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X* EÑíTROOTCTION 

Ье Groupe d ̂  étude de la Classification des Lésions (^Athérosclérose s^est 

réuni à Washington, du 7 au U octobre 1957, en vue d'examiner les possibilités de 

mise au point drune classification qui, fondée sur une terminologie uniforme9 soit, 

utilisable pour llétude de l^athérosclérose à l1échelle mondialef et de déterminer 

dans quelle mesure on pourrait instituer des méthodes acceptables pour apprécier la 

gravité relative des lésions d1athérosclérose# Une entente sur oes points sraccom« 

pagnerait de tous les avantages que comporte l'emploi d!\in langage commun； elle assu一 

rerait^ dans ÏLrensemble du monde, une interprétation uniforme de la portée qualita-

tive et quantitative des termes utilisés pour caractériser les lésionsj elle permet-

trait^ enfin, des comparaisons anatomo^pathoLogiques valables sur le plan international 

Le Dr J#S# Peterson a ouvert la session au nom du Directeur générale I I a 

appelé 11attention des participants sur les lignes suivantes contenues dans la 

Section З Д du rapport d^un Groupe d^ étude de Athérosclérose et de l!Isoh&nie 

cardiaques
 1 qui s1 est réuni en 1955 t 

"Pour poser un diagnostic post-mortem, les anatomo^athologistes tiennent 
compte du nombre ou de la dimension des plaques athéromateuses^ du degré de 
rétrécissement de la lumière de artère ou encore de la présence ou de llabsence 
d ! ulcérât ions y de oalcifioatîons ou de thrombus # (Jiand ils déterminent la gra^ 
vité d'une iniection quelconque des artères coronaires> les c^servateurs ne 
s t accordent pas sur X 'importance à attribuer à oes divers facteurs % Il semble 
hautement souhaitable de réunir un groupe d1 anatomo-pethologlstes représentatifs 
qui suggéreraient des méthodes uniformes pour l'examen des artères coronaires 

> et la notation des résultats t En outref dans l l application de ces méthodes à 
des populations différentesf on s ̂ efforcera de réduire au minimum les erreurs 
dues au coefficient personnel de 11 observateur#

n 

Le Dr Peterson a ajouté que ce Groupe, consacrant l !une de ses recommanda^ 

tions à la normalisation de la terminologie et des critères anatomopattiologiques de 

athérosclérose， de 1(ischémie cardieqaô et des affections apparentées, a considéré 

que cette normalisation s1Imposait comme une nécessité urgente et exprimé 1Espoir 
7 

que llOMS voudrait bien envisager la création d*un groupe d1étude qui aurait pour 

mandat de choisir des méthodes d'examen, d'appréciation et d1enregistrement des 

résultats des necropsies, notamment en ce qui concerne les lésions des artères coro-

naires et du myocarde • C^st à la suite de oette recommandation que le présent Groupe 

Org a mond. Santé i Sér, Rapp, techn», 1957, 117» p, 5 et 6 



étude a été convoquét Un nouveau pas en avant sera accompli en 1958 avec la convoi 

cation d lxm comité dl experts pour dis outer ̂  d^un point de vue général* du problème 

des affections eardio-vàs oui aires et de 1 !hypertensionf Ainsi, la réunion du Groupe 

d^ étude constitue une étape importante dans le déroulement du programme de longue 

haleine (études^ échanges de renseignements， recherche de mesures pratiques efficaces) 

que ^^Organisation mondiale de la Sairbé srest fixé pour combattre 1fathérosclérose# 

I>d Dr Fred L» Soper^ Directeur du Bureau sanitaire panaméricain - Bureau 

régional de X^OMS pour les Amériques 一 a souhaité la bienvenue aux participants et 

remercié les représentants du National Research Council d Savoir généreusement accepté 

dlaccueillir la réunion dans les locaux de cet organisme•’ 

Le Dr J . Watt； Directeur du National Heart Institute des Etats-Ctois 

Amérique^ dont la subvention a permis la réunion du Groupe,, a également souhaité 

la bienvenue aux participants 9 

Ze Dr J t0 9 Paters on a ensuit© êSe élü Président à l 1 unanimité^ tandis que 

le Dr Wahi était élu Vice-Président et les Drs J# de Brux et J.P* Strong身 

Rapporteurs• 

2 . ADOPTION DE L^ORDRE DU JOUR 

Après accord sur la définition de athérosclérose donnée oi^dessous à 

la Section le Groupe a adopté ordre du jour suivant % 

1) Examen draine classification des lésions d^athérosclérose et discussion 

des techniques de préparation des prélèvements; 

2) Pathologie géographique de ЗЛathérosclérosej 

3) Oréation de centres régionaux； 
. »•.' • . . . . . . . 

4) Olas s if le at ion des lésions expérimentales « 

3 , DEFINITIONS 

• ' l e Groupe s'est efforoé d'arriver à une définition de l l athérosclérose qui 

soit aussi large que possible et non pas restrictive 



Le terme athérome désigne une plaque d1athérosclérose ou prédomine 
ramollissement graisseux. 

d) Le terme "lésions compliquées,1 désigne des lésions qui présentent 
des modifications ou remaniements supplémentaires tels qu'hémorragie, 
thrombose, ulcération ou dépôts calcaires. 

