cils en surface constitue l’ascenseur cilio-muqueux qui
remonte tout ce que l’on respire (particule, bactérie) donnant des expectorations. S’il y a une
pathologie inflammatoire atteignant les cellules mucineuses et les cils, cela diminue la capacité de
l’ascenseur à dégager les bronches, ainsi les expectorations deviennent plus épaisses.
Muscle lisse : présent dans la paroi, il donne les propriétés contractiles des bronches et des
bronchioles qui s’ajoutent au tapis muco-cilié.
Cartilage : il disparait au fur et à mesure que les divisions bronchiques deviennent distales.
Bronchioles : Plus on s’éloigne de la trachée moins l’épithélium est pseudo stratifié, il devient plus
cubique, il y a moins de cellule à mucus, mais toujours des cellules ciliées, toujours du muscle lisse et
pas de glande ni de cartilage.
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Histologie de la trachée, bronche proximale et segmentaire normale :
lumière
e : épithélium
chorion
ml : muscle lisse
c : cartilage

Epithélium respiratoire des bronches :
Il y a 6 types de cellules :
- cellules ciliées
- cellules à mucus placées entre les cellules ciliées
- cellules basales et parabasales qui prolifèrent pour régénérer et réparer
l’épithélium qui est constamment agressé par ce que l’on respire, il doit être
résistant
- cellules intermédiaires
- cellules neuroendocrines qui sécrètent les substances neuroendocrines
qui font le lien entre l’épithélium et le SNC
- cellules en transit (lymphocytes, éosinophiles, mastocytes…) qui ne sont
pas résidentes de l’épithélium physiologiquement
En fort grossissement, les cils ont l’aspect de brosse. En MEB, ils ressemblent à « un champ de blé »
constamment en mouvement, ce sont des structures tubulées. Il existe des pathologies limitées aux
cils, par ex le syndrome de Kartagener = anomalie des cils qui ne bougent pas correctement
entrainant des infections pulmonaires à répétition.
Bronchiole :
Elle est toujours accompagnée du réseau artériel en parallèle.
Quand on s’éloigne dans l’arbre bronchique vers la partie distale :
on a un épithélium prismatique ou cubique, c'est-à-dire :
Des cellules ciliées cubiques
Les cellules à mucus disparaissent progressivement
Apparition des cellules de Clara (liées à l’adénocarcinome périphérique du
poumon)
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C’est donc la partie proximale du poumon qui fournit le plus gros du travail de dégagement des
éléments étrangers des voies aériennes. La partie distale est réservée aux échanges gazeux.
La bronchiole s’ouvre sur la bronchiole respiratoire qui s’ouvre sur le canal alvéolaire qui s’ouvre à
son tour dans les sacs alvéolaires (illustration du passage de la conduction aérique aux échanges
gazeux).
Parenchyme alvéolaire : parenchyme très fin <1mm et composé essentiellement de pneumocytes (=
revêtement épithéliale des alvéoles). Dans chaque alvéole il y a plusieurs capillaires. La barrière
alvéolocapillaire est une zone d’échange. N’importe quel obstacle entre l’alvéole et le capillaire
entraine des anomalies d’échanges gazeux.
Vascularisation du poumon :
Il en possède deux :
- le réseau artériel pulmonaire : réseau capillaire, pauvre en oxygène et venant du cœur droit,
suivent de très près les divisions bronchiques, système à basse pression. Les artères pulmonaire sont
différentes des artères systémiques :
- paroi mince car pression basse
- artère et ramification plus élastiques, deviennent musculaires quand elles deviennent distales
La vascularisation pulmonaire définie le lobule pulmonaire : la bronche et ses divisions est suivie par
l’artère pulmonaire, au niveau des alvéoles il y a division en artérioles pulmonaires qui
s’anastomosent avec les veinules qui viennent des septas elles remmènent le sang oxygéné dans le
cœur gauche (grande circulation).
Artère pulmonaire colorée en histologie par l’orcéine, mise en évidence des limitantes élastiques très
particulières des artères pulmonaires.
- le réseau artériel bronchique : qui provient de l’aorte, système à haute pression. Les artères
bronchiques suivent l’arbre bronchique mais proviennent du réseau aortique. Dans les bronchioles
respiratoires il y a une anastomose distale avec les branches des artères pulmonaires. Elles sont
identiques aux artères systémiques : ont une média musculaire, une limitante élastique interne et
une limitante élastique externe non structurée.
Les artères bronchiques sont situées dans la paroi de la bronche.
Les artères pulmonaires ne sont pas dans la paroi mais parallèle
à l’arbre bronchique.
Anthracose dépôts noirs liés au tabac et à la pollution

