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Anatomie et cytologie pathologiques (ACP) et 
pathologies immunologiques 

- Dernier cours d'immunologie - 
 
 
 
 
 

I- Modifications histopathologiques de la réponse immunitaire 

1- Dans le ganglion 
2- Dans la rate 

 
 

II- Exemples anapath de pathologies auto-immunes 
 
 

III- Anapath de la pathologie des greffes et de la transplantation (cellules, 
tissus, organes) 
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Anatomie pathologie = analyse des tissus qui sont lésionnels, elle permet de construire des diagnostics 
pour les patients à partir de pièces opératoires et de biopsies = Souvent des diagnostics de cancer. 
 
 Rôle du cours : illustrer les anomalies de la pathologie immunitaire (dans les ganglions ou autres) 
responsables de lésions tissulaires = Application des réactions immunitaires dans les tissus  
 
Quels sont les outils qu’on va utiliser ? Quel est le rôle des pathologistes ? 
>> Mise en évidence, in situ, dans leur contexte tissulaire : 
 
1- des acteurs cellulaires de la réaction immunologique en action :  

- Mise en évidence par cytologie (aspiration ou apposition sur lames de fragments tissulaires) et 
histologie conventionnelles  

- immunohistochimie (immunophénotype des cellules)  
- microscopie électronique (plus de détails) 

 
2- des acteurs humoraux  

- détection des Ac par immunofluorescence  
- détection in situ des cytokines (IHC on vise les protéines) ou de leurs transcrits (hybridation in situ 

des ARNm)  
 
3- des lésions tissulaires et cellulaires induites  

- mort cellulaire par nécrose ou apoptose  
- fibrose  
- atrophie, …  

 
Quelques exemples : 
 

    
Empreinte de cytologie :    Immunomarquage par le    Dépôts d’IgA au niveau d’un  
cellule dendritique (CPA)    CD4 qui met en évidence    glomérule rénal via  
et lymphocytes     les LT CD4    immunofluorescence 
 

  
Technique d’HIS dans le poumon   Et enfin les lésions tissulaires de vascularite au cours de la syphilis 
qui met en évidence les ARNm de   Fantôme de vx oblitéré par une réaction inflammatoire polymorphe qui  
TNF (Tumor necrosis factor) traduit les lésions tissulaires ds le tissu dues à l’immunité provoquée par l’infection. 
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I- Modifications histopathologiques de la réponse immunitaire : 

1- Dans le ganglion lymphatique 
 
 Appartient au tissu lymphoïde périphérique  
 
 Fonctions  

- Filtration des substances de la lymphe : particulaires, micro-organismes et cellules  
 Phagocytées par les macrophages et les CPA  

- Interaction lymphocytes circulants / antigènes de la lymphe (via CPA)  
- Activation et prolifération des lymphocytes B  

 Formation plasmocytes  
 Qui produisent des anticorps (qui luttent contre l’Ag) 

- Activation des lymphocytes T  
 Les T helpers (CD4 qui aident à l’activation des LB)  
 T cytotoxiques (action cytotoxique directement sur les particules/cellules porteuses de l’Ag)  

 
Le ganglion : 

Trajet de la lymphe : lymphatiques afférents > 
Capsule et sinus sous capsulaire > Cortex et 
Paracortex (avec zones B et zones T) > Sinus 
médullaire avec plasmocytes qui seront le 
témoin ultime de la réaction immunitaire > 
Réseau lymphatique efférent. 
 
Réseau vasculaire : Les lymphocytes circulants 
viennent coloniser les zones de cortex et 
paracortex et ressortent du ganglion par les 
veinules post capillaires (déformables pour 
laisser sortir les lymphocytes du ganglion pour 
qu’ils aillent recirculer pour aller vers le site 
où ils auront un intérêt pour leur action). 
 
