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Pardonnez moi pour cette fiche assez peu structurée, mais au final il y a peu de choses à apprendre réellement 
dans cet ED, j’ai donc mis les infos théoriques importantes de chaque cas, sinon il faut juste retenir 
l’enchainement du cas cliniques, mais cela pour l’externat, calmons nous… 

 
Cas 1 : Pathologie inflammatoire de l’œsophage	  

	  
Les	  différentes	  Couches	  de	  la	  paroi	  d’un	  tissu/organe	  (ici	  œsophage):	  
- Epithélium malpighien  
- Chorion 
- Musculaire muqueuse   

-Sous-muqueuse 
 -Musculeuse: circulaire interne 

-Musculeuse: longitudinale externe   
Adventice 

	  
A connaître sur les types de muqueuses : 
Malpighien kératinisé : peau 
Malpighien non kératinisé : sphère ORL, œsophage, canal anal 
 
Concernant les lésions des parois et leur appellation : 

	  
Perte de substance=> formation d’un exsudat fibrino-leucocytaire pour permettre la cicatrisation. 
	  
Lésions	  accompagnant	  L’inflammation	  oesophagienne	  :	  

 
Nécrose cellulaire	  => perte des noyaux, cytoplasme condensé, très rose 

 
Inclusions virales intra-nucléaires (effet cyto pathogène) => un ou plusieurs noyaux 
ballonisés, renfermant une inclusion éosinophile, vitreuse, entouré d'un halo clair 

 Tyique de l’Infection à CMV, Herpès 
 Confirmé	  par	  AC	  anti	  HSV	  1	  

 
Cas 2 : Pathologie inflammatoire intestinale  

La maladie de Crohn 
	  

Lésion (avec perte 
de substance) Abrasion Erosion ulcération Ulcère chronique perforation 

Couche la plus 
profonde atteinte épithélium Chorion Musculaire 

muqueuse musculeuse Paroi entière 

Signes	  d’alerte	  
(clinique)	  

Endoscopie	   Histologie	  

 
Jeune Age du patient 
 
Diarrhées Chroniques 
 
exclure la rectocolite 
hémorragique 

 
Au niveau de l’Iléon (terminal) 
 
ulcération  
sténose  
pseudopolypes  
 
intervalles de muqueuse saine 

fistule 
fibrose (lymphocytes) épaississement 
 
Inflammation : exsudat fibrino leucocytaire 
avec macrophages, polynucléaires, cellules 
géantes 
 
follicule (ou granulome) tuberculoïde  
Cellules épithélioïdes  
Cellules géantes  

Musculeuse 

Muqueuse 



Ronéo	  6	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  /	  21	  	  	  	  	  2	  

 
Cas 3 : Pathologie inflammatoire hépatique 

 
 
Lésion de la pathologie inflammatoire hépatique : 
 
- infiltrat inflammatoire portal. Lymphocytes++ 
- Fibrose stellaire. ++ au niveau des septa fibreux porto-portes. 
-lame bordante (rangée d'hépatocytes au contact de l'espace porte) grignotée par l’inflammation  
signe d’une hépatite active 
- nécrose des hépatocytes   signe d’une hépatite active. 
 
Score METAVIR pour évaluer l'importance de l'atteinte hépatique. 2 grands critères : 
-l'activité inflammatoire (lame bordante + lobule) 
-la fibrose 
 

Cas 4 : Pathologie tumorale du colon 

 Distinction : polypes sessiles (à base d'implantation large) et les polypes pédiculés (à pied) 

 
Formation fréquente d’une lésion cancéreuse sur une lésion bénigne : 
Adénome => dysplasie de bas grade => dysplasie de haut grade=> adénocarcinome d’abord in situ 
puis infiltrant. 
 
Caractéristiques des cellules en zone tumorale bénigne et maline 

	  

 Tumeur bénigne Tumeur maligne 

Caractères 
macroscopiques 

Tumeur bien limitée  
Refoule les tissus avoisinants sans les envahir 

Tumeur mal limitée, pas de capsule 
Remaniements: nécrose, hémorragie 

Caractères 
histologiques 

Bonne différenciation, régularité cellulaire  
Mitoses rares et normales  
Continuité de la membrane basale sous-épithéliale.    
Peu ou pas de remaniements nécrotiques, 
inflammatoires et hémorragiques 

Faible différenciation 
Anomalies cytonucléaires 
Rupture des membranes basales 
Remaniements nécrotiques et hémorragiques 

Caractères 
évolutifs 

Croissance lente                                                   
Absence de récidive après exérèse complète 
Absence de dissémination à distance 

Croissance rapide 
Envahissement loco-régional 
Récidive possible  
Dissémination à distance (métastases) 
Evolution spontanée vers le décès du patient 

Bénigne Maline 
Noyaux de taille régulière 
 

Noyaux de taille variable 
 

Noyaux disposés régulièrement au pôle basal Noyaux qui montent vers le pôle apical 
 

Mucosécrétion conservée Mucosécrétion diminuée (cellules moins différencies) 


