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NB : pour les CAS CLINIQUES, cf les diapos des coupes histologiques sur 
apprentoile.

1ère partie : La réaction inflammatoire 

La réaction inflammatoire (RI) est une cascade de phénomènes humoraux, vasculaires 
et cellulaires. Elle ne peut avoir lieu que dans un tissu conjonctif vascularisé. 

ex : le cartilage (tissu qui n’a pas sa propre vascularisation) ne connaît pas de 
réaction inflammatoire.
La RI est une réponse non spécifique de l’organisme à une agression. Ses 2 objectifs 
principaux sont de :

-neutraliser l’agresseur
-restaurer la fonction tissulaire

Il existe 4 grands signes cardinaux de l’inflammation qui sont :
-la rougeur
-la chaleur
-la douleur
-la tuméfaction (œdème qui comprime les terminaisons nerveuses et provoque 

la douleur)
ex : piqûre d’insecte

Différents éléments interviennent dans l’inflammation.
(a) les éléments cellulaires

-   les phagocytes (histio-monocytes, les macrophages et les PN)
-   les mastocytes
-   les lymphocytes et plasmocytes (pour les inflammations plus chroniques)
- les fibroblastes

(b) les médiateurs chimiques
- d’origine cellulaire locale
- d’origine plasmatique

Leurs propriétés sont complexes et contribuent à une vasodilatation et une 
augmentation de la perméabilité vasculaire (étapes essentielles pour avoir une RI dans 
un tissu).

I- Les éléments cellulaires

Les PN (PNE-PNB-PNN)
PNN : noyaux plurilobés / fines granulations roses pâles dans le 

cytoplasme.
PNE : noyaux bilobés / granulations bcp plus grosses et colorées en rose-

rouge.
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PNB : granulations azurophiles contenant de l’histamine.
En fonction de la RI, ce sera l’un ou l’autre de ces PN qui sera engagé dans la réaction.

Les phagocytes
Les histio-monocytes  se trouvent dans le sang circulant et les macrophages dans les 
tissus. Ce sont de grandes cellules (environ une dizaine d’hématies) avec un large 
cytoplasme, capable de phagocytose (englobement dans le cytoplasme d’une particule 
vivante ou inerte qui va former un phagolysosome contenant des enzymes 
lysosomiaux qui digèrent la particule phagocytée).

Les lymphocytes
Il existe 2 grandes familles de lymphocytes : LT et LB.
Parmi les LT, il existe 2 sous-classes :

-les CD4 qui sont des helpers qui ont 2 voies de fonctionnement
la voie Th2 qui facilite la coopération des réactions 

immunologiques B
la voie Th1 qui favorise l’activation des cellules cytotoxiques (LT 

CD8) et des macrophages
-les CD8 qui sont cytotoxiques (avec les lymphocytes NK)

A l’opposé, on a les LB qui peuvent être :
naïfs : pas encore mis en contact avec l’Ag
mémoires : ont eu le contact avec l’Ag
plasmocytes : sécréteurs d’Ig

Un lymphocyte fait environ 2 fois la taille d’un GR. Quand ils sont matures, on a peu 
de cytoplasme, des noyaux à chromatine très dense. Quand ils sont activés, le 
cytoplasme est un peu plus abondant, la chromatine plus ouverte avec des nucléoles.
Le plasmocyte traduit la différentiation terminale lymphocytaire. Son cytoplasme est 
très abondant avec des zones claires assez développées au contact du noyau (appareils 
de Golgi un peu hypertrophiques pour pouvoir exporter en grand nombre les Ig). Le 
noyau est excentré avec une chromatine en rayons de roue).

Les mastocytes
Ils ressemblent fortement aux PNB mis à part le fait qu’ils soient beaucoup plus grands 
et qu’ils aient un noyau unilobé. En effet, ils sont chargés de nombreuses granulations 
contenant de l’histamine.

Les fibroblastes
Ce sont des cellules généralement fusiformes avec des noyaux allongés qui épousent la 
forme du cytoplasme. Ils sont responsables de la synthèse de collagène et interviennent 
à la fin de la réaction inflammatoire.
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II- Les médiateurs chimiques

Ils sont multiples : histamine, sérotonine, protéases, PG, cytokines…
Leur origine est variable. En effet, ils peuvent être produits par le plasma, les cellules 
inflammatoires ou encore par les tissus nécrosés qui par le simple fait d’être nécrosés 
vont exercer des propriétés chimiotactiques et vont attirer les cellules inflammatoires 
sur le lieu de la lésion.
Leurs actions sont toujours complexes et intriquées mais les grands objectifs restent 
d’obtenir une vasodilatation, une augmentation de la perméabilité vasculaire ainsi que 
de développer des propriétés de chimiotactisme (les cellules inflammatoires sont 
d’abord dans la MO puis dans le sang circulant pour aller se concentrer là où se 
déroule la RI).
Tous ces facteurs pourront être les cibles des drogues anti-inflammatoires.