 

 
Ganglion sur le plan histologique : 

 
 
Zones F = follicules lymphoïdes : 
- primaires avec cellules B naïves qui 
attendent la sollicitation de l’Ag  
- secondaires qui ont la réaction 
immunitaire qui aboutira à la synthèse de 
plasmocytes retrouvés ensuite dans les 
cordons et sinus médullaires  
 
Le para-cortex (zone T) est toujours en 
profondeur du cortex  
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Cortex : 
 
 
Zone B corticale avec un follicule lymphoïde 
secondaire  
 
Couronne dense autour = zone du manteau = 
LB naïfs  
 
Centre germinatif : énormément de cellules 
proliférantes mises en contact avec l’Ag : 
toute une régulation qui élit les cellules qui 
ont l’affinité la plus marquée pour l’Ag. 
 
 
 

Para-cortex : 
 
 
Plus en profondeur : paracortex : zone T avec 
réponse cellulaire avec CPA avec HLA-II 
reconnus par LTCD4 qui induisent une RI. C’est 
ici que sont regroupées les cellules réticulaires 
dendritiques ou CPA avec les LT.  
 
Cordons médullaires : cellules avec large 
cytoplasme excentré, AdG très développé 
pour produire des Ig. 
 
 
 
 

 
Sectorisation des lymphocytes ganglionnaires (IHC) : 

 
 
 
 
 
 
Marquage panB : zone B du ganglion avec image en miroir (car zones 
sont négatives au panT pas marquées et on voit les follicules lymphoïdes 

B)  panT 
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La réponse immunitaire ganglionnaire en action 

a- Filtration  
 Surcharges cellulaires ou extra-cellulaires du fait du rôle de filtration 
 Métastase (carcinome, mélanome, sarcome) 

 
Si on a une surcharge cellulaire, cela permettra de comprendre le mécanisme physiopathologique des 
métastases ganglionnaires dans des tumeurs solides, comme des adénopathies du poumon, du côlon, 
mélanomes, plus rarement des sarcomes… 
 
Quand on a une tumeur maligne, le pronostic de la tumeur est lié à sa taille et son degré d’extension : 
Quand c’est une métastase ganglionnaire, c’est que les cellules tumorales ont embolisé dans les 
lymphatiques, et ont été se loger dans les ganglions, et comme elles ont une capacité de renouvellement, 
elles reproduisent la tumeur d’où elles viennent et forment des métastases ganglionnaires… 
 
Pour les métastases viscérales, c’est le même principe mais ce n’est plus la lymphe qui est concernée mais 
le réseau vasculaire : ce sont des morceaux de tumeurs qui embolisent dans le système vasculaire (artériel 
mais rarement veineux) et qui vont s’arrêter au niveau d’un filtre et donner une métastase viscérale.  
Par exemple, si on a un cancer du côlon, si les cellules tumorales métastatiques embolisent via le système 
vasculaire artériel, le premier filtre est le foie (ça donne des métastases hépatiques), puis poumon, puis 
cerveau.  
Si on a cancer du poumon, le premier site de métastases viscérales est le cerveau. 
 
Exemple : Filtration de pigment exogène : 

 
 
Tatouage + chirurgie : Résultat : ganglion avec des 
macrophages bourrés du pigment du tatouage 
(pigment a circulé et a été arrêté au niveau du 
ganglion, c’est chargé dans les macrophages). C’est 
important à reconnaître car ça peut donner de gros 
ganglions (et ça ressemble à un mélanome qui 
associe des lésions pigmentées : et en voyant ça on 
est inquiet, donc il est important d’avoir la notion du 
tatouage). 
 
 
 

Exemple : Filtration de cellules tumorales : 
 
 
La deuxième fonction de filtration : les atteintes 
métastatiques.  
Ici, dans le sinus sous capsulaire, on a un stade 
débutant de la métastase avec îlots de cellules 
tumorales sous forme d’emboles, après les cellules 
vont proliférer et occuper de plus en plus de place 
dans le ganglion jusqu’à effacer toutes les structures 
lymphoïdes et les remplacer par la tumeur de départ. 
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Dans ce cas-ci, le patient est atteint de mélanome, 
des cellules ont migré dans le ganglion. 
Sur ces tumeurs qui sont très indifférenciées, on 
vérifie toujours qu’on a les marqueurs mélaniques 
(protéine 100, HMB35, mélanine A…). 
On fait ces marqueurs pour valider le fait que c’est 
bien la métastase d’un mélanome. 
 
