
 I)   INTRODUCTION

              A) Les prélèvements dans l'intestin     :  
• Biopsie  

◦  endoscopies hautes (oeso-gastro-duodénale) : duodénum + jéjunum
◦  endoscopie basses (iléo-coloscopie) : rectales, coliques et iléales
◦  entre jéjunum et iléum, capsule mais pas de biopsie possible

• Pièce opératoire  
              B) Intestin grêle     : rappels de macroscopie et d'histologie  

Intestin grêle

• 3-4 m de long
• 3 parties : duodénum, jéjunum, iléon
• Pathologies inflammatoires +++, mais les autres sont présentes aussi

Macroscopie Endoscopie Histologie

Plis muqueux régulièrement espacés,  
De calibre réguliers,
La muqueuse est «lisse» (il y a des 
villosités ) sauf dans l'iléon où on voit des 
plaques de Peyer (tissu lymphoïde) +++

Muqueuse, (tissu lymphoide ( +++ dans 
l'iléon))
Musculaire muqueuse  
Sous muqueuse (cellules ganglionnaires, 
vaisseaux)
Musculeuse 
Sous séreuse (+/-ganglions) 

Jéjunum : cryptes, villosités +++
Iléum : plaque de Peyer, villosités
Duodénum : villosités , cellulles 
mucosécrétantes, épithélium 
entérocytaire traversé, à l'état normal, 
de  lymphocytes ( 1 L pour 4 CE 
normalement)

• Nombreux prélèvements (lésion et partie saine +++)
• renouvellement en quelques jours de la muqueuse digestive : mitoses
• Immunohistochimie (IHC) pour mettre en évidence les glandes endocrines
• Entre les cellules épithéliales, conjonctive : lamina propria (plasmocytes surtout à IgA +++, PNE, mastocytes, 

lymphocytes, macrophage) avec  vaisseaux sanguins et lymphatiques

          C) Colon et rectum     : rappels de macroscopie et d'histologie  

Colon et rectum = Gros intestin 

• 1m50 de long
• Biopsie lors d'une coloscopie
• Pathologies tumorales +++, mais les autres sont présentes aussi

Histologie

• Dépourvu de villosités
• Cryptes parallèles entre elles
• Membrane basale épithéliale superficielle(très fine, soutient l'épithélium de surface)
• Lamina propria ( = tissu conjonctif) 
• Musculaire muqueuse
• Vaisseaux sanguins

II)    PATHOLOGIES NON TUMORALES

      A) Pathologie ischémiques

Pathologie Ischémiques : Nécrose ischémique...

Volvulus du grêle Colite Ischémique

Nœud  sur  lui-même  →  plus  de 
vascularisation  → nécrose  par  obstacle 
d’abord veineux 
Infarcissement : Oblitération veineuse 

Oblitération artérielle Diagnostic : scanner , angioIRM , +/-
endoscopie et biopsies

Aiguë Chronique

Peut survenir lors d'une colite ischémique 
chronique 
- Oblitération artérielle, souvent par 
complication de lésions d’athéro- 
sclérose (thrombose...)
- Nécrose +++de coagulation ( → fantômes 
de cellules) de la paroi
- Risque de perforation

- Insuffisance d’apport par rapport aux 
besoins
- Nécrose muqueuse possible (abrasions...)
- Mais surtout atrophie et fibrose+++ 
(collagène) du chorion
→ douleurs abdominales,  rectorragies

Nécrose
Dissociation hémorragique
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     B) Pathologies inflammatoires infectieuses

Colite pseudo-
membraneuse

Tuberculose Maladie de Whipple Lambliase, 
Bilharziose

Virus : CMV, 
herpes

Causes Clostridium difficile
après antibiothérapie 
(déséquilibre de la flore 
intestinale)
si non traitée entraîne 
la mort

BK
Rare dans 
l'intestin 
surtout iléo-
caecale+++

Tropherima Whipplei Giardia
Bilharzie

Symptômes Diarrhée aiguës
Fausses membranes
Glaires

Diagnostic 
différentiel de la 
maladie de 
Crohn (voir plus 
tard)

Généraux (ganglionnaires, 
articulaires...)
Tropisme digestif (duodénum 
+++) :
Diarrhée
Malabsorption
Amaigrissement
Fièvre
Arthralgies

Bilharziose :Ponte 
des œufs → 
accumulation dans 
la muqueuse → 
colite       ( ≈ 
rectocolite 
hémorragique)

Examens 
complémentaires

Endoscopies     :  
- Dépôt blanchâtre en 
surface de la 
muqueuse (toxine → 
fibrine, 
polynucléraires (PN), 
mucus enchevêtré)
- Pseudomembranes
- Ulcérations

Endoscopies     :  
- Sténose
- Ulcérations

ME (pas en routine)     :  
Germe non complètement 
dégradées

Diagnostic - Biopsie
- Analyse 
bactériologique des 
selles (présence 
toxine)

-BK retrouvé
-nécrose 
caséeuse 

Biopsie duodénale (anapath', 
PCR, Ultrastructure)

Morphologi-
quement ou 
IHC

Histologie - Nécrose 
superficielle
- exsudat (PN, fibrine, 
mucus)
- Mucus +/- augmenté
- Inflammation à PN

- Nécrose 
caséeuse
- Follicules 
épithélioïdes
- Rechercher le 
BK +++

- Germes dégradés (intra et 
extracellulaires)
- Macrophage PAS+ dans 
lamina propria (accumulation 
de cellules macrophagiques de 
grade taille)
- Lymphangiectasies ( vx 
lymphatiques dilatés) donne 
aspect piqueté blanchâtre 

Lambliase : 
Epithélium intact 
mais parasites dans 
la lumière

Bilharzie : œufs 
dans la muqueuse .

- Ulcérations
- Effets cyto-
pathogènes 
(grosses 
cellules)

      C) Pathologies inflammatoires non infectieuses

Maladie coeliaque Rectocolite hémorragique Maladie de Crohn

Description Intolérance au gluten
Malabsorption

Atteinte exclusive et continue du colon 
et du rectum, progresse de bas en haut 

Partout dans le système digestif
mais iléon surtout +++
Cause inconnue

Diagnostic A tout age, mais surtout enfant
- Sérologie et recherche d'anticorps
- Biopsie duodénales +++

Anapath'
- Biopsie (zone pathologique et saine) 
pour diagnostic et complications
- Pièce opératoire 

Anapath'
- Biopsie (zone pathologique et 
saine)
-Pièce opératoire (iléo-caecale, 
colique)

Macroscopie 
- Ulcérations 
- Pseudopolypes (muqueuse pré-
existante qui semble protubérante à 
cause des ulcérations)
- Atteinte continue
- Hémorragie

-- Sténose 
- Ulcérations
- Fistule
- Atteinte discontinue +++,
- Abcès
- Épaississement
- Sclérose

Cas typique     : +++  
- Atrophie villositaire totale
- Hypertrophie cryptique
- Entérocytes dystrophiques
- Mitoses nombreuses
- Infiltrât lymphocytaire T intra-
épithélial
- Plasmocytes sécrétant Anti-corps
- Infiltrât PN éosénophile

- Inflammation superficielle +++
- Ulcérations
- Fibrose

 - Inflammation transpariétale
- Ulcérations
- Fibrose
- Follicule tuberculoïde (50%) 
++
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Histologie 
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