Quelques exemples d’actions qui peuvent être celles des médiateurs chimiques :
vasodilatation, perméabilité, adhérence PNN (permet le passage de ces PNN du 
courant sanguin vers les tissus), chimiotaxie, douleur, fièvre. Cette dernière peut être 
gênante mais c’est le premier moyen de défense contre les maladies infectieuses et 
notamment les particules virales. En effet, avec la fièvre, un grand nombre de ces 
agents infectieux sera mis en défaut.

Ces médiateurs peuvent être présents dans les cellules inflammatoires. Ils peuvent être 
produits à partir de synthèse active (PTG, leucotriènes, cytokines) ou encore, être 
directement des dérivés plasmatiques (grand rôle du complément).

III- La réaction inflammatoire : description morphologique

Si on veut être schématique, on peut décrire 4 phases :
-phase vasculo-sanguine
-phase cellulaire qui aboutit à la formation d’un granulome 

inflammatoire
-phase de détersion réalisée par les macrophages qui vont aller résorber 

le granulome inflammatoire
-phase de réparation : 

restitution si l’agression est bien contenue, qu’elle n’est pas trop 
importante et que le tissu lésé est capable de se renouveler.

cicatrice fibreuse collagénique si la lésion se situe dans un tissu 
incapable de se renouveler (myocarde ou SNC). La conséquence est une 
diminution de la fonction de l’organe atteint.

ex : l’infarctus du myocarde provoque une ischémie du tissu myocardique 
provoquant une réaction inflammatoire donc séquelle fibreuse cicatricielle donc 
diminution de sa capacité fonctionnelle.
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Cependant, ces différentes phases sont séparées artificiellement. En réalité, elles se 
chevauchent et à tout moment peuvent survenir des complications ou encore un arrêt 
de la cascade. Par ailleurs, il existe différentes formes anatomo-cliniques.

L’ulcère gastrique est l’exemple typique d’une inflammation chronique.
A) La phase vasculo-sanguine   (ou vasculo-exsudative)

C’est une congestion active (congestion passive par ex dans les œdèmes pulmonaires 
aigus lors d’insuffisance cardiaque où le mécanisme est purement mécanique). Le 
passage de liquide s’accompagne de protéines et d’éléments cellulaires 
inflammatoires. Il est dû à un phénomène actif produit par les médiateurs chimiques.
Cliniquement, elle se traduit par une rougeur et par la chaleur.
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Elle a pour conséquence d’augmenter le flux sanguin, de ralentir le courant de ce flux 
sanguin et d’augmenter la perméabilité capillaire pour permettre le passage des 
protéines et des éléments inflammatoires.
A un stade plus tardif, on aura l’œdème, le passage de quelques éléments 
inflammatoires et de protéines (fibrine).

L’exsudation va être responsable de la tuméfaction (œdème) et de la douleur (due à la 
compression des terminaisons nerveuses).
Les conséquences sont de diluer l’agresseur, de faire passer des médiateurs mais aussi 
par la présence de protéine (fibrine) d’essayer de circonscrire le foyer inflammatoire 
pour éviter sa diffusion.
Le capillaire est complètement dilaté, les cellules inflammatoires se collent aux parois 
et passent dans le tissu d’où l’œdème (non visible sur le tissu car transparent mais on 
peut l’apprécier grâce à la distance qui sépare les différents éléments cellulaires en 
MO).
Le passage des éléments inflammatoires du courant vasculaire jusque dans les 
compartiments tissulaires est appelé la diapédèse. Celle-ci se fait en 3 étapes :

-la margination : grâce au ralentissement du courant sanguin, les 
éléments inflammatoires viennent se mettre en périphérie du vaisseau.

-l’adhérence : grâce aux molécules d’adhérence ces éléments se 
fixent aux cellules endothéliales.

-le passage trans-endothélial : déformation par des mécanismes 
purement actifs pour passer entre 2 cellules endothéliales, rejoindre les tissus, se 
déplacer jusqu’à la RI.

B) La phase cellulaire  

Tout a été mis en place pour que les cellules inflammatoires arrivent sur le lieu de la 
RI où elles sont sollicitées.