A retenir :
Voie respiratoire= voies de conduction : ce sont la trachée, les bronches et bronchioles.
Le parenchyme alvéolaire effectue les échanges gazeux
Dans le poumon il y a une double vascularisation : systémique/bronchique qui vient de
l’aorte et pulmonaire qui vient du cœur droit.
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La suite du cours correspond aux pathologies inflammatoires du poumon dans chacune des zones
composant les poumons.
II.

Pathologie de l’arbre trachéobronchique :

Ce sont des pathologies de la zone de conduction.
A. Lésions élémentaires :
1. La métaplasie :
La muqueuse trachéobronchique est exposée à de nombreux agents nocifs : des toxiques (tabac,
pollution) ; des virus, particules, toxines, bactéries inhalées.
Une exposition prolongée (= on pense surtout au tabac, à la pollution ou les expositions
professionnelles aux toxiques) induit la mort des cellules de l’épithélium respiratoire et leur
remplacement par un épithélium qui est plus résistant aux agressions de type pavimenteux
(=métaplasie malpighienne) et qui présente une altération de « l’ascenseur mucociliaire » par perte
de la fonction des cellules ciliées et des cellules à mucus.
Métaplasie : épithélium normal dans une localisation anormale.
Chez les grands fumeurs, la bronchite chronique entraine une métaplasie malpighienne, l’ascenseur
est altéré, il n’y a pas dégagement des voies aériennes et les personnes toussent pour se débarrasser
du mucus.
Illustration d’une métaplasie malpighienne :
Epithélium normal avec ses cils et ses cellules à mucus.
Epithélium pavimenteux avec perte de ces deux
composants.
La métaplasie malpighienne, à force de contact avec les
toxiques, prolifère et devient plus résistante, il y a un
risque d’apparition d’un clone de cellule génétiquement
modifiée et de développement d’un cancer.
La fibroscopie bronchique avec des techniques de
fluorescences permet de distinguer les zones de
métaplasie des zones normales et de diagnostiquer des lésions bronchiques.
2. Les pathologies inflammatoires et infectieuses :
Les infections virales :
- chez l’enfant = bronchite, bronchiolite à VRS (Virus Respiratoire Syncitial)
- chez les gens en réanimation intubés risque d’une surinfection à herpès (atteinte des cellules
épithéliales).
Toute infection virale entraine une défense immunitaire qui engendre une prédisposition à une
infection bactérienne secondaire. C’est pour ça que chez les enfants qui font des bronchiolites virales
on propose de la kiné pour dégager les bronches pour ne pas avoir de surinfection bactérienne. Dans
les cas extrêmes on a des trachéobronchites purulentes avec du pus dans des bronches dilatées.
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Trachéite aigüe :
- Cartilage
- Chorion très épais
avec beaucoup de
points noirs qui sont
des cellules
inflammatoires
- Epithélium de
surface difficilement
visible
- Zones
hémorragiques

Trachée normale :
Trachéite aigue grossissement :
- Epithélium de type régénératif
pavimenteux un peu malpighien
- Zones d’ulcération avec une
perte de substance perte de
l’épithélium, un enduit fibrino
leucocytaire, des polynucléaires
neutrophiles, congestion œdèmes
extravasation des éléments
figurés du sang =lésion
élémentaire de l’inflammation
aigue.