Le Groupe a reconnu que lee opinions divergent fortement sur la pathogénie 

de 1athérosclérose et ses membres nfont pas tenté, au stade actuel, de rechercher 

un accord sur la succession chronologique des divers remaniements depuis le moment 

où apparaissent les toutes premières lésions identifiables jusqu^u début de la 

maladie sous sa forme clinique. 

CLASSIFICATION DES LESIONS D»ATHEROSCLEROSE ET APPRECIATION DE LEUR 

GRAVITE RELATIVE 

h.l Considérations générales 

Le Groupe a été fermement d'avis que la classification devrait se fonder 

sur des observations anatomo-pattologiques objectives, plutôt que sur des schémas 

spécifiqueв de pathogénie. Pour toutes fins pratiques immédiates, il conviendrait 

de considérer l'athérosclérose comme un seul et тёще processus quelle que soit 

l'artère intéressée. 

1 Le terme ’,athérome" est employé par certains auteurs comme synonyme 
d'athérosclérose. Le Groupe d'étude ne l'a pas utilisé dans cette acception. 

Le Groupe d1étude a évité d'utiliser le terme "artériosclérose", étant 
donné que divers auteurs l'emploient avec une connotation différente• 

L'athérosclérose, telle qufelle est définie par le Groupe dfétude "est 
une association variable de remaniements de lfintima des artères (en tant que 
distinctes des artériolee) consistant en une accumulation focarle de lipides, 
de glucides complexes, de sang et de produits sanguins, de tissu fibreux et 
de dépôts de calcium, le tout accompagné de modifications de la média". Le 
Groupe d'étude a cherché délibérément à différencier ce processus des rema-
niements artériolaires dus à hypertension, de l'épaississement diffus de 

intima, de la sclérose du type MBnckeberg et des modifications artérielles 
d'origine infectieuse ou allergique• 

j 

1 
Les définitions suivantes ont également été proposées et adoptées : 

a) Le terme "dépôt lipidique" (taches óu traînées lipidiques) désigne 
des lésions superficielles jaunes ou gris*jaunâtre de l1intima, qui fixent 
électivement les colorants des graisses. Il n'est pas synonyme d1athérome. 

b) Le terme "plaque de sclérose11 désigne un épaississement circonscrit 
de l1intima qui donne une élevure ferme^ grise ou nacrée. 



La gravité relative des lésions dfathérosclérose devrait toujours être 

déterminée par : 

a ) Examen macroscopique direct, 

mais il pourra être très utile de recourir, en outre, 

b) ' 

c) 

à 11 examen microscopique, 

à d1autres méthodes telles que l1analyse chimique, 11examen au 

microscope électronique, étude histochimique, 1Texamen radiologique} etc 

Les membres du Groupe ont ©te d1 accord pour admettre que les minuscules 

élevures mucoïdes de 1!intima, que lJon peut également déceler au microscope, sont 

d1 origine "physiologique" et ne devraient pas être considérées comme des lésions 

dfathérosclérose• 

Tous les membres du Groupe ont estimé quHl serait nécessaire, pour dé-

terminer de façon valable la fréquence et lfampleur de 1 athérosclérose dans 

diverses parties du monde, de disposer de méthodes relativement simples permettant 

dfévaluer quantitativement 1t:importance des lésions. Ils ont également souligné 

quf il est souhaitable de se fonder sur l^s modifications macroscopiques. Il ne 

faudrait pas donner trop d1 importance aux remaniements graisseux, qui ne devraient 

être considérés que comme l^une des nombreuses formes de modifications par 

athérosclérose immédiatement identifiables. Dans 14esprit de la plupart des parti-

cipants, la simplicité devrait être la préoccupation majeure et il a été recommandé 

que l'on se borne à considérer les lésions indiquées plus haut en A, В, С et D 

à la Section 3» Il convient de noter que l1 ordre dfenumeration des lésions dans la 

Section 3 ne correspond pas nécessairement à leur ordre d'apparition. 

Le Groupe df étude a estimé très important que toutes les comparaisons se 

fondent sur 11 examen de préparations traitées de la même manière pour toutes les 

classes d，âge. On a souligné 1 *intérêt que présente la coloration des échantillons 

macroscopiques au Soudan, ou avec autre s colorants lipo soluble s, pour mettre en 

évidence les taches et traînées lipidiques chez les sujets jeunes (moins de 30 ans), 

On peut se demander si la coloration au Soudan présente la moindre valeur chez les 

sujets plus âges. 