 
 
 

 

b- Rôle immunologique 
 Stimulation de l’immunité humorale et/ou cellulaire 

Lymphadélite réactionnelle (ganglions pathologiques) 
Etat dysimmunitaire 

 
Quand un Ag est présenté via les CPA et le 
complexe HLA-II, on a stimulation des LT CD4 
qui vont stimuler les LB (via le biais 
d’interleukines) qui sont dans le follicule 
primaire, naïfs, présentent une certaine affinité 
à l’Ag, et prolifèrent. 
 
 Réponses qui sont un peu différentes : pic à 
IgM puis dans un second temps un pic à IgG. 
Rapidement ces cellules sélectionnées se 
mettent à se multiplier et se différencient en 
plasmocytes sécrétoires d’IgM. Cette réaction 
se fait en extra-folliculaire.  
C’est une réponse rapide mais qui  une affinité 
médiocre vis-à-vis de l’Ag sélectionné. 

 
Parallèlement, seconde étape qui passe par la formation d’un centre germinatif où la cellule se met à se 
diviser avec formation de LB mémoires ou de plasmocytes ayant subi le switch des Ig (IgG, IgA, IgE en 
fonction de l’Ag). 

 
Dans ce centre germinatif, on a des cellules qui ont une 
certaine affinité pour l’Ag, mais on veut sélectionner les 
cellules qui ont la meilleure affinité pour l’Ag : 
- phase de prolifération 
- phase avec mutations somatiques qui interviennent au 
niveau des gènes codant pour les Ig et qui ont pour but 
d’augmenter encore le répertoire antigénique et d’affiner 
le répertoire vis-à-vis de l’Ag 
- switch des Ig 
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Ces cellules vont proliférer et la plupart d’entre elles vont être éliminées par apoptose (affinité insuffisante 
pour l’Ag), seules resteront les cellules qui auront l’affinité la plus forte vis-à-vis de l’Ag (naissance des 
LBmémoires ou Plasmocytes). 
 
Stimulation du ganglion : conséquences cliniques : 
 

 
 
Du point de vue clinique, (après angine par ex) ganglions peu douloureux et non fixés, 

peu inquiétant  ganglions durs, fermes et fixés : c’est bcp plus important : 
éventuellement tumeur du système lymphoïde : lymphomes. 
 
 

 
 
 
Hyperplasie folliculaire réactionnelle : ganglion avec bcp 
de follicules lymphoïdes : patient qui souffre d’une 
virose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marquage au CD20 : zones folliculaires importantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Histologie d’un follicule lymphoïde :  
- zone de cellules denses (dans la périphérie) = restes 
des cellules naïves ;  
- dans la zone marginale se localisent souvent les 
LBmémoires ;  
- dans centre germinatif avec phase proliférative = 
croissant prolifératif (zone sombre) et zone claire avec 
phase apoptotique qui vise à éliminer les cellules qui ont 
peu ou pas d’affinité pour l’Ag. 
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Chaque cellule de chaque compartiment peut donner naissance à un lymphome. 
A chaque lymphome, on a réussi à isoler une contrepartie normale, et elle se retrouve notamment dans 
l’architecture de ce follicule lymphoïde. 

 
Phénotype d’un centre germinatif 
réactionnel : zone B (marquage CD20). 
Les marqueurs du centre folliculaire sont 
clairement le CD10 et le BCL6 ;  
le BCL2 est une protéine anti-apoptotique, et 
comme dans les follicules il y a énormément 
d’apoptose, elle n’est pas exprimée ;  
le Ki67 est un index de prolifération qui est 
très marqué dans la zone sombre car c’est ici 
qu’il y a la phase prolifératrice. 
Sous ce follicule, il existe un réseau de 
cellules folliculaires dendritiques marquées 
au CD21, elles permettent de faire toute la 
communication avec les lymphocytes pour 
sélectionner ceux qui vont être conservés. 