L’enduit fibrinoleucocytaire = fibrine, cellules épithéliales nécrosées,
bactéries qui constitue le pus.
B. Agressions chroniques :
Des agressions répétées sur la muqueuse bronchique aboutissent à une bronchite chronique.
L’agression la plus fréquente est le tabac. La chronicité de l’agression entraine des modifications de
la paroi (à la différence de l’inflammation aigue qui entraine juste une modification de l’épithélium
de surface) : elle s’épaissit, devient fibreuse, épaississement du muscle lisse et augmentation du
nombre et des sécrétions des glandes séromuqueuses (= l’ascenseur fonctionne de façon importante
= hypersécrétion de mucus).
L’agression correspond au tabac dans la BPCO (Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive) et
dans l’emphysème. L’asthme est lui lié à des facteurs allergènes.
1. L’asthme :
C’est une maladie inflammatoire CHRONIQUE+++ de la muqueuse bronchique qui donne une
obstruction bronchique réversible.
Le traitement de fond est anti-inflammatoire et broncho- dilatateur (effet sur le muscle lisse).
L’asthme est lié à l’atopie et à de nombreux facteurs allergènes. Il a des caractéristiques génétiques
et il existe de nombreux facteurs aggravants et favorisants.
Atopie : c’est une prédisposition familiale aux allergies.
Les modifications anatomopathologiques dans l’asthme :
- réduction du diamètre des petites voies aériennes due à des troubles obstructifs réversibles
(= bronchospasme) et à l’hypersécrétion de mucus qui est réactionnelle a des agressions répétées sur
la muqueuse bronchique.
- congestion vasculaire
- œdème de la muqueuse
- hypertrophie des glandes à mucusà hypersécrétion de mucus
- desquamation épithéliale (atteinte directe de l’épithélium)
- épaississement de la membrane basale (= remodelage de la paroi)
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- infiltration de cellules inflammatoires
- lymphocyte T4 et B avec la présence d’IgE et d’éosinophiles
Le bronchospasme est lié à la fois à la contraction anormale du muscle lisse de la paroi bronchique et
à l’inflammation. On peut faire des crises d’asthme sans avoir forcément beaucoup d’inflammation.
Chez les asthmatiques il y a un excès de masse musculaire lisse.
Biopsie bronchique :
Lumière bronchique
Chorion
Fibres musculaires lisses trop épaisses et
trop nombreuses
Eosinophile : cytoplasme rouge, contient
de l’histamine.
La membrane basale est colorée par le
safran

Illustration de l’hypersécrétion de mucus :
Prolifération des cellules à
mucus
Membrane basale très épaissie
Epithélium hypercrine : présence
de trop de cellules à mucus.

Hypertrophie d’une cellule à mucus

Les traitements anti-asthmatiques s’attaquent aux composantes du remodelage de la paroi
bronchique :
- bronchodilatateur contrecarre l’hypercontractilité du muscle lisse
- corticoïde contrecarre l’inflammation
- anti-IgE, anti-éosinophile…
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2. BPCO (BronchoPneumopathie Chronique Obstructive) :
C’est une maladie respiratoire chronique qui est caractérisée par un trouble ventilatoire obstructif
(TVO) non réversible. Sa cause principale est le tabac.
La bronchite chronique et l’emphysème font partie des BPCO lorsqu’ils s’associent à un TVO.
a. Bronchite chronique :
C’est un remodelage de la paroi des bronches et des bronchioles.
Ses caractéristiques :
- l’inflammation est chronique (= plutôt lymphocytaire)
- présence d’une hypersécrétion de mucus = toux
- rétrécissement du calibre des bronches du fait de la chronicité et de la fibrose

Espace alvéolaire
Parenchyme alvéolaire
Espace alvéolaire
Lumière de l’artère
pulmonaire
Anthracose
Bronchiole très dilatée
Mucus
Fibrose
Inflammation (un peu)