Tout d’abord, ce sont les PNN (piocytes) qui arrivent. Ils représentent la phase 
aiguë de l’inflammation. Ces piocytes sont capables de phagocyter. D’ailleurs, le pus 
n’est ni plus ni moins que des PNN altérés et nécrosés (cad que leur capacité de 
phagocytose a été dépassé donc ils meurent, avec un noyau qui se condense).

Ensuite, arrivent les histio-monocytes (macrophages). Ce sont des éboueurs qui 
possèdent de grosses capacités de phagocytose et qui vont essayer de déterger toute la 
RI cad éliminer les tissus nécrosés, les PN altérés,…

Enfin, si on a un stimuli qui perdure, on a les lymphocytes qui apparaissent 
(éventuellement les plasmocytes). C’est ce qui définit la phase chronique de 
l’inflammation.

Les rôles de cette phase cellulaire sont d’éliminer l’agresseur et de nettoyer le site pour 
préparer la phase de réparation.
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On peut avoir une variation de la composition de la phase cellulaire en fonction du 
type de l’agresseur :

-pour une infection bactérienne, les cellules inflammatoires les plus sollicitées 
sont les PNN.

-quand on a des virus, ce sera plutôt des lymphocytes (avec notamment des LB 
sécréteurs d’Ig pour essayer de contenir les virus).

-pour les parasites ou les phénomènes allergiques, seront mis en jeu les PNE et 
éventuellement les PNB et mastocytes.

Inflammation n’est absolument pas synonyme d’infection. L’infection est une des 
nombreuses causes de l’inflammation.

CAS CLINIQUE n°1
Enfant de 7 ans avec une douleur de la fosse iliaque droite et de la température.

NFS : hyperleucocytose et gros syndrome inflammatoire
Echographie : le calibre de l’appendice est anormalement important (zones noires 
correspondant à la présence de liquide et d’œdème) donc c’est une appendice très 
inflammatoire.

Intervention chirurgicale : transmission de l’appendice au laboratoire 
d’anatomo-patho.
Ce type de RI est typique d’une RI suppurée (nombreux PNN qui forment le pus).

Sur coupe histologique, on peut observer une oblitération très importante de la lumière 
par une substance éosinophile. Des aspects bleutés résiduels sont ce qui reste du tissu 
lymphoïde. En surface, on pourra voir des lambeaux épithéliaux et des restes de 
structures glandulaires. On peut donc observer une grosse agression de l’appendice 
due à une énorme RI.
A plus fort grossissement, on peut voir les types cellulaires qui correspondent à cette 
inflammation. 
On a tout d’abord des cellules épithéliales résiduelles qui montrent un revêtement 
épithéliale qui a été en grande partie détruit par la RI. Par ailleurs, on observe un grand 
nombre de PNN avec souvent, des noyaux picnotiques où on voit mal le caractère 
plurilobé car ces PNN sont eux-mêmes dépassés par la RI et entraînés vers un mort 
cellulaire. On peut aussi voir la présence de fibrine et de protéines qui participent à 
cette réaction inflammatoire.
Si on va plus en profondeur dans la sous-muqueuse et la musculeuse, on voit que l’on 
retrouve aussi à ce niveau la phase vasculo-exsudative (responsable de l’arrivée des 
PN) avec des vaisseaux très congestifs, gorgés d’éléments inflammatoires.
Souvent ces RI sont produites par des obstacles au niveau de la lumière appendiculaire 
(noyaux de cerise par ex qui bouche la lumière appendiculaire/ le bol alimentaire assez 
« sale », livre alors ses bactéries qui peuvent alors pulluler au sein de la lumière 
appendiculaire sans être drainées et ainsi provoquer l’appendicite aiguë).
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Une fois que l’on a l’appendicite aiguë, le seul moyen est soit, de donner des 
antibiotiques pour « refroidir » la cause infectieuse de la RI soit, de retirer 
chirurgicalement l’appendicite par une appendicectomie (le plus souvent).

C) La phase de détersion, organisation et réparation  

On aura tout d’abord une période de détersion proprement dite avec des 
macrophages qui vont venir coloniser la RI pour résorber toute la nécrose et ses PN.

Puis, on verra la formation d’un tissu de granulation vascularisé par des néo-
vaisseaux.

Ensuite, on aura une colonisation de ce tissu de granulation vascularisé par des 
fibroblastes qui vont synthétiser du collagène avec une régression parallèle des cellules 
inflammatoires.

Tout ça pour aboutir à une cicatrice collagénique (bcp de collagène, peu de 
fibroblastes et plus de cellule inflammatoire).

