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 I)      INTRODUCTION  

              A) Les prélèvements dans l'intestin  

➢ On peut faire des biopsies

- Lors d'endoscopies hautes ( endoscopie oeso-gastro-duodénale ) :
   on peut faire des biopsies duodénales et jéjunales

- Lors d'endoscopie basses (iléo-coloscopie) :
  on peut faire des biopsies rectales, coliques et iléales ( iléon terminal)

Les entéroscopies hautes  et basses  permettent donc d’explorer presque  tout 
l’intestin grêle : la partie médiane de l' intestin grêle (qui fait environ 3-4 m) n'est 
pas accessible à une endoscopie classique. Il  y a toujours une zone « borgne » 
qu'on ne verra pas à l'endoscopie. On dispose de  capsules, qu'on fait avaler au 
patient  et  qui  prend  des  photos  tout  le  long  du  tube  digestif.  Ces  capsules 
permettent  une   visualisation  de  tout  l’intestin,  mais  pas  il  n'y  a  pas  de 
prélèvements possibles de la muqueuse.

➢ Il y a aussi la chirurgie (segment d’intestin grêle, résection iléo-caecale, colectomie,  
colo-proctectomie...)

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

➢ L'intestin grêle fait 3-4 m de long in vivo et il est constitué de 3 grandes parties : le 
duodénum, le jéjunum, et l'iléon.

➢ Les pathologies « inflammatoires » sont très fréquentes dans l'intestin grêle  +++
Elles  sont  soit  diffuses  à  l’ensemble  du  grêle,  soit   avec  une  localisation 
prédominante : duodéno-jéjunales pour la maladie  cœliaque, plutôt iléales dans la  
maladie de  Crohn.

➢ Macroscopiquement  on  observe  des  plis  muqueux  régulièrement  espacés,  de 
calibre réguliers (2 à 3 cm de diamètre), la muqueuse est « lisse » sauf dans l'iléon 
où on voit des  plaques de Peyer +++ (tissu lymphoïde très abondant surtout au  
niveau de l'iléon terminal ).
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Intestin grêle fermé : pièce opératoire
     On voit bien les replis (flèches)   

Là l'intestin grêle est ouvert : on voit normalement 
des follicules lymphoides  ( flèches ),  d'autant plus 
fréquents qu'on approche de l'iléon terminal .  

 

 



➢ Quand on fait une exploration endoscopique , on  fait des biopsies qui n'intéressent 
que la muqueuse . Ci-dessous un petit rappel histologique : 

➢ Il faut faire de nombreux prélèvements car les biopsies sont petites :  
- Sur les lésions bien sûr
- Sur les zones normales aussi +++ : dans certaines circonstances même si il n ’y 
a pas de lésion endoscopique , on peut retrouver des lésions sur la biopsie . 
Par  exemple  dans  la  diarrhée  chronique,  on  fait  des  biopsies  coliques  pour 
rechercher une colite microscopique, on peut faire des biopsies duodénales à la 
recherche  d ’une lambliase.  Dans la maladie de Crohn : recherche de lésions a  
minima...

➢ Rappel : biopsie jéjunale normale
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 MUQUEUSE, avec du tissu lymphoide
           ( +++ dans l'iléon)       ENORME 

  BIOPSIE   
 

Musculaire muqueuse   

Sous muqueuse 
- cellules ganglionnaires 
- vaisseaux

Musculeuse 

Sous séreuse , +/-ganglions 

 Sur cette biopsie jéjunale normale, on 
voit des villosités  et des cryptes.
 On voit aussi un peu de musculaire 
muqueuse (2)  et de sous muqueuse (3). 
   

23

 Crypte  
 Villosité  
 Muqueuse



➢ Biopsie iléale normale : au niveau d'une plaque de Peyer +++  

➢ Biopsie duodénale :
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   On voit quelques structures villositaires 
(encadrées                ) et du tissu lymphoïde 
(entouré              )  

La présence de ce tissu lymphoïde est 
normale.    

 Cellule mucosécrétante 

 Épithélium entérocytaire 

 Villosité 

 Crypte   

 Dans le duodénum, on trouve 
un épithélium entérocytaire 
(qui absorbe)  et des cellules 
mucosécrétantes . 
On trouve aussi des glandes de 
Brünner . 

 De plus près, on voit que cet épithélium 
entérocytaire est traversé , à l'état normal, de 
lymphocytes  ( entourés ) +++. Il est important 
de s'en rappeler car il y a des pathologies dans 
lesquelles le nombre ou le type de lymphocyte 
est modifié. A l'état normal, on a 4 
lymphocytes pour 1 cellule épithéliale .  