Si le tapis muco-ciliaire est performant il ne doit pas y avoir d’inflammation.
Dans les BPCO, les agressions chroniques entrainent une métaplasie malpighienne.
b. Emphysème :
Ce n’est pas vraiment une pathologie de l’arbre trachéobronchique mais plutôt des canaux
alvéolaires et des alvéoles dans la partie la plus distale du poumon. Il résulte d’agressions répétées.
C’est une dilatation excessive et permanente des alvéoles pulmonaires par destruction de la trame
élastique des cloisons interalvéolaires.
Sa première cause est le tabac, dans 99% des cas. Les toxiques dans le tabac activent les
macrophages et les PN qui contiennent l’élastase qui est une enzyme qui détruit l’élastique des
canaux alvéolaires.
Dans 1% des cas, il s’agit d’une maladie génétique, c’est un déficit en alpha 1 antitrypsine. Si ces
gens fument en plus de leur déficit, il y a une accentuation de la maladie car les effets du tabac sont
potentialisés par le déficit.
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Il y a deux groupes d’emphysèmes :
-

-

Centrolobulaire : le plus fréquent, est lié au tabac et atteint la partie centrale du lobule. Les
conduits alvéolaires périphériques et les alvéoles sont préservés. Atteint surtout les lobes
supérieurs.
Panlobulaire : c'est-à-dire que tous les lobes sont touchés mais plutôt les lobes inférieurs,
rare, lié au déficit en a-1-antitrypsine. Décrite en particulier chez les toxicomanes qui
mélangent leur drogue au talc, et chez les personnes traitées à la Ritaline qui est le
médicament que l’on donne dans les syndromes d’hyperactivité.

Physiopathologie de l’emphysème :
Quand on mélange tabac et pollution il y a :
- une irritation de la muqueuse qui entraine une bronchite, une hypersécrétion de mucus qui créée
un effet de « balle et valve » = il y a une obstruction de la lumière de la bronchiole par l’agrégat de
mucus.
- les neutrophiles sont activés surtout par l’effet du tabac, ils sécrètent les protéases (élastase) et
entraine l’inhibition et la dysfonction des inhibiteurs de protéases.
- en aval, il y a une distension des alvéoles car il y a de l’air trappé qui n’arrive pas à ressortir à cause
de l’obstruction des petites voies aériennes.
Les fibres élastiques (colorées par l’orcéine) sont
présentes dans toutes les cloisons interalvéolaires.
Ce sont ces fibres élastiques qui sont responsables de
l’élasticité du poumon.
Les emphysémateux ont des espaces interalvéolaires
dilatés, l’air y est piégé car il n’y a plus l’effet
élastique pour le repousser. On perd également la
barrière alvéolocapillaire, il y a donc modification des
échanges gazeux, cela entraine une insuffisance
respiratoire.
Au scanner, les poumons sont très noirs, la cage thoracique est très volumineuse, il y a des bulles =
emphysème.
Dans les poumons d’emphysémateux, on peut voir de grosses bulles (sur les pièces de
transplantations), elles sont remplies d’air qui n’est pas expiré, donc à chaque respiration on garde
de plus en plus d’air.
L’emphysème entraine une augmentation du volume pulmonaire, et dans les zones les plus
périphériques il y a des bulles qui donnent des espaces alvéolaires dilatés (> 1 cm). Ces bulles
peuvent se rompre dans la cavité pleurale ce qui donne des pneumothorax et des atélectasies
(=rétraction du reste du poumon). En chirurgie, on fait des réductions de volumes pour enlever ces
zones présentant des bulles.
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Illustration de l’emphysème :

Grands espaces optiquement vide = air
Cloison interalvéolaire plus ou moins épaisse (mais
dans l’emphysème il y a peu de fibrose et peu
d’inflammation)
Plèvre (zone très distale)
Perte d’attachement = perte de connexion entre les
cloisons.