La détersion (nettoyage du foyer inflammatoire).
Si le contrôle de l’agresseur est rapide et que les dégâts produits sont mineurs, 

la détersion pourra être interne et réalisée uniquement par les macrophages.
A l’inverse, si les lésions ne sont pas neutralisées et que les dégâts sont graves, 

on peut avoir des détersions externes qui peuvent être naturelles (par ex des 
expectorations ou encore des écoulements cutanés) ou provoquées (par ex pose de 
drain ou acte chirurgical).
Concernant l’évolution, s’il y a peu de dégâts, on aura une restitution (ad integrum). Si 
les dégâts sont plus importants, on aura une simple réparation.
La réparation tissulaire     : organisation  
Le tissu de granulation ou bourgeon charnu contient de nombreux néo-vaisseaux, des 
fibroblastes. On y observe aussi une diminution des cellules inflammatoires 
parallèlement à une augmentation de la fibrose.
Ensuite, soit le tissu est capable de se renouveler et on peut avoir une restitution, soit il 
en est incapable et on aura une cicatrice séquellaire.

Ex : réparation d’une plaie cutanée
Généralement, quand on a une petite plaie cutanée, il n’y a pas de perte de 

substance et la cicatrisation se fait sans aide extérieure (cicatrisation en 1° intention).
A l’inverse, si la plaie est plus profonde, on a une perte de substance donc 

besoin d’une intervention : suture ou greffe (cicatrisation en 2° intention).
On peut avoir de nombreuses complications de ces plaies cutanées. En effet, on 

peut retrouver :
- une plaie atone
- un botryomycome (bourgeon charnu ou tissu de granulation hyperplasique)
- une cicatrice chéloïde, hypertrophique ou rétractile

Toutes ces manifestations sont en fait des anomalies de la réparation qui n’est autre 
que la fin de RI.
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CAS CLINIQUE n°2
Femme de 70 ans à qui l’on a enlevé, il y a 5 semaines un carcinome baso 

cellulaire (CBC). On voit alors apparaître une petite tuméfaction rouge sombre, molle 
sur la cicatrice. On enlève cette tuméfaction.

Sur la coupe histologique, on reconnaît l’épiderme avec ses follicules pileux. Le 
revêtement se poursuit sur les abords de la tuméfaction puis disparaît. 
On observe des sortes de fentes qui convergent vers le centre de la lésion tout en 
restant à peu prés parallèles les unes aux autres. Elles correspondent au phénomène de 
néo-vascularisation. Si on regarde entre les fentes, on voit qu’il y a énormément 
d’éléments inflammatoires. En surface, des PN. En profondeur, plutôt des lymphocytes 
et des macrophages. On a donc un tissu de granulation hyperplasique qui empêche le 
recouvrement par l’épiderme donc qui empêche la cicatrisation : c’est un 
botryomycome.
Il peut être dû soit à des facteurs infectieux (petite surinfection sur la cicatrice), soit à 
des facteurs végétatifs locaux qui peuvent être purement mécaniques. C’est donc une 
anomalie dans la phase de réparation du tissu de granulation.
Dans le cas normal où on n’a pas cette hyperplasie du bourgeon charnu, on voit 
qu’après, se succèdent les 2 autres phases : colonisation du tissu de granulation (riche 
en collagène et en fibroblastes = tissu de granulation fibro-vasculaire) et cicatrice de 
collagène (quelques semaines après, on a moins de fibroblastes avec essentiellement 
une cicatrice collagénique).
En surface, comme l’épiderme est tout à fait capable de se rediviser, la fonction 
épidermique est rétablie.

Les autres anomalies de la phase de réparation d’une plaie cutanée, ce sont notamment 
les plaies atones (inverse de ce que l’on vient de voir). On a cette fois ci une 
déficience du tissu de granulation inflammatoire. Ainsi , comme l’épiderme n’a pas de 
plan sur lequel avancer, il ne se cicatrise pas et on a de vastes ulcérations cutanées.
On verra ça en particulier chez les diabétiques chez qui on retrouve des micro-
angiopathies avec atteinte de la vascularisation distale. Les capillaires sont de très 
mauvaise qualité donc les bourgeons charnus sont très pauvres en capillaires d’où de 
grosses difficultés à cicatriser.