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

➢ Au niveau macroscopique, le colon fait  environ 1m50 de long et on réalise des 
biopsies au cours d’une coloscopie. Les pathologies tumorales sont fréquentes 
+++ et  il y a également des maladies inflammatoires .

➢ Au niveau histologique, le colon et le rectum présentent une muqueuse dépourvue 
de villosités, avec des  cryptes parallèles entre elles, on trouve également une 
lamina  propria,  une  membrane  basale  épithéliale  superficielle,  très  fine,  qui 
soutient l'épithélium de surface , une musculaire muqueuse … On ne les voit pas 
sur la coupe qui suit mais il y a bien évidemment des  vaisseaux sanguins.  Au 
niveau de l'intestin grêle, on retrouvait des vaisseaux sanguins et des vaisseaux  
lymphatiques . 
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 L'épithélium intestinal se renouvelle 
intégralement en quelques jours : il est donc 
normal de retrouver des mitoses 
( entourées )   au niveau des cryptes . 

 Quand on ne fait pas de technique 
particulière, on ne voit pas les cellules 
endocrines  qui sont réparties dans 
l'épithélium entérocytaire. Elles sont mises en 
évidence par une technique 
d'immunohistochimie  (grâce à l'anticorps 
anti chromogranine A qui let en évidence 
l'antigène dans les cryptes). Ces cellules sont 
importantes car il en existe des tumeurs 
endocrine de l'intestin grêle .  

  Entre ces structures épithéliales, il y a un tissu 
conjonctif  appellé aussi lamina propria 
(repéré par l'étoile sur le schéma) dans lequel on 
trouve des cellules qu'il faut connaître +++ :

- Des plasmocytes surtout à IgA +++
- Des polynucléaires éosinophiles
- Des mastocytes 
- Des lymphocytes 
- Des macrophages     

 



II)    PATHOLOGIES NON TUMORALES

             A) Pathologie infectieuse

  Les exemples choisis ne sont pas les pathologies infectieuses les plus fréquentes  (la 
plus fréquente pathologie infectieuse de l'intestin étant la gastro-entérite), mais illustrent le 
rôle diagnostique de l ’anatomie pathologique :

– Clostridium difficile : colite pseudo-membraneuse
– BK : tuberculose
– Tropheryma Whipplei : maladie de Whipple
– Giardia : lambliase
– Virus : CMV, herpès

1) La colite pseudo-membraneuse 

➢  La colite pseudo-membraneuse correspond au développement d’une infection 
à  Clostridium  difficile,  après  antibiothérapie (en  particulier  les 
multiantibiothérapies qui provoquent  des déséquilibres de la flore). 
Il  est  important  de  connaître  cette  pathologie  parce  que  si  on  ne  fait  pas  le 
diagnostic, le patient meurt.  Elle se manifeste par une diarrhée aiguë  avec des 
fausses membranes, des glaires.
A l' endoscopie, on voit au niveau du colon des dépôts blanchâtres     en surface de   
la  muqueuse qui  correspondent  à  de  la  fibrine,  des  polynucléaires et  du 
mucus enchevêtrés. Ces dépôts sont dus à la toxine libérée par Clostridium
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 Lamina propria 
 Membrane basale épithéliale superficielle 

Musculaire muqueuse

  

 Ci-contre, on voit l'aspect macroscopique 
caractéristique d'une colite pseudo-
membraneuse.  A l'endoscopie, on voit également 
des pseudomembranes  et des ulcérations. Le 
diagnostic se fait sur biopsie  ou  sur l'analyse 
bactériologique des selles dans lesquelles on 
retrouve la toxine   .



➢ La macroscopie est corrélée à l'histologie. Dans la forme typique, histologiquement, 
on trouve :

- une nécrose superficielle 
- un exsudat 
- du mucus plus ou moins augmenté 
- une inflammation à polynucléaires

           2)  BK : tuberculose colique

➢ La  tuberculose est  une maladie infectieuse  rare  dans l'intestin  mais il  faut y 
penser  ++++.  Sa  localisation  digestive  est  surtout  iléo-caecale +++,  c'est  un 
diagnostic différentiel de la maladie de  Crohn . 

➢ En macroscopie , on trouve des  sténoses et des ulcérations.

➢ En histologie, on cherche une nécrose caséeuse, des follicules épithélioïdes.
 Le BK++ est à rechercher.
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 Exsudat : polynucléaires+ fibrine+mucus  
 

Ci-contre, la mise en évidence du 
Bacille de Koch ( BK). 



           3) Tropheryma Whipplei : maladie de Whipple

➢ Dans la maladie de Whipple, l'agent pathogène est Tropheryma Whipplei . 
➢ C'est  une  maladie  générale  (l'atteinte  peut  être  ganglionnaire,  articulaire...) à 

tropisme digestif (le  duodénum est la localisation préférentielle),qui se manifeste 
par  les  symptômes  suivants :  diarrhée,  malabsorption,  amaigrissement,  fièvre, 
arthralgies…

➢ Le diagnostic se fait sur  biopsie duodénale avec étude anatomopathologique,  
PCR, ultrastructure .