Déficit en a-1-antitrypsine(AAT): maladie très rare, déficit dû à un inhibiteur de l’élastase synthétisé
par les PN. AAT est synthétisée par le foie et protège le poumon.
En l’absence d’AAT il y a des emphysèmes et des cirrhoses, on transplante les gens qui n’ont pas
encore de cirrhose.
C’est une maladie héréditaire autosomale récessive qui apparaît vers 32-41 ans (plus jeune que la
BPCO).
Une consommation de tabac, entraine une augmentation de la sévérité de l’emphysème.
Sur le plan morphologique, l’emphysème est de type panlobulaire.
III.

Pathologie bronchiolaire :

C’est la bronchiolite respiratoire chronique qui est une maladie du fumeur et qui touche les zones de
transition.
On la met en évidence par les macrophages pigmentés marron clair dans la lumière des bronchioles
respiratoire et dans le parenchyme adjacent.
Dans certaines pathologies un peu plus évoluées, on peut avoir des phénomènes d’inflammation
chronique et de fibrose secondaire au pourtour de la bronchiole respiratoire et les cloisons interalvéolaires péri-bronchiolaires sont plus ou moins épaissies.
Illustration de la partie la plus distale du poumon :
AP = artère pulmonaire
B = bronchiole
Macrophages : pigmentés marron clair
(pigmentation liée au tabac)
A = alvéole
C’est plus ou moins inflammatoire. Ca envahit plus
ou moins le parenchyme alvéolaire adjacent aux
bronchioles respiratoires.
Il peut y avoir une bronchiolectasie = diamètre de la
bronchiole supérieur à celui de l’artère qui
l’accompagne.
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C’est vraiment la pathologie du fumeur, ces lésions ne disparaissent pas immédiatement après l’arrêt
de la consommation de tabac, ce n’est donc pas un signe de tabagisme actif. La consommation de
cannabis entraine les mêmes lésions, le risque de cancer pulmonaire est 7 fois plus élevé chez les
consommateurs de cannabis que chez les tabagiques.
IV.

Pathologies pulmonaires :

Maladie touchant les zones d’échanges respiratoires.
Les pathologies intraparenchymateuse : ce sont des pathologies qui sont distribuées à l’espace
alvéolaire et/ ou à la cloison interalvéolaire. Elles présentent des phénomènes d’œdème,
d’hémorragie, de pneumopathies aigues/chroniques (infectieux, granulomatose pulmonaire d’origine
infectieuse, virus).
Illustration de l’œdème :
Dans le poumon l’œdème correspond à l’espace
interalvéollaire qui se remplie de la substance
œdémateuse.
Œdème
Sur les radios pulmonaires on voit des poumons
blancs car les espaces interalvéolaires sont remplis
de liquide.
Illustration de l’hémorragie :
Quand les poumons saignent, le sang part dans les
espaces alvéolaires qui se remplissent d’hématies et
plus ou moins de cellules inflammatoires en fonction
de l’origine du saignement.

SDRA : Syndrome de Détresse Respiratoire de l’Adulte :
Pathologie très aigue du poumon dont les causes sont
multiples.
Phénomènes de membrane hyaline qui correspond à
l’ulcération avec l’enduit fibrinoleucocytaire qui se met
dans l’espace alvéolaire.
Les membranes hyalines se mettent le long des cloisons
interalvéolaires avec plus ou moins des cellules
inflammatoires.
V.

Pneumopathies infectieuses :

La plus courante est la pneumopathie bactérienne commune.
Il y a aussi des pneumopathies virales, granulomateuses (en particulier lésions dues à la tuberculose)
et d’autres liées à des agents mycéliens (pneumocystose, aspergillose, histoplasmose).
Les gens qui ont des maladies chroniques sont sous traitement immunosuppresseur, ils sont à risque
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de faire des infections opportunistes et le poumon est l’une des principales cibles de ces infections
opportunistes.
Ce sont des inflammations aiguës/chroniques souvent intriquées et associées.
A. Pneumopathie bactérienne commune :