Un autre problème est l’hyperplasie épithéliale qui correspond à une régénération 
exubérante du tissu épithélial. Le gros problème, c’est que sans renseignement 
clinique, cela ressemble beaucoup à un carcinome épidermoïde. En effet, c’est très 
prolifératif, la maturation est conservée mais si la biopsie est trop superficielle, on peut 
faire un diagnostic de tumeur à tort.
Dans l’exemple, c’est en fait la berge de l’ulcère à la jambe d’une patiente de 77 ans.
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Une autre complication assez fréquente mais pas très grave, c’est la cicatrice 
hypertrophique due à un excès de tissu conjonctif collagène. Au départ, la cicatrice 
est assez disgracieuse mais avec le temps, celle-ci a tendance à s’estomper.

A l’inverse, une complication là aussi due à un excès de tissu conjonctif collagène 
mais tout à fait anormal : la cicatrice chéloïde. Elle survient sur un terrain génétique 
prédisposé (peaux noires par ex), s’aggrave au cours du temps. Parfois, quand c’est 
trop disgracieux, on opère. Le problème, c’est qu’il y a possibilité de récidive après 
l’intervention.
Sur coupe histologique, on peut voir que les trousseaux collagéniques sont beaucoup 
plus épais et enchevêtrés à angles aigus (assez caractéristique d’une cicatrice 
chéloïde).

La dernière complication, c’est la cicatrice rétractile qui correspond à une 
exagération du processus normal de contraction du tissu fibreux cicatriciel. Ce 
phénomène atteint souvent la paume et le dos des mains ainsi que la plante des pieds ; 
souvent en réaction à une brûlure grave. Cela peut gêner fonctionnellement d’où la 
nécessité de libérer le handicap chirurgicalement.

CAS CLINIQUE n°3 (réaction inflammatoire aiguë) 
Homme de 45 ans qui présente des douleurs épigastriques depuis 3 mois, 

environ 2h après les repas et qui sont calmées par l’alimentation.

On fait une fibroscopie gastrique et on retrouve une perte de substance au niveau de 
laquelle tous les plis gastriques convergent et qui n’est autre qu’une ulcération 
gastrique.

En théorie, ce qui se passe, c’est qu’on a une muqueuse qui, pour une raison ou une 
autre, est affaiblie. L’hyperacidité gastrique agresse cette muqueuse et la détruit peu à 
peu. On a alors une RI.
La première couche va contenir surtout des tissus nécrotiques et des cellules 
inflammatoires de l’inflammation aiguë. La deuxième couche va contenir un tissu de 
granulation avec un peu moins de nécrose, un peu plus de macrophages, de fibrine et 
de vaisseaux. Enfin, au fond on aura une réaction cicatricielle collagénique (socle 
fibreux de l’ulcère).
Le but de cette RI est d’essayer, même si elle ne répare pas la muqueuse, de colmater 
la brèche pour éviter la complication la plus importante de l’ulcère gastrique : la 
perforation.
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Sur la coupe histologique, on retrouve au milieu la perte de substance de la muqueuse. 
Sur les berges de l’ulcère, on a des réactions épithéliales pseudo-tumorales car 
l’épithélium essaie de recouvrir la perte de substance donc prolifère de manière 
importante (là aussi faire attention aux risques de diagnostic erronés en cas de non 
renseignement clinique).

A plus fort grossissement, on voit le socle d’ulcère avec la nécrose et la fibrine. On 
peut aussi voir le tissu de granulation avec, dans les couches les plus superficielles, 
beaucoup de PNE (car l’acidité gastrique est perçue comme allergisante par 
l’organisme) et peu de PNN. Plus on descend dans la couche, plus on aura des néo-
vaisseaux et des macrophages et moins on aura de PNN. Dans les parties les plus 
profondes, on retrouve une synthèse du collagène mais aussi des vaisseaux qui restent 
congestifs (car continuent de ramener les PNN attirés dans les couches superficielles).

Concernant l’évolution de l’ulcère gastrique     :  
- soit on a une petite agression et elle est vite contenue. Le tissu de 

granulation est suffisant pour que l’épithélium se régénère et recouvre la 
perte de substance. Le patient guérit. C’est ce qu’on essaie de faire avec les 
médicaments inhibiteurs de la sécrétion d’acide gastrique et avec les 
pansements qui favorisent la RI.

- Si l'agression n'est pas contenue, la RI est dépassée, on a une perforation.
- Si l'agression est partiellement contrôlée, on a un ulcère gastrique chronique.