 
 Une architecture assez complexe qui explique la réaction immunitaire. 
 
Application aux lymphomes (ici LNH B = Lymphome B folliculaire) : 
 

 
 
Prolifération clonale pathologique des lymphocytes localisés dans le centre germinatif. 

Des centres germinatifs qui ont une cytologie particulière :  du centre germinatif réactionnel : plus de 
dissociation zone sombre/claire, tout est homogénéisé. 
Si on compare les phénotypes d’un centre germinatif réactionnel et d’un lymphome folliculaire, c’est 
toujours un lymphome B, il y a toujours expression des marqueurs centro-folliculaire CD10 et BCL6, mais il 
y a une forte expression du BCL2 responsable du caractère lymphomateux de la lésion (BCL2 est une 
molécule anti-apoptotique), donc elle inhibe l’apoptose du centre germinatif et induit les cellules vers une 
voie de prolifération, donc vers une voie de lymphome.  
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Pourquoi il y a ça ?  
Il y a souvent un évènement phytogénétique qui est une translocation 14-18 sur le bras du chromosome 
14 : 

- 14 (avec le gène qui code pour les Ig) 
- 18 (gène qui code pour BCL2) 

 Quand il y a translocation, le gène BCL2 vient se mettre sous le contrôle du promoteur du gène des Ig 
(qui est fort) : il induit une surexpression de ce gène. L’apoptose est ainsi éliminée ce qui tourne la balance 
Prolifération/Apoptose vers un processus lymphomateux (prolifération). 
 

 Voilà c’est juste un exemple, tout ça pour dire qu’à partir du centre germinatif on peut avoir  
lymphomes : 

- Lymphome folliculaire (ici) 
- Lymphome du manteau  
- Lymphome de burkitt (à partir du croissant) 
- Lymphome diffus à grandes cellules 

(Ce qui est intéressant n’est pas de connaître le nom de chaque lymphome mais de savoir qu’il y a une 
réflexion physiopathologique et qu’il existe à chaque lymphome une contrepartie normale histologique).  
 
 

c- Inflammation  
 Lymphadénites chroniques granulomateuses 
 Lymphadénites aiguës (abcédées) 

 
Physiopathologie du granulome: réaction d’hypersensibilité retardée de type IV :  

 

 
L’Ag est présenté à une cellule CD4 
(via HLA-II) qui sécrète des cytokines 
(IL-12 produite aussi par le 
macrophage) qui conduit à la 
transformation de ces LTCD4 en LTh1.  
Il va y avoir une sécrétion d’IL-2 qui 
favorise la prolifération de manière 
autocrine et paracrine des CD4, 
sécrétion aussi de TNF et d’IFNγ.  
 
 Le TNF permet d’augmenter la 
diapédèse depuis le courant sanguin 
des lymphocytes et des monocytes. 
Ces monocytes viennent là où il y a eu 
la stimulation antigénique. 

  
 L’IFNγ active ces monocytes dans les tissus avec macrophages, augmente leur cytotoxicité, augmente 
les molécules HLA-II à leur surface et leur fait sécréter du TGF-β qui est une cytokine qui recrute des 
myofibroblastes responsables d’une synthèse de collagène et de protéines rétractiles qui auront tendance 
à circonscrire la réaction inflammatoire. 
 
Ces macrophages qui arrivent sur site vont parfois fusionner et donner des cellules géantes : Cellules de 
Langhans avec cytoplasme très abondant qui leur donne un aspect épithélioïde.  
 