La comparability des classifications des lésions d1athérо в сlérоs e émanant 

de chercheurs différents peut être obtenue avant tout par la mise au point et 

l'emploi de méthodes objectives normlicées pour la prise des observations et leur 

notation. La parfaite objectivité est un idéal rarement atteint„ Cependant, des 

méthodes quasi-objectives peuvent souvent etre associées à la classification 

subjective des observations^ de maniera à accroître la compara"bilité des rapports 

provenant de chercheiirs différents. Par exemple7 pour distinguer los lésions 

dfathérosclérose du point de vue de loar étendue., on pourrait, au lieu de les qua-

lifier simplement dô légerэ8., modérées ou graves sans définir ces termes, se servir 

d!nn indice topographique^ tel c¡u!u:ie appréciation du pourcentage de surface totale 

intéressée• 

L?utilité de cet indice dépendra de l?\miformité avec laquelle le 

pourcentage de surface intéz^esséo sera apprécié par des observateurs différents des 

mêmes léзlotis, ou par un même оЪзегчг8Легз.г à des moments différents •工1 y a des 

raisons de perxser nu-j la concordance pourrait être asse二 étroite dans le cas des 

lesions qui intéressent soib i?.ne toute petite pa.rtîe de la surface, soit au contraire 

une très vaste proportion de cette surface. Uindice permettrait d8aboutir à des 

observations ra i s cnxiab lemoiit normal i sées sur la proportion de régions très étendues 

ou très minimes dans des groupes de populations différents. Cette méthode mériterait 

donc d -êtree employéê  "bien que lfítiüíco ne eoit pas suiTisamment précis pour une 

discrimination plus роиззес des lésions d'après leur étendue. 

La réversibilité dos lésions d!athérosclérose est une éventualité à 

envisager^ mais on пэ dispone pas, à 3.‘hem-e actuelle, de preuve suffisante pour 

pouvoir formu-lsr une conclusion nette sur ce point. Ce facteur ̂  ce pendant ̂  ‘ ne risque 

pas d1affecter de façon sérieuse le?? comparaisons géographiques ou autres。 Certains 

faits donnent lieu de penser que la nialnutrition est compatible avec la présence 

de traînées lipidiques au niveaia de 1!aorte. 

4.2 Choix du ïïiatériel à prelever 

Il faudrait toujours、”efforcer de prélever les pièces anatomiques en des 

points comparablesj il conviendrait aussi de se préoccuper tout particulièrement de 

la valeur relative des autopsies pratiquées dans les hôpitaux généraux et des 

autopsies médico-légales. Dans certaines réglons^ les chiffres provenant de ces deux 

sources^ en ce qui concerne 1Tathéroselerose aortiquo^ sont fort peu différents> 



‘ • 3 Appreciation de la gravité à l'examen macroscopique . 

Les recommandations сi-après, concernant la classification et 

11 enregistrement des lésions d1athérosclérose^ sont présentées sous six rubriques : 

Artères coronaires 

Artères cérébrales 

Aorte 

Artères pulmonaires 

Artères rénales 

Artères mésentériques 

Le Groupe recommande de signaler dans tous les cas les remaniements 

survenus au niveau des artères coronaires^ des artères cérébrales et de lfaorte» 

I l est souhaitable de noter également les modifications des artères pulmonaires, 

rénales et mésentériques• Toutes les observations devraient être inscrites sur des 

tableaux et reportées sur des figures schématiques (annexe l ) . 

Pour faciliter 11 étude ultérieure, il conviendrait que les artères 

сi-dessus énumérées fassent l1objet de prélèvements suffisants et que ceux-ci soient 

fixés dans une solution à 10 ^ d1 aldéhyde formique ou de Kayserling I , Une méthode 

de conservation des prélèvements dans des sacs de matière plastique s'est révélée 

utile (Voir annexe I I ) . Les prélèvements conservés pour étude histologique, y 

compris 11é-fcc.de des substances lipidiques， sont fixés de préférence dans le milieu 
! 

formolé à 10 ^ de Baker, qui renferme 1 ^ de chlorure de calcium et 1 ^ de 

chlorure de cadmium• 

4 .3*1 Artères coronaires 

On peut examiner les artères coronaire；: soit en y pratiquant des 

sections distantes de 5 millimètres, soit en les ouvrant dans le sens de leur 

longueur. Si l^on choisit la méthode des sections transversales^ il faut pratiquer 

ensuite lfouverture longitudinale des segments. 

On notera spécialement les segments sténoses en employant la notation 

suivante : a) sténose modérée (conservation d!une lumière correspondant à plus de 

la moitié du diamètre normal) et b) sténose grave (conservation d !une lumière 

inférieure à la moitié du diamètre norma,Etant donné le petit calibre des 



vaisseaux considérés, il ne semble pas utile d'envisager des différenciations plus 

poussées. On mentionnera si la sténose est diffuse ou localisée et, dans ce dernier 

cas, si elle siège en un seul point ou en plusieurs. 

Il conviendrait de noter (annexe I，page 2) le type de lésion qui 

prédomine (c'est-à-dire le type le plus fréguent), en se référant aux définitions 

données sous ЗА, В, С et D et d'en mentionner le siège. 

Quand on se trouve en présence de plaques compliquées, même si elles ne 

constituent pas le type prédominant, il fau t également le mentionner• 

Ь ^ Л Л Myoparde 

On indiquera le poids du coeur• Il est essentiel de préciser 11 état du 

myocarde quant à la présence de cicatrices ou d1infarcissements, voire des deux à 

la fois. 