Les formes anatomo-cliniques de la RI     :  
• congestive
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• hémorragique
• œdémateuse : brulûre au 1er degré, des bulles apparaissent sur la peau, c'est 

essentiellemnt du liquide qui passe dans l'épiderme.
• Fibrineuse : caractéristique des inflammations des séreuses (péritoine, plèvre, 

péricarde ex: RI très riche en fibrine, elle forme des adhérences qui collent les 
feuillets, ce qui provoquent les frottements étendus chez quelqu'un qui a une 
péricardite)

• gangréneuse (germes anaérobies, occlusions vasculaire extensive)
• suppurée (abcès, phlegmon, empyème) : 

-Abcès : inflammation suppurée localisée creusant une cavité dans un organe 
plein. C'est une nécrose tissulaire de liquéfaction (protéase, colagénase) classique au 
niveau du SNC et il est circonscrit par une coque fibreuse (enkystement). 

-Phlegmon : suppuration diffuse non circonscrite (gaine tendineuse,tissu sous-
cutané comme la paupière...)

-Empyème : suppuration collectée dans une cavité pré-existante 
(plèvre=pleurésie...)

Photo : abcès pulmonaire avec une nécrose de liquéfaction. Si elle communique avec 
le réseaux aérien on a des niveaux hydroaériques (bulles d'air) dans l'abcès.

Photo : -phlegmon avec angine qui peuvent entraîner des œdèmes qui eux-mêmes 
provoquent une obturation.

 
  -phlegmon sur la paupière. Si diffusion provoque une fasciite qui peut 

atteindre le SNC par les nerfs crâniens.

Photo : Empyème, sac péricardique plein de liquide jaunâtre purulent.

2ème partie : Forme particulière de la RI
I- RI granulomateuse

1)Définitions

Granulome  inflammatoire     :   ensemble  des  éléments  cellulaires  (polynucléaires, 
lymphocytes,  plasmocytes,  macrophages,  fibroblastes...)  présents  au  sein  d'une 
réaction inflammatoire et visibles sur le tissu.

Inflammation granulomateuse     :   
• elle est spatialement limitée ; elle ai dit nodulaire ou folliculaire.
• Elle a une prédominance de cellules mononucléées : 

-Histiocytes  (macrophages ;  cellules  géantes ;  cellules  épithélioïdes= 
cellules  macrophagiques  qui  ressemblent  à  des  cellules  épithéliales,  mais  qui  sont 
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incapable  de  se  déplacer  et  ont  perdu  leur  capacité  phagocytaire  donc  elles 
s'accumulent en formant un granulome et parfois elles fusionnent et donnent ce que 
l'on appelle les  cellules de Langhans dont les noyaux se posent en périphérie de la 
RI).

-Fibroblaste
-Lymphocyte

Le  conditionnement  d'une  réaction  inflammatoire est  une  hypersensibilité 
retardée  de  type  4  souvent  due  à  l'intervention  d'un  agent  microbien.  Les  cellules 
inflammatoires  classiques  ne sont  pas  capables  de  le  neutraliser  complètement,  les 
macrophages  interviennent  et  il  y  a  sûrement  des  particules  antigéniques  dans  la 
membrane  de  ces  agents  infectieux  qui  sont  reconnues  comme  antigènes  par  ces 
macrophages et qui sont présentées aux cellules lymphocytes T CD4. 

Lors  du  contact  avec  le  lymphocyte,  il  va  y  avoir  sécrétion  IL12  par  les 
macrophages  qui  vont  recruter  des  lymphocytes  CD4   se  transformant  en  des 
lymphocytes  CD4  TH1  qui  autosécrètent  IL2  qui  va  augmenter  le  pôle  de  ces 
lymphocytes participant à la RI. 

Ces cellules T vont libérer des cytokines dont TNF et INFγ qui ont un rôle 
important sur l'activation macrophagique. INFγ va activer les macrophages, augmenter 
leur pouvoir cytotoxique, augmenter les molécules HL1 et 2 à leur surface donc la 
présentation  d'antigène  à  d'autres  lymphocytes  T  qui  vont  participer  à  la  réaction 
inflammatoire,  et  également  stimuler  la  sécrétion  de  TGFβ  responsable  de  la 
stimulation des fibroblastes et donc la synthèse de collagène.

Le  TNF  va  favoriser  la  diapédèse  des  lymphocytes  et  monocytes  pour 
contribuer à la formation de ce granulome.

2)Causes

Inflammation spécifique     :   aspect morphologique évocateur dans un contexte clinique 
particulier pour évoquer une cause spécifique (étiologie).

Ex de la tuberculose :
photo : follicule tuberculeux, structure nodulaire avec nécrose caséeuse acellulaire et 
tout autour une réaction histiocytaire palissadique. 

Si les termes cliniques sont évocateurs, on peut émettre une hypothèse diagnostique 
qui va être confirmer par la mise en évidence de l'agent infectieux.
Ici, c'est le bacille de Koch par la coloration de Ziehl.