 Formation du granulome 
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Exemple : Réaction granulomateuse épithélioïde giganto-cellulaire nécrosante : 
 

 
 
Tuberculose ganglionnaire avec granulomes nécrosants 
avec nécrose caséeuse = nécrose acellulaire, rose ; et 
tout autour : réaction granulomateuse 
épithélioïde (gigantocellulaire car fusion de 
macrophages) 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
La fibrose vise tjs à limiter le micro-organisme pathogène 
et limiter la réaction inflammatoire. 
Granulomes à droite. 
 
 
 
 
 

 

 
 
Cellule géante de Langhans 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dans le cas de la tuberculose, bacille de Koch mis en 
évidence par la coloration de Zhiel (très peu sensible, 
donc il faut aussi envoyer les échantillons en bactério, 
car on pourra faire un antibiogramme pour tester les 
résistances des antibiotiques à l’agent pathogène) 
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Lymphadénite granulomateuse pyo-épithélioïde 
nécrosante = maladie de la griffure du chat (car le chat a 
l’agent pathogène dans ses patounes) : ça donne une 
réaction granulomateuse nécrosante (plein de cellules et 
de PN altérés = pus = fragments pyo-épithélioïdes) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nécrose plus du tout acellulaire et remplie des PN 
altérés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Colorations peu sensible : Whartin Starry : Mise en 
évidence ici de Bartonnela Henselae.  
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2-  Dans la rate  
 
 Appartient au tissu lymphoïde périphérique  
 2 Fonctions :  

- Filtration sang < pulpe rouge :  
 Hématies vieillies  
 Plaquettes  
 Particules inertes  
 Organismes vivants (bactéries, virus : donc si splénectomie, on doit vacciner les patients par 

un vaccin contre le pneumocoque)  
- Fonction immunitaire < pulpe blanche (avec nodules lymphoïdes avec zones B et T) 

 
(On ne verra pas les MALT dans ce cours) 
 

     
 
La circulation : le sang pénètre dans la rate > Artères trabéculaires > Artères pulpaires > Artérioles 
pénicillées > Capillaire à housse (capillaire qui n’ont quasi pas de paroi, bordés par des macrophages) 
 Se jette dans les cordons de Bilroth à travers les barrières de filtration formées par les macrophages : ça 
explique la fonction de filtration de la rate. 
Une fois les hématies triées > Sang veineux > Veines trabéculaires… 
  
En opposition à cette circulation ouverte, et en relation avec le rôle immunitaire de la rate, on a une 
circulation fermée avec des petites branches appelées artérioles radiaires qui, en périphérie de la pulpe 
blanche, forment de petits lacs sanguins (dans lesquels la circulation est ralentie) et se drainent ensuite 
dans les sinus veineux. 
Pas de filtration dans cette circulation fermée mais permet aux CPA de présenter les Ag à la partie 
lymphoïde de la rate.  
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Zone T = Manchon lymphoïde (autour de 
l’artériole pulpaire)  
Zone B = A distance = Corpuscule de 
Malpighi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capillaire housse : zone de filtration où le 
système artériel rentre dans le cordon de 
Bilroth en franchissant une barrière 
d’hémofiltration formée par les 
macrophages qui s’enroulent et forment la 
paroi artérielle.  
Sinus colorés par la réticuline, réticuline qui 
fait un serrage en tonneau pour que ces 
sinus restent béants et pour pas qu’ils 
s’écrasent sous la pression des cordons 
cellulaires qui les entourent. 
 
 
 

 
 
 

La rate : dysfonctionnement 

a-  Filtration des globules rouges  
- Anémies hémolytiques (excès de filtration des GR au niveau de la rate) 

 Constitutionnelles  
o Anomalies de la membrane : sphérozytose héréditaire (protéines de surface des GR qui 

font que leur conformation est anormale et ces GR ne peuvent plus se déformer : ils sont 
éliminés au niveau de la rate) 

o de l’hémoglobine : thalassémie, drépanocytose  
o Enzymatiques  

 Acquises  
o Anémie hémolytique auto-immune  
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Exemple d’Anémie hémolytique constitutionnelle avec anomalie de la membrane : 
 

 Sphérocytose héréditaire de Minkowski-Chauffard : 
> Affection héréditaire (autosomique dominante) 
 
> Anomalie de la mb, la clathrine (protéine produite 
de manière anormale : perte de la déformabilité des 
hématies) : les GR sont séquestrés dans la pulpe 
rouge et sont éliminés : les macrophages se chargent 
en pigments ferriques (fer issu de l’hème). 
 