➢ On  va  rechercher  sur  cette  biopsie  des  germes  accumulés,  des  germes 
dégradés, intra et extra-cellulaires, des  macrophages P.A.S.+ dans la lamina 
propria, et des  lymphangiectasies.

➢ Sur cette biopsie de grêle, à l’intérieur des villosités , on voit une accumulation de 
cellules macrophagiques de grande taille dans l'axe,  des  dépôts lipidiques 
(flaques  de  gras)  et   des  vaisseaux  lymphatiques  dilatés  (  = 
lymphangiectasies).  Ces lymphangiectasies donnent macroscopiquement un 
aspect de piqueté blanchâtre .
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 Ulcération 

      Ci-dessus un follicule épithélioide (flèche) 

Nécrose casseuse entourée d'une réaction  
épithélioide et giganto cellulaire   



 
➢ En microscopie électronique ( qu'on ne pratique pas en routine), on voit des germes 

pas  complètement  dégradés  à  l’intérieur  de  ces  macrophages,   dans  des 
phagolysosomes. 

4) Giardia : lambliase  

                     5) Virus : CMV, herpès
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Lorsqu'on fait une  coloration au PAS, on 
voit que les énormes  macrophages   qui 
se sont accumulés dans les villosités sont  
fortement PAS positifs (PAS+) 

C'est le signe de la maladie de Whipple. 

  La lambliase est une parasitose.  Sur la 
biopsie duodénale  ci-contre, l'épithélium 
est intact mais dans la lumière, on trouve 
des petits parasites  (Giardia lamblia, 
entourées). 

        

 La bilharziose  est une pathologie 
fréquente dans certaines régions du 
monde (liée au péril fécal). Les bilharzies 
pondent leurs œufs qui s’accumulent dans 
la muqueuse, ce qui  provoque une colite 
qui ressemble beaucoup à la rectocolite 
hémorragique.    

 Dans les infections à CMV  , on retrouve 
des ulcérations, et des effets 
cytopathogènes : on voit d'énormes 
cellules (flèche). On fait le diagnostic 
morphologiquement mais on peut le 
confirmer par immunohistochimie avec des 
anticorps anti-CMV. 



        B) Pathologie inflammatoire non infectieuse et / ou dysimmunitaire 

                      1) Particulière à l'intestin grêle     : la maladie coeliaque  

➢ Dans la maladie cœliaque, on a une intolérance au gluten. Cette maladie est une 
pathologie  dysimmunitaire diagnostiquée  à  tout  âge   mais  surtout  chez 
l'enfant +++

➢ On a une une malabsorption ++, l' atteinte est surtout duodéno-jéjunale +++ 

➢ Le diagnostic repose sur : 
- la  sérologie et  la recherche d ’anticorps
- et surtout la   biopsie duodénale   +++

➢ Caractéristiques :  atrophie villositaire, totale dans les formes typiques (elle peut  
être partielle dans les formes atypiques), dystrophie entérocytaire , inflammation 
lymphocytaire entre les entérocytes….

 /!\  QUESTION D'EXAMEN POSSIBLE /!\ : les caractéristiques de la maladie cœliaque  
typique sont :  une  atrophie villositaire     totale  , avec une  hypertrophie cryptique, des 
entérocytes  dystrophiques,  des mitoses  nombreuses ,  un infiltrât  lymphocytaire 
intra-épithélial de type T,  des plasmocytes qui sécrétent des anticorps et un infiltrât 
de polynucléaires éosinophiles  . 
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Dans la forme typique de la maladie, on trouve :

- une atrophie villositaire totale ( sur la biopsie ci-contre, 
tout est plat au dessus , il n'y a plus de villosités) 
- une hypertrophie cryptique  ( les cryptes occupent toute 
la hauteur de la muqueuse)
- des mitoses nombreuses
- des lymphocytes intra-épithéliaux augmentés  ( il y 
a un infiltrât inflammatoire)
- des entérocytes dystrophiques      

  En grossissant, de plus près on voit :

-Quelques entérocytes complètement dystrophiques 
(entérocytes petits, leur noyau est non plus basal mais 
n'importe où ...) 
-Il y a une importante population de lymphocytes 
de type T+++  entre ces entérocytes ( pathologie 
dysimmunitaire ) 
-Dans le chorion,  on retrouve beaucoup de 
plasmocytes sécrétant des anticorps  (permet le 
diagnostic sérologique) 
- On retrouve aussi quelques polynucléaires  en 
particulier éosinophiles       



                      2) Particulière au colon     : la rectocolite hémorragique   

➢ Dans la  recto-colite ulcéro-hémorragique on a une atteinte exclusive du colon 
et  du rectum, de bas en haut, continue+++. Sa cause est inconnue.