Pour observer les remaniements on peut procéder soit par la méthode 

classique de dissection (Virchov) soit en faisant une section du coeur parallèlement 

à lfanneau atrioventriculaire9 à mi-chemin environ entre ce dernier et la pointe du 

coeur• Les schémas de la page 3 de 1 ! annexe I permettent de noter les modifications 

myocardiques par l!une ou 1]autre de ces méthodes. 

b.^.2 Artères cérébrales 

Les normes à appliquer sont les mêmes que pour les coronaires. La 

description portera sur les artères de la base du crâne (hexagone de Willis), 

y compris les artères cérébrales moyennes, 

(annexe I， 

va s с ula ire. 

4.3.З Aorte 

En règle générale} la description 

pour apprécier quantitativement la gravité^ 

l'aorte thoracique descendante et à lfaorte 

compris entre le bord supérieur des artères 

On notera les modifications sur le schéma 

devrait porter sur toute l1aorte， mais 

il y aurait lieu de ne se référer qu!à 

abdominale^ le segment prélevé ©tant 

du premier espace intercostal et la 

page . Il conviendra de décrire les lésions cérébrales d1origine 

bifurcation de l'aorte. L1 examen devrait être effectue avant fixation. On peut faire 

une raacrophotographie de 1!aorte pour compléter les renseignements portes sur le schéms 



Pour apprécier la gravité des lésions aortiques, il faut faire deux 

estimations : 

a) Surface totale intéressée : apprécier le pourcentage de la surface 

de l1intima occupée par des lésions de tous types} 

b) Types de lésions : apprécier le pourcentage de la totalité des lésions 
représenté par Chaque type (JA, В， C, D). 

Ces renseignements doivent être inscrits dans le tableau de 1 'annexe I，page 5 

On mesurera, la circonférence de 1!aorte à trois niveaux différents : 

a) Au-dessus des ostiums des artères coronaires) 

b) Au niveau des artères du cinquième espace intercostal; 

c) Immédiatement au-dessus de 1*origine des artères rénales? 

et les résultats de ces mesures seront indiqués sur le schéma de 1fannexe I， page 5» 

Artères pulmona ire s, mésentériques et rénales 
一 «—«Я—a—«MytiMMfUH». 1»ЯЛНГГ»-Г»-1 I'M—Il -ЧЧМЧ /Ч <». •• IHI'I » .丨 _ l —l •Пии— II I I I — — — — — — — — — 

Si possible, on examinera aussi ces artères. • 

k9k Classification microscopique 

Le Groupe‘a analysé le tableau histologique complexe de 1Tathérosclérose 

en ses éléments constitutifs, sans préjuger leur séquence histogénique• Cette 

méthode permet d1établir une gradation histologique des plaques d'athérosclérose, 

qui peut être utile pour caractériser des cas spéciaux. Pour cette étude， le Groupe 

a cru devoir considérer seulement deux types d'artères représentés par l'aorte et 

les artères coronaires. 

Les modifications histológiques observées sur l1aorte peuvent être subdi-

visées comme suit s 

a) Pellicule d1aspect flbrineux, fixée à la surface de 1Tintima ou 

recouverte d1un endothelium, 

b) Substance fixant les colorants metachromatiques (complexe glucidique) 

qui augmente l1épaisseur de l1intima. 

с ) Dépôts lipidiquesл soit extra-ce3.1iaaires^ soit intra-cellulaires 

(cellules xanthomateuses) en forme de gouttelettes de diamètre variable. 



d) Fibroplasie se limitant essentiellement à la partie subendothéliale de 

l1intima^ sous forme de mucopolysaccharides, avec augmentation du volume de 

la réticuline， présence de fibres collagènes et hyalinizatioïu 

e) Calcification en granules fins ou grossiers• 

f ) Cristaux de choiesterol^ présence d'une substance glycoprotéique amorphe 

finement granuleuse et ulcération. 

g) Vascularisation, globules rouges extravasés； hemosidérine et dérivés• 

h) Modifications de la média telles que infiltration lipidique, 

désintégration des fibres musculaires lisses, rupture des fibres élastiques^ 

infiltration cellulaire autour du vasa vasorurn, et accumulation ou altération 

des mucoprotéines. 

i ) Modifications secondaires telles que thrombose et ees conséquences. 

Toutes ces lésions peuvent s'observer sur les artères coronaires, m i s 

il conviendra d1attacher, en outre, une importance particulière au rétrécissement 

de la lumière du vaisseau et aux grosses hémorragies intra-pariétales• 

Méthodes spéciales dyappréciation de la gravité 

Le Groupe a recommandé que de nouvelles recherches soient entreprises 

pour établir l'objectivité et les possibilités d*utilisation pratique des techniques 

suivantes qui sont fondées sur des caractéristiques physiques, chimiques ou 

morphologiques en rapport avec la gravité des lésions d'athérosclérose. Il conviendrait 

de s1attacher, en premier lieu, à mettre au point des méthodes pour les artères dont 

le fonetionnement est le plus susceptible dfêtre perturbé par 1，athérosclérose, 

notamment les artères coronaires et les artères cérébrales. 