Si  on  a  ce  genre  de  problème  diagnostique,  il  faut  envoyer  un  échantillon  à 
l'anatomopathologiste  mais  aussi  dans  les  laboratoires  de  parasitologie  et  de 
bactériologie (mise en culture et antibiogramme).
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Pour  la  tuberculose,  l'identification  du  bacille  se  fait  essentiellement  par  les 
bactériologues mais ils vont surtout le mettre en culture et tester des antibiogrammes 
qui sont très importants parce qu'il y a plein de  résistance aux antibiotiques. Cela 
permet un traitement médical adapté pour neutraliser l'infection.

Inflammation non spécifique     :   dans d'autre cas, on ne trouvera pas l'agent infectieux, 
on n'aura pas une RI évocatrice d'un agent particulier.

Mécanismes     :   
Phagocytose par les polynucléaires neutrophiles insuffisante pour neutraliser l'agent 
causal. 
Persistance de l'agent causal :  les  macrophages entrent en jeu et vont présenter de 
manière retardée l'agent pathogène aux lymphocytes T.

Principaux agents agresseurs pour l'inflammation granulomateuse     :   Microorganisme, 
corps étrangers non vivants et causes inconnues.

2-1)  Microorganisme :  mycobactéries  pathogènes  intra-
cellulaires(tuberculose, lèpre), bactéries.

Cas clinique n°4 : patiente africaine de 32 ans, qui présente des sueurs nocturnes, une 
toux matinale productive, un amaigrissement, un ganglion sus-claviculaire droit, des 
râles crépitants en foyers et un gros syndrome inflammatoire avec une VS+++.

Radio pulmonaire : un microgranité qui montre une pneumopathie, avec hile un petit 
peu décalé qui témoigne peut-être de la présence d'adénopathie hilaire.

Biopsie du ganglion sus-claviculaire droit qu'on envoie à la bactériologie. On a une 
intradermo-réaction très importante donc une RI très violente.

Photo des ganglions 

Ganglion sus-claviculaire droit : on a des granulomes assez grand à contour en carte de 
géographie,  bordure  en  palissade  de  cellule  épithélioïde  et  au  centre  une  nécrose 
acellulaire caséeuse typique de la tuberculose.

Photo plus fort  grossissement :  follicule tuberculoïde,  cellules géantes de Langhans 
avec la position périphérique des noyaux.

Photo : coloration de Ziehl qui met en évidence le bacille de Koch.

Donc cette patiente souffre d'une tuberculose pulmonaire et ganglionnaire.

Généralités sur la tuberculose
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Déf     :   Infection bactérienne (BK=bacille de Koch), nécrosante due à une mycobactérie, 
le plus souvent Mycobactérium Tuberculosis.

Manifestations ubiquitaire
• Primo-infection :  poumons  et  ganglions  médiastinaux  (au  niveau  du  hile 

bronchique et du médiastin). Lorsque le sujet est en bonne santé et qu'il a une 
bonne  réaction  immunitaire,  ce  complexe  de  primo-infection  passe  souvent 
inaperçu. Si  le sujet devient immunodéprimé (cancer généralisé,  co-infection 
VIH...), le sujet va développer une tuberculose maladie.

• Quiescente : le bacille reste à l'état latent.
• Tuberculose  maladie :  on  a  une  atteinte  pulmonaire  mais  aussi  une  atteinte 

disséminée (rein, os, ganglions, foie, méninges...). Les ganglions sont atteints 
par  la  libération du bacille  dans  les  voies  lymphatiques alors  que les autres 
organes  le  sont  par  la  circulation  sanguine  (=colonisation  par  diffusion 
hématogène).

La septicémie est due à une diffusion hématogène très importante, les bacilles de Koch 
sont disséminés un peu partout et on a ce qu'on appelle des miliaires qui sont une 
atteinte  multiple  du  poumon avec  des  micogranulomes  et  du  foie  qui  est  souvent 
mortelle.

Diagnostic anatomo-pathologique     :  
• granulome ou follicule tuberculoïde

-histiocytes épithélioïdes
-cellules génates de Langhans
-couronne lymphocytaire et fibroblastes

+nécrose caséeuse acellulaire éosinophile = tubercule (follicule centré par nécrose)
• germe=Mycobacterium tuberculosis :

-bacille de Koch (1882), BAAR au Ziehl
-culture(aèrobie), PCR

Évolution
Phase exsudative : lésion peu évocatrice
Phase granulomateuse
Phase  cicatricielle:  fibrose  des  follicules  ou  autour  de  la  nécrose  (enkystement), 
nécrose : fibrose, enkystement liquéfaction (fistule qui forme les cavernes du poumon) 
calcification.