Parenchyme alvéolaire
Œdème
Cellules inflammatoires
Broncho-pneumopathie = quand les deux
compartiments bronchiolaire et alvéolaire sont atteints.
L’espace alvéolaire est rempli de cellules
inflammatoires et d’œdèmes. Dans ces zones, il n’y a
pas d’échange, il y a une destruction du parenchyme
alvéolaire et il y a très peu de conduction, cela entraine une insuffisance respiratoire.
Les germes sont mis en évidence par des colorations particulières et récoltés par un lavage
bronchique.
Illustration d’une légionellose :
Pneumopathie hémorragique aigue, en plus de
l’œdème il y a une destruction des capillaires qui
déversent du sang dans les espaces alvéolaires.

B. Pneumopathie virale :
On les voit surtout chez les personnes greffées qui ont des traitements immunosuppresseurs
antirejet ainsi que chez les cancéreux.
Illustration d’inclusion à cytomégalovirus (CMV):
Le virus le plus communs est celui de la grippe, le CMV est plus rare.
On le met en évidence par des inclusions virales en
« œil de hiboux ». Présence d’un gros noyau.
Les cibles du virus sont les cellules endothéliales, épithéliales et les
macrophages et il a pour effet d’augmenter la taille de la cellule fille
(d’où son nom).
On peut les récupérer par lavage.

Page 13 sur 19

Biopsie de poumon montrant un herpès :
Espaces alvéolaires remplis, œdémateux
Cloisons interalvéolaires très épaissies
Présence d’inflammation
Nodules nécrotiques
Emphysème
Lésions très inflammatoires
Cellules inflammatoires
Inclusions virales

Les pneumopathies virales les plus courantes sont l’herpès, le CMV, la varicelle, la rougeole.
C. Pneumopathies granulomateuses :
Granulome : c’est un regroupement cellulaire organisé. Il y a deux types de granulome : le granulome
immun (ex : écharde avec réaction inflammatoire, présence de cellules géantes) et le granulome à
corps étrangers (pas très courant dans le poumon).
Dans le poumon, les corps étrangers les plus communs sont les aliments. Un peu de nourriture passe
dans la bronche pour arriver dans les espaces alvéolaires, c’est une pneumopathie d’inhalation. Là, il
y aura une réaction à corps étranger (= cellules géantes macrophagiques essayent de détruire ce
corps mais n’y arrivent pas).
Le granulome immun peut donner :
- une pathologie infectieuse à granulome ex : tuberculose
- une pathologie non infectieuse ex : sarcoïdose
Une agression (infectieuse ou autre) entraine une inflammation aigüe avec la participation des PN
qui au long cours recrutent des macrophages pour la détersion afin de ramener le tissu à son état
normal.
Si la détersion complète, il y a résolution.
S’il y a une persistance de l’agent, il y a une inflammation chronique avec des LT, LB et des
macrophages. Suivant le type de réaction, certains macrophages vont s’organiser en groupements
macrophagiques intimement liés à des LT4.
Dans le granulome immun, il y a des aspects nodulaires organisés avec le follicule central et la
couronne lymphocytaire.
Exemples : granulome tuberculoïde, sarcoïdien et épithélioïde.
Groupe 1 :
Agent responsable connu
souvent :
- ce sont souvent des infections
- mycobactérienne
(tuberculose)
- bactérienne
- champignon
- virale

Groupe 2 :
Agent récemment reconnu :
- maladie de la griffe du chat
(plutôt dans les ganglions)
- actynomyces (plutôt dans le
poumon)
- maladie de Whipple (plutôt
dans le tube digestif)