^.5-1 Mesure de l'élasticité artérielle 

On peut obtenir une mesure grossière de l1elasticité de 1faorte en 

sectionnant le vaisseau in situ et en notant la distance qui sépare les deux 

extrémités après rétraction. On obtiendra des mesures plus complètes en dilatant 

lforgane excisé au moyen d'un ballon de caoutchouc sous diverses pressions et en 

déterminant tour à tour la dilatation maximum et la rétraction maximum par 

déplacement d feau. Lfélasticité du vaisseau, du fait qu !il s1 agit d^une fonction 

qui dépend largement de la gualité de la média, varie avec le degré de contracture 

post-mortem. Les mesures obtenues sont donc très variables et tendent à se 
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modifier parallèlement à l'altération du muscle. Néanmoins, les différences de 

volume enregistrées à diverses pressions permettent dfapprécier grossièrement 

l'altération vasculaire et, si l'on applique une gamme standard de pressionsy on 

peut déterminer un coefficient d'élasticité. 

La méthode décrite ci-dessus nfest pas facilement applicable aux artères 

coronaires mais on peut apprécier leur dilatabilité en injectant, sous diverses 

pressions, des liquides de contraste de viscosité standard^ et en prenant des 

skiagranimes à intervalles appropriés % c'est une méthode particulièrement utile 

dans le cas des artères coronaires^ car elle révèle emplacement des foyers de 

rétrécis sement. 

^•5*2 Evaluation de la consistance et de la viscosité 

La compressibilité, la fluctuation et la viscosité des éléments de la 

paroi artérielle peuvent être mesurées objectivement par des méthodes biochimiques 

standards• - . — … 

Í-.5-3 Radiographie 

injection sous diverses pressions de substances opaques aux rayons X 

dans le système artériel coronarien. 

il-.5,3.2 Utilisation des techniques radiologiques donnant une image agrandie 

pour déceler cliniquement la présence de lésions vasculaires. Le dispositif néces-

saire ̂  qui se trouve dans le commerce, multiplie jusqu'à 1000 fois l1intensité 

des images radioscopiques ou radiographiques• Il permet de prendre des images 

cinématographiques à grande vitesse et de les projeter ensuite à vitesse réduite 

pour 11 étude du mouvement au ralenti. Grâce à ce système} il a été possible 

d!analyser les anomalies cardio-pulmono-vasculaires chez des sujets vivants ayant 

reçu par voie intrava s с ula i re des quantités inoffensives de solutions opaques aux 

rayons X à base de substances inertes excrétables. Cette méthode} qùi est déjà 

appliquée non seulement chez les enfents mais aussi chez les adultes, devrait 

fournir les moyens d1élucider les troubles de la fonction cardio-vasculaire• 



I f E x a m e n radiologique post-mortem des artères. 

‘•5•扛 Méthodes de dessiccatton par le froid 

L1aorte est ouverte, débarrassée de son adventice et des couches externes 

:de sa média, mise à plat sur une plaque de verre et maintenue de 56 à U8 heures dans 

un réfrigérateur électrique ordinaire. On aboutit ain"i à une dessiccation des tissus， 

qui deviennent eemi-transparents, ce qui permet de constater la va se ularisat ion et 

une éventuelle hémorragie de V intima^ et d'en apprécier la relation avec les 

plaques dfathéroselérose. Le vaisseau peut alors être monté entre lame et lamellej 

il devient facile à manipuler et peut être transporté sans risques de détériorât ion. 

^•5.5 Détermination de la teneur en éléments pathologiques par 
examen au microscope électronique et par emploi de la fluorescence 

Il faudrait mettre au point des moyens de mesurer les inégalités de 

surface• Il conviendrait d'enregistrer la concentration de substances décelées à 

l1examen histochimique (graisses, mucoprotéines, etc.) en exprimant en pourcentage 

de la surface intéressée. C'est un certain type de microscope à balayage (scanning 

т1егю8ооре) qui permettrait le mieux df obtenir des mesures objectives • L1 instrument 

utilisé pour les graisses pourrait être associé à la fluorescence après application 

de benzopyrène• • 

Méthodes morphologiques 
• • . 

On peut montrer que la fixation au formol de 1!aorte sous pression sanguine 

systolique modifie la morphologie de la plaque athéromateuse, en la déprimant et en 

atténuant dans une certaine mesure sa projection dans la lumière du vaisseau. Il y a 

donc distortion d1aspect quand on utilise des prélèvements non fixés ou des 

prélèvements fixés après ouverture. (c!est-à-dire à la pression atmosphérique)• 13 4ne 

s'agit pas d^une distortion constante, car l'élasticité du vaisseau peut varier 
» • • 

avec lrâge et avec les affections, autres que 1f athéro seléro se, dont était atteint 

le sujet. 

Il faudrait mettre au point des méthodes basées sur la fixation sous 

pression sanguine systolique ou diastolique. Il pourrait être souhaitable d1opérer 

la fixation à la température du corps, car les graisses de l1organisme sont proba-

blement liquides à cette température. Il faudrait mettre au point une technique 

de fixation qui s'applique à la fois sous pression sanguine et à la température du corps 



紅 . 5 . 7 Analyse chimique simple 

紅.5.8 Méthodes spectrographiques permettant d1apprécier l'existence 

d^oligoéléments 

^ . 5 . 9 Méthodes immunochimiques fondées sur l'emploi de la fluorescence 

^.5*10 Techniques h i s to с h imiq ue s 

Les méthodes de coloration des graisses au Soudan et au rouge pour huile 0 

11e sont en aucune façon les plus précises ou les plus modernes • Les méthodes basées 

sur 1!emploi de Soudan noir B, de bleu solide Luxol В et de la fluorescence après 

Ъеп^оругепе, méritent d!être étudiées. 