➢  Le diagnostic est anatomo-pathologique et se fait : 

- sur  biopsies, multiples dans les zones pathologiques et saines. Elles servent à 
faire le diagnostic et à chercher les complications (dysplasie)
- sur les pièces opératoires (colon, rectum….)

➢ En macroscopie: ulcérations, pseudo-polypes, atteinte continue, hémorragie  
➢ En histologie     : Inflammation superficielle +++, ulcérations, fibrose  

                      3) De l'intestin grêle et /ou du colon     : la maladie de Crohn  

➢  La  maladie  de  Crohn concerne  surtout  l'iléon  +++,  mais  peut  atteindre  tout 
segment  du  tube  digestif,  en  particulier  le  colon  et  le  rectum.  Sa  cause  est 
inconnue.

➢  Le  diagnostic est anatomo-pathologique et se fait :
  - sur biopsies, multiples dans les zones pathologiques et saines
  - sur les pièces opératoires (iléo-caecale, colique….)

➢ En macroscopie     : sténoses, ulcérations, fistules, atteinte discontinue+++   
➢ En histologie     :  inflammation transpariétale+++  ,    ulcérations, fibrose, follicule   

tuberculoïde (50%)+++
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 Ici, une rectocolite hémorragique 
sévère avec des lésions 
continues. Il y a des ulcérations 
qui creusent la paroi et on parle de 
pseudo-polypes  car ce qui fait 
saillie, c'est la muqueuse 
préexistante (la muqueuse persiste 
entre le creux des ulcérations). 



         C) Pathologie ischémique

Il s'agit de pathologies entraînant une nécrose ischémique.

➢  Le  volvulus  du  grêle (le  grêle  fait  un  nœud  sur  lui-même,  il  n'y  a  plus  de  
vascularisation, le grêle se nécrose)  est un  exemple de  nécrose par obstacle 
d’abord veineux . 
Il y a nécrose et dissociation hémorragique d ’un segment de grêle.
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 A droite , l'intestin grêle est normal , 
à gauche l'intestin grêle nécrosé  et 
hémorragique . 

Le volvulus du grêle est un 
infarcissement : il y a d'abord une 
oblitération veineuse , puis il y a une 
oblitération artérielle.  

 Caecum 

Valvule ilio-caecale

 Sur la pièce opératoire ci-
contre, on a toutes les lésions 
élémentaires macroscopiques 
de la maladie de Crohn : 

- il y a quelques zones saines  : 
les lésions sont donc 
discontinues .

-il y a des  ulcérations très 
étendues qui se compliquent 
par une fistule, un  abcès et  
un épaississement et une 
sclérose de la paroi .  

 Ci-contre , un colon atteint par 
la maladie de Crohn. Il y a des 
zones saines   et des zones 
hémorragiques …
On a donc une atteinte 
discontinue de la maladie de 
Crohn dans tout le tube digestif 



➢ La  colite ischémique est un exemple de nécrose  par oblitération artérielle. Le 
diagnostic se fait à l'imagerie en général, au scanner, à l'angio-IRM, plus ou moins 
à l'endoscopie associée aux biopsies. Il y des colites ischémiques aiguës et  des 
colites ischémiques  chroniques.  Sur une ischémie chronique peut survenir une 
ischémie aiguë . 

 colite ischémique aiguë colite ischémique chronique 
( douleurs abdominales ,  rectorragies )

- oblitération artérielle, souvent par 
complication de lésions d ’athérosclérose 
(thrombose...)
- nécrose de coagulation de la paroi
- risque de perforation

- insuffisance d’apport par rapport aux 
besoins
- nécrose de la muqueuse possible 
(abrasions...)
- mais surtout atrophie et fibrose (du 
chorion)

-  Ci-dessous  ,  des  illustrations  de  colite  ischémique  aiguë avec  à  gauche  une 
hémorragie majeure et une nécrose de la muqueuse et à droite de petites ulcérations 
multiples (flèches). 

- Ci-dessous l'aspect histologique de la colite ischémique chronique : FIBROSE+++     
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 Le tissu conjonctif est très fibreux 
(fibres de  collagène).  Ça n'a rien a 
voir avec la nécrose de la colite 
ischémique aiguë.  



- Ci-dessous l'aspect histologique de la colite ischémique aiguë : NECROSE+++ 
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 Il s'agit de la mort du tissu , ici. On ne 
reconnaît plus les structures, on ne 
voit plus que des fantômes de 
cellules  caractéristiques de la 
nécrose de coagulation.     