Groupe 3 :
Agent suspecté ou inconnu
- sarcoïdose
- histiocytose langerhansienne
(autre pathologie avec
recrutement de macrophage)
- maladie de Crohn, de Kikuchi
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Certains médicaments donnent des granulomes en particulier dans la moelle osseuse ou le foie.
Granulome et tuberculose :
La pathologie granulomateuse rentre dans l’inflammation spécifique c'est-à-dire qui présente des
granulomes et/ou des agents pathogènes décelables.
Tuberculose miliaire : énormément de foyers infectieux dans tous les lobes, pneumopathie massive
et présence de gros ganglions.
Le grand diagnostic différentiel du cancer du poumon est l’infection, dont la tuberculose.
Biopsie à l’aiguille de nodules pulmonaires :
Les ponctions radioguidées permettent de
ramener des nodules.
Description :
Larges zones de nécrose
Nodules
Beaucoup d’inflammation
Cellules géantes

Illustration granulome :

Aspect nodulaire
Cellules géantes multinuclées (amas de
macrophages qui s’assemblent, noyaux à la
périphérie)
Histiocytes épithélioïde (grand cytoplasme rose,
noyau allongé en semelle de chaussure ou
haricot), s’organisent en nodule avec au pourtour
une couronne de LT
Macrophage épithélioïde du granulome

Illustration de cellule géante multinuclée et de cellules épithélioïdes :
Cellule géante multinuclée
Cellule épithélioïde d’origine macrophagique,
grand cytoplasme avec beaucoup d’organelles
pour se débarrasser des agents pathogènes
Lymphocyte
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Illustration d’une inflammation granulomateuse folliculaire (nodulaire) épithélioïde :
Si chronicité, apparition de
fibrose

Nécrose caséeuse :
Description macroscopique initialement
dans les ganglions trachéobronchiques.
Le ganglion présente (une fois coupé)
un apsect blanchâtre « comme du
fromage », c’est là que l’on trouve les
mycobactéries. Ce sont des zones de
nécroses cellulaires et inflammatoires
qui sont anaérobiques. Dans la nécrose,
il y a des PN qui essaye de déterser la
zone.
En périphérie, il y a des cellules géantes
multinuclées et ces granulomes.
Quand on trouve de la nécrose dans les
granulomes, on pense principalement à
une tuberculose. A long terme on a une
évolution fibreuse avec plus ou moins de persistance du granulome.
Illustration de la mise en évidence du bacille de Koch :
Mis en évidence par la coloration de Ziehl.
C’est l’examen direct, on cherche les bacilles
alcoolo-résistance = BK.
S’il y a présence de granulome et de bacille on
peut faire le diagnostic de tuberculose. Il faut
faire tout de même des cultures, pour mettre en
évidence une résistance (car il ya une
recrudescence de mycobactérie résistante au
traitement habituel antituberculeux).
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D. Autres granulomatoses :
Cette partie n’est pas au programme.
Ces granulomatoses ne sont pas infectieuses.
La sarcoïdose : c’est le grand diagnostic différentiel de la tuberculose, c’est une pathologie
granulomateuse pulmonaire mais qui peut atteindre d’autres organes (ex : foie…).
Les lésions : granulome épithélioïde à gigantocellulaire, pas de nécrose et des lymphocytes.
Le traitement est l’administration de fortes doses de corticoïdes, c’est pour cela qu’il faut être sûr
d’avoir écarté une infection bactérienne sinon ce traitement amplifiera la maladie.
La bérylliose : diagnostic différentiel de la sarcoïdose, c’est une maladie professionnelle qui est due à
une exposition au béryllium. C’est l’interrogatoire qui va permettre de différencier la bérylliose de la
sarcoïdose.
E. Pneumopathies liées à des agents mycéliens :
a. Pneunomocystose :
Classiquement un patient jeune, qui arrive avec un poumon blanc = syndrome interstitiel aigue, chez
qui on découvre un statut HIV + et qui fait une pneumopathie aigue à pneumocystose.
Illustration d’une pneumocystose :

Cloison interalvéolaire un peu œdémateuse.
Espace alvéolaire renferme les amas un peu rosés.
Après coloration de Grocott, on met en évidence le
pneumocystis jiroveci qui a un aspect en cible. Sur les
lavages, on utilise toujours la coloration de Grocott
qui met en évidence les agents mycéliens, levure,
agents pathogènes de type fungiques.