Il en est de même de la métachromasie au bleu de toluidine et de la 

coloration au fer colloïdal de Haie ou au bleu Alcian dans le cas des glucides• 

Parmi les méthodes utilisant des enzymesл seules les méthodes de détection 

de la lipase et de la nucleotidase-5 ont été appliquées sur des artères, et aucune 

d1 elle s nTa été employée pour évaluer en gros la gravité des lésions. Les enzymes 

oxydants et d1 autre s enzymes ̂  dont les techniques d'emploi ont été récemment 

perfectionnées^ offrent des possibilités de méthodes nouvelles qui pourraient 

permettre une appréciation grossière de la partie relative des lésions/ 

5. PATHOLOGIE GEOGRAHÎIQUE DE ATHEROSCLEROSE 

Le Groupe a noté que, sur le plan géographiquey les taux de mortalité pour 

affections cardio-vasculaires en général et pour athérosclérose ou cardiopathies 

degenerative s en particulier accusent des différences entre les pays pour lesquels 

les Rapports épidémiologiques et démographiques de lr0MS fournissent des données.1 

Certaines de ces différences sont imputables au manque de moyens médicaux et à 

ÜJ insuffisance des déclarations de décès, tandis que d1 autre s sont probablement dues 

à des divergences de terminologie dans les déclarations de causes de décès et dans 

la classification de ces cause s • CMest ce qui semble se produire dans le cas de pays 

1 Vol, 9, N0 10， 1956 et Vol. 10, ïïo 5, 1957 



comme la France et .lfAllemagne chez lesquels les taux enregistrés pour certaines 

causes identiques sont différents, alors que les conditions ^e vie y sont très 

semblables• La documentation présentée au Groupe a montré à quel point il est néces-

saire d1améliorer сonsidérablement la qualité des données de base à partir lesquelles 

• • 
sont établies les statistiques de mortalité par affections cardio-vasculaires. 

Il a étá reconnu que la valeur des statistiques de mortalité croît pro-

portionneHement au nombre de décès dont la cause est confirmée par des observations 

nécropsiques» Les anatomp-pa{thologiste s pourraient donc intervenir davantage dans 

la déclaration des causes de décès• Les certificats de décès devraient préciser s'il 

y a eu ou non autopsie• 

Pour améliorer les statistiques de mortalltéд le Groupe suggère que l!on 

entreprenne des études comparatives des certificats de décès dans des pay^ différents 

en vue de tirer au clair la terminologie qui y a cours et de favoriser I 1 adopt ion de 

méthodes comparables pour la déclaration des causes Initiales de décès et pour leur 

classement selon les rubriques de la Classification internationale des Maladies 

(^ÏS, Genèvç) • Dans les pays où X!on note àe très grandes différences, il faudrait 
î- t 

élargir les études en se référant à des observations nécropsiques spécifiques. Pour 

ces études, il conviendrait de recourir à des centres de classification des maladies 

tels que celui de Caracas po-ur 1!Amérique latine, et le Centre mondial de Londres, 

Toutefois, les études anatomo-pathologiques qui se rapportent exclusivement 

à la présence de 11athérosclérose ne révèlent qu'une partie du tableau. La relation 

existant entre les remaniements athérosclérotiques des différents vaisseaux et-les 

organes qufils irriguent n'est pas simple, car une athérosclérose grave peut exister 

sans lésion de lforgane intéressé alors qufune athérosclérose légère peut provoquer 

une occlusion vasculaire et un infarctus mortel. • 

Les lésions d1athérosclérose sont considérées comme une condition préalable 

nécessaire de la thrombose des coronaires et de 1!infarctus du myocarde. Comme on ne 
. ‘ •-. 

.fait pas toujours clairement la distinction entre 1'athéro se1erо se des coronaires et 

infarctus du myqcarde, le diagnostic clinique et anatomo-pathologique "d^ffection 

coronarienne" manque de précision. Les cas enregistrés d1infarctus du myocarde 

cliniquement établi ne sont pas toujours valables pour apprécier l1incidence des 



affections cardiaques dues à l'athérosclérose^ puisque certains malades atteints 

d1 oblitération des coronaires meurent parfois avant toute apparition d1 infarctus 

identifiable« En outre, les infarctus du myocarde asymptomatiques^ gui ne sont pas 

rares, peuvent rendre difficile 1 ̂  établissement d^un rapport entre les diagnostics 

cliniques et les observations faites à l^autopsie^ Dans certaines régions, les chif— 

fres de mortalité et les données résultant des examens nécropsiques risquent dlêtre 

difficiles à interpréter du fait que certaines formes non identifiées d* "affections 

cardiaques" peuvent ne pas être reconnues par l 1 ensemble des médecins comme 

distinctes de l1 infarctus du myocarde • Il faudrait entreprendre des études sur les 

rapports entre les lésions d1 athérosclérose et la mortalité} en opérant^ autant que 

possible^ sur des sujets non sélectionnés. 