Vers l’âge de 25-30 ans, pour ralentir l’hémolyse, on 
fait une splénectomie (dans les cas sévères). 
 
 

Dans ces rates, on a une hyperplasie de la pulpe blanche (follicules lymphoïdes réactionnels).  
 
Anémie hémolytique auto-immune : 
 

- Production d’auto-Ac :  destruction prématurée des 
hématies  

- Idiopathique 50%, associée au lupus (20%), associée à 
une infection virale, associée à un lymphome  

- Splénomégalie modérée 
 
 
Aspect de la rate dans les anémies hémolitiques auto-immunes : 
 

 
 
Destruction des hématies : dans sinus et cordons. 
L’aspect de la pulpe blanche est variable dans divers 
cas : 
- Atrophique 
- Normale  
- Hyperplasique 
 
 
 
 
 

 
 Pourquoi est-ce que dans certains cas elle peut être hyperplasique ? 

Production d’auto-Ac DONC Réaction immunitaire DONC Follicules lymphoïdes avec centre germinatifs 
réactionnels  
 Pourquoi peut-elle être atrophique ?  

Car un des premiers TTT des anémies hémolytiques = immunosuppresseurs corticoïdes à faible dose  
= Réduction RI > donc la pulpe blanche dans la rate s’atrophie. 
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Dans la pulpe rouge, les macrophages se chargent de 
pigments (fer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En pointillés le sinus et les macrophages viennent 
bouloter les hématies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b-  Filtration des plaquettes  
- Purpura thrombopénique idiopathique (PTI)  

 Auto-immun  
 
 Même principe que les anémies hémolytiques auto-immunes mais ici les auto-Ac sont dirigés contre les 
plaquettes. 
 Touche 3 femmes pour 1 homme. 
 Découverte est parfois fortuite par saignements répétés (du nez…) : thrombopénie isolée ou 
thrombopénie sévère.  
 Splénomégalie modérée  

 
 

 
Rate modérément grosse avec hyperplasie de la pulpe 
blanche avec de nombreux follicules lymphoïdes 
réactionnels. Logique car PTI est une maladie avec 
production d’Ac. 
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La destruction des plaquettes se fait dans les cordons 
avec énormément de macrophages et de plasmocytes. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Apposition à partir d’une tranche de tissu splénique, 
macrophage en train de phagocyter des plaquettes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marquage au CD61 qui met en évidence la GPIIIa 
présente à la surface des mégacaryocytes et des 
plaquettes. 
Les petits pointillés sont les plaquettes dans les cordons 
et les macrophages. On marque surtout la pulpe rouge et 
les cordons de Bilroth. 
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II- Pathologies des MAI 
 
 MAI : résultent de la mise en activité des effecteurs du système immunitaire contre les constituants du 
soi (considérés comme étrangers) 
 Mécanismes d’hypersensibilité de type I à IV  
 Pathogénie assez mal connue : terrain génétique + facteur déclenchant (Ag exogène ou endogène) + 
réaction d’hypersensibilité  
 2 groupes de MAI selon siège des lésions  

- MAI spécifiques d’organe 
- MAI systémiques  

 
Dans les MAI systémiques, il y a toute une liste (c’est bien de l’avoir quelque part, de savoir où elle est, car 
ce n’est pas à apprendre). 
 

 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
- CETTE RONEO N’EST PAS FINIE, EN ATTENDANT QUE PA AIT DECOUVERT LA MOTIVATION POUR FAIRE 

UNE RONEO, LA SUITE DEVRAIT SORTIR BIENTÔT - 