b. Aspergillose :
C’est une inflammation pulmonaire dite spécifique car on peut mettre en évidence l’agent
pathogène. Ce n’est pas une pathologie granulomateuse.
La colonisation aspergillaire correspond à une cavité (qui est soit une séquelle de tuberculose, soit
des bronches dilatées dues à des infections chroniques dans l’enfance), il va y avoir une colonisation
du fait de l’infection (le fait d’avoir des anomalies du parenchyme avec une inflammation chronique
sur des zones lésées entraine un risque de surinfection), dans le poumon un des agents les plus
courants est l’aspergillus.
La photo présente :
une cavité avec en périphérie des zones blanchâtres
de la fibrose.
L’anthracose
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Le diagnostic différentiel à la radio peut être un cancer avec la présence d’une tumeur nécrosée avec
une cavité en son centre.
Prélèvements en bordure de la cavité :
On a les mêmes lésions que dans le bourgeon charnu
de la peau.
Epithélium un peu métaplasique
Zone d’ulcération qui est la perte de substance
Enduit fibrino leucocytaire qui remplace l’épithélium
Bourgeon charnu avec le tissu de granulation, la
prolifération des vaisseaux, les cellules inflammatoires,
l’œdème.
Dans les zones en surface, on recherche des agents
pathogènes.

VI.
Pathologie vasculaire pulmonaire :
A. Embolie et infarctus pulmonaire :
C’est l’obstruction brutale du lit vasculaire artériel pulmonaire entrainant un collapsus
cardiorespiratoire. Suivant le degré d’obstruction et la localisation de l’embolie, on a une mort subite
de l’adulte (si l’obstruction est proximale) ou des douleurs (localisation plus distale).
La cause principale est la thrombose veineuse profonde des membres inférieurs, thrombus du
membre inférieur qui voyage le long de l’arbre veineux pour se mettre dans les poumons.
Les facteurs de risques :
- l’immobilisation : patients post-chirurgicaux, polytraumatisés alités
- cancer
- anomalie de coagulation : hypercoagulabilité
Exemple d’embolie :
BR : bronche ; AP : artère pulmonaire
Thrombus : arrêt brutal de la perfusion et des
échanges gazeux = infarctus pulmonaire qui est une
zone en V, zone où il y a une ischémie

Artère pulmonaire très
dilatée
Obstruction par thrombus
Le thrombus peut être de plusieurs natures :
- fibrine et globules rouges
- tumoraux
- graisseux
- de moelle
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- de liquide amniotique chez les femmes enceintes
Le parenchyme alvéolaire se rempli de sang car les capillaires se mettent à saigner.
Phénomène de cloison interalvéolaire fantomatique : les cellules n’ont plus de noyaux, elles sont
mortes mais elles sont figées du fait de l’anoxie.
B. Hypertension artérielle pulmonaire :
La prof est passée très rapidement sur ce point, je pense que les lésions ne sont pas à savoir par cœur.
Lésion :
- fibrose de l’intima
- hyperplasie concentrique de la média
- lésions plexiformes
L’atteinte du parenchyme entraine une HTAP plus ou moins sévère et dans les BPCO parfois l’HTAP
est disproportionnée par rapport aux lésions.
C. Hémoptysie :
C’est un crachat/expectoration spontané de sang provenant des voies respiratoires basses = trachée,
bronche, parenchyme pulmonaire. Elle est d’origine vasculaire artérielle bronchique ou pulmonaire.
Les causes :
- infection : sur de l’arbre trachéobronchique
- dilatation des bronches
- tumeurs
On met en évidence cette atteinte par une artériographie pour repérer la zone, on injecte un produit
opacifiant dans le réseau artériel bronchique, on bloque le saignement par des produits gélifiants,
c’est un traitement symptomatique. Ensuite, il faut traiter la cause.

Enfin, la fin !
The End
Das Ende
щщФбЯ
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