6. COORDINATION DES ETUDES 

Pour exécuter le programme d*études anatomo-pathologiques macroscopiques 

et microscopiques des lésions dlathérosclérose et mener à bien les études épidémio“ 

logiques associées, on pourrait envisager le système décrit ci-après• Ce systèn^ 

pourrait, à maints égards^ être semblable à celui recommandé à llOMS par le Groupe 

d1 étude dfOslo qui a récemment discuté de llétude du cancer que ll(MS se propose 

d1 entreprendre 4 

1. Un tableau OMS d1experts, 

2 , Un centre international, 

3» Des centres nationaux et régionaux, 

W Des hôpitaux^ des laboratoires et des instituts travaillant en coopération, 

Un groupe international d * anatomo-pathologis te s • 

Les membres du Groupe d1étude ont estimé qufil serait souhaitable que , 

l l(MS provoque et coordonne des études à échelle mondiale• I l serait utile d1 obtenir 

la collaboration diorganisations scientifiques internationales non gouvernementales• 

6ël Prélèvements à recueillir 

La collecte de prélèvements anatomo^-pathologiques de lésions 

d1 athéro se léro se devra it ̂  pour commencer ̂  être entreprise sur une petite échelle « 

I l ne faut pas, dès le débuts se lancer dans un programme trop ambitieux 



Les détails d' or^nisatipp et de méthode (enregistrement des donnéespereoimel/ 

moyens de formation technique) se préciseront et se régleront à.mesvye que le 

programme progressera». . 

6.2 Fonctions et opérations 

Le Centre international d1étude dee lésions d^athérosclérose se procurerai 

des prélèvements par lui*^nême et auprès des centres régionaux et nationaux ainsi que 

d'autres laboratoires et institutions d1 ana-feomo--pathologie collaborant à ce pro一 

gramme. Ces prélèvements comprendront un nombre suffisant de cas bien documentés 

pour permettre d1 établir dee définitions macroscopiques et microecopiques des divers 

types de lesion日 et ^e répondre à toutes autres questions posées par l 1 étude envi-

sagée* XX faut que s^établisse un libre échange de prélèvements entre le 

Centre international^ d!une part et les centres régionaux et nationaux, d^autre 

part. Quand Iхétude et la définition des lésions seront asses avancées# des 

collections de matériel d*étude comprenant des échantillons macroscopiques，des 

moulages et dee coupée hiatologiquea^ avec la documentation descriptive et illustrée 

correspondanteл seront préparées et envoyées aux divers centres nationaux et 

régionaux pour distribution aux anatomo-pathologie te s des différents pays qui les 

utiliseront comme guides pour classer les lésions et en évaluer la gravités 

Les communications ainsi établies entre anatomo-pathologietes de régions 

très éloignées du monde offriront de nouvelles possibilités de recherches• Il y a 

de日 régions qui manquent complètement de. crédits pour procéder à d1 Importante s 

recherches sur 1 * athéroscléro se r alors que toutes les autres conditions favorable в 

sont réunies s diverses institutions pourraient alors être appelées à fournir un 

appui. 

Outre la mise en place d^un réseau de centres} des études-pilotes 

coordonnées (individuelles ou menées par des équipes) pourraient être utiles, et il 

conviendrait de les encourager. De plus, il est hautement souhaitable df instituer, 

grâce à lladoption générale dJun protocole standard de recherche/une corrélation 

entre les études entreprises par des chercheurs individuels. 



6,3 Etudes portant sur les conditions de milieu et études épidémiologigues 

Il est nécessaire d1étudier influence du milieu ambiant sur 

1Jathérosclérose« Les divers centres d^anatomo-pathologie devraient donc s1efforcer 

de favoriser les recherches épidémio logiques et statistiques. Les investigations 

portant sur d1autres problèmes apparentés doivent également être encouragées et 

facilitées. Il peut être souhattable d^associer à llun des laboratoires nationaux 

ou régionaux un groupe spécial de chercheurs qui étudieraient les rapports existant 

entre le régime alimentaire et l^athérosclérose ou entre 1!emploi de certains 

médicaments et 1!athérosclérose• 

7. CLASSIFICATION DES LESIONS ARTERIELLES DEGENERATIVES EXPEETMENTAIiEME35T 
PROVOQUEES CHEZ L'ANIMAL 

Chez de nombreuses espèces animales, les lésions artérielles apparaissant 

spontanément soint loin d1 être rares, et il est indispensable d1 appliquer des 

techniques spéciales de prélèvement pour déterminer avec exactitude leur nombre et 

leur nature avant que l1 on puisse affirmer quoi que ce soit au sujet des affections 

artérielles expérimentalement provoquées, A cette fin, il est recommandé de pratiquer 

des sections en série de grands segments d!artères à intervalles suffisamment 

espacés» Par cette méthode^ à condition d1opérer exactement de la même manière chez 

des animaux témoins en observation et chez des anituaux traités, on pourra facilement 

différencier les lésions provoquées des lésions spontanées dont 11 évolution est 

simplement accélérée• On pourra^ en même temps, apprécier avec une bonne exactitude 

la gravité de la maladie provoquée et celle de la maladie dont 11 évolution est 

accélérée. 

Dans le cas de lésions expérimentalement provoquées chez 1!animal,； nous 

nous trouvons en présence d^un complexe .de remaniements qui sont encore plus 

susceptibles d1interprétation erronnée que les lésions d1 athéro sclérose chez l^homme. 

Leur rapport avec 11athéro seléro se chez l1homme nfa pas été nettement établi• 

. \ 

8. CONCLUSION 、 

Le Groupe dJétude estime qur\m premier pas a déjà été fait dans la 

réalisation du projet envisagé, en ce sens que l^athérosclérose a été définie, que 



ас cord a été fait sur les critères à appliquer pour apprécier la gravité des 

lesions^ et qufun programme international a été esquissé et présent© à titre de 

suggestion. Le travail n !a été qu1 amorcé. Il est essentiel dfobtenir la 

collaboration continue d1anatomo-pathologiste s pour poursuivre la tâche et la 

mener à bonne fin. 



ANNEXE I 

SCHEMAS A UTILISER DANS LES ETUDES COMPARATIVES SUR L1 ATHEROSCLEROSE 

Données à faire figurer dans la mise en tableaux des rapports nécropsiques 
relatifs à des sujets atteints d1athérosclárose 

Il convient de faire figurer : 

A* Des renseignements d1identité 

Nom de 11 hôpital (ou de lfétablissement) et pays clans lequel 11 se trouve 

Numéro d'enregistrement à llhôpital (ou 11 établissement) ou numéro de 

11examen nécropsique, ou les deux 

Nom du sujet 

Age 

Sexe 

Lieu de naissance (pays) 

Pays de résidence et nombre d'années que le sujet y a passé 

Origine ethnique 

Profession 

B. Renseignements d'ordre général 

Cause immédiate du décès 
Autres diagnostics importants 
Etat de nutrition (énumérer les possibilités) 

Poids 

Taille 
Epaisseur de la couche de tissu adipeux sous-cutané au niveau de 

la ligne blanche, à mi-chemin entre 1!apophyse xiphoïde et l'ombilic • 



A R T E R E S C O R O N A I R E S 

Zones de s ténose , modérée ou g rave , e t o c c l u s i o n ( à ind iquer sur le schéma c i - d e s s o u s ) 

SG = Sténose grave 

SM = Sténose modérée 

0 = O c c l u s i o n 

T y p e de lés ion qu i prédomine : 

D e s c r i p t i o n des p laques c o m p l i q u é e s , s ' i l y en a : 

L o c a l i s a t i o n des a t t e i n t es : 

Corona i re d r o i t e 

Corona i re an té r i eu re d e s c e n d a n t e 

Corona ire gauche c i r c o n f l e x e 
WHO 8 0 1 9 
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Infarcissement 



ARTERES C E R E B R A L E S 

Zones de sténose, modérée ou grave, 
et occ lus ion (à indiquer sur le schéma): 

SG= Sténose grave 

SM= Sténose modérée 

0 = Occlus ion 

Type de lés ion qui prédomine : 

Descr ipt ion des plaques, s ' i l 
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TECHNIQUE DE CONSERVATION DES PRELEVEMENTS DANS DES SACS 

DE MATIERE ELASTIQUE 

On a constaté que des sacs constitués par trois épaisseurs de matière 

plastique, imperméables aux liquides, souples et transparents^ donnaient toute 

satisfaction (HoImán, R. L ” McGill, H. C. J r ” Stron, J, P, & Geer, J . C ” 

Techniques for studying atherosclerotic lesions. Laboratory Investigations, 1958 

(sous presse). 

Pour permettre 1 * identification dee prélèvements^ il faut inscrire t avec 

un crayon tendre à mine de plombд le тшибго de Xf autopsie sur de petites bandes 

de celluloïd blanc opaque et mat dea deux cBtén. On fixe l'inscription par 

immersion de la bande de celluloïd dans acétone> cette immersion étant suivie 

de séchage. On peut introduire la bande avec le prélèvement dans le sac, avant de 

sceller ce dernier• 

La technique employée est suivante : 

a) On introduit dans le sac le prélèvement fixé et la bande de celluloïd 

portant le numéro d1 identification, en orientant le contenu dans la position 

voulue à llaide de longues pinces et en l 'y maintenant au moyen d1 élastiques 

tendus sur un morceau de carton} ‘ 

b) Dans le sac tenu droit, on verse environ 20 ml de solution de formol 

à 10 pour cent; 

c) On dispose le prélèvement entre les deux plaques dfune presse constituée 

par deux planchettes rectangulaires gui, à une de leurs extrémités, sont fixées 

l!une à autre par des charnières et dont les faces qui s'affrontent sont 

recouvertes de caoutchouc mousse de 2,5 cm (l pouce) ¿^épaisseur. Pendant 

que les plaques sont rapprochées lfune de 1*autrey la presse est maintenue 

verticale} afin que lrair puisse s1échapper par l1extrémité ouverte du sac 

au moment où l'on exerce la pression? 



Annexe I I 

d) sans cesser d^qxercer la pressionл on élimine l1 excès de solution 

de formol et on toloque la presse au moyen de deux crochets latéraux 

opposés; 

e) le sm est alore see^Xé à la chaleur 