 Diagnostics différentiels 
Infections  tuberculoïdes :  infections  qui  miment  l'inflammation  granulomateuse 
tuberculoïde

• BCGite
• mycobactériose atypique
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• lèpre
• syphilis, chlamydiases
• pasteurelloses (tularémie)
• maladie des griffes du chat

Sarcoïdose

Il  n'y a généralement pas de nécrose. S'il y en a une, c'est une nécrose différente : 
éosinophile  et  collagénique.  Les  granulomes  sont  multiples  et  plus  petits.  Ils  sont 
constitués d'une fibrosemais pas de nécrose.

Granulomes à corps étrangers : ils sont moins graves car plus facilement identifiables.

Granulomes pyo-épithélioïdes d'origine bactérienne : le centre de nécrose est riche en 
polynucléaires neutrophiles.
Causes : chlamydias (maladie de Nicolas Favre), Yersinioses, maladie des griffes du 
chat (Bartonella). Dans ces cas-là, il est important d'avoir la clinique.

Photo :  réaction  granulomateuse  pyo-épithélioïde  nécrose  qui  contient  plein  de 
polynucléaires  qui  sont  souvent  altérés,  de  fibres  épithélioïdes  altérées.  On  a  une 
réaction abscédée.

2-2) Corps étrangers non vivants

Exogène     :   matériel inhalé, injections, corps étrangers par plaie cutanées (ganglion de 
drainage des tatouages)...

Endogène     :   cristaux d'urate (goutte),  cristaux de cholestérol  (lésion athéromateuse), 
calcifications, lamelle de kératine.

Différents types de corps étrangers
Exogène : fils de suture, talc, huile iodés(lymphographie), parasites, silice, épines...
Endogène : cholestérol, kératine (kyste épidermique, pilonidal), tophus goutteux...

Fil de suture : les cellules géantes de type Müller= fusion de macrophages avec une 
disposition anarchique des noyaux (les noyaux ne forme pas un fer à cheval typique ou 
en périphérie des cellules de Langhans).
Kyste  épidermique :  poil  qui  se  roule  dans  le  derme  qui  donne  une  réaction 
granulomateuse.

Fil  de  suture  (bis) :  stigmate  d'une  intervention  antérieur,  ils  sont  disposés 
longitudinalement.
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Cristaux de cholestérol : vue dans la plaque athéromateuse, les lipides sont dissout par 
le toluène lors de la fixation et donne cette aspect en pics à bout rectangulaire un peu 
pointu.

Follicule pileux : rupture de la membrane le long du poil qui se retrouve dans le tissu 
provoquant la RI.

2-3)  Facteurs  inconnus  (sarcoïdose,  nodule  rhumathoïde,  maladie  de 
Crohn, maladie de Horton...)

Cas clinique n°5 : femme de 78 ans qui présente fièvre, anémie, céphalées, fatigue et 
une artère gauche épaissie, douloureuse, non battante avec une VS>100.
=> biopsie de l'artère temporale

Coupe normale : lumière, intima, média entourée des limitantes élastiques interne et 
externe, adventice.

Coupe anormale de l'artère temporale (grande biopsie pour avoir plusieurs zones qui 
peuvent conforter l'hypothèse) : 

• calibre de la lumière réduit=>ischémie
• intima épaissie à la fois oedémateuse mais aussi un peu fibreuse par synthèse 

de collagène
• RI qui est dite pan-pariétale c'est-à-dire que toute la paroi est infiltrée par la RI 
• limitante  élastique interne est  complètement  rongée par  cette  RI qui  est  en 

grande partie granulomateuse=>cellules géantes à son contact
• dans  l'adventice  on  a  des  polynucléaires,  des  lymphocytes  et  des  cellules 

épithélioïdes

Cette patiente a donc une pan-artérite granulomateuse et giganto-cellulaire = maladie 
de Horton.

Généralités sur la maladie de Horton

Artérite segmentaire et focale
• fragment d'artère >1cm
• nombreuses coupes

Pan-artérite
• Inflammation de toute la paroi (fibrose,  oedème, lymphocytes,  histiocytes+/- 

épithélioïdes)
• Épaississement de l'intima, cellules endothéliales turgescentes
• Cellules multinucléées de type Müller

Fragmentation de la LEI avec cellules géantes de type à corps étranger.
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Diapo 111

Céphalée en casque avec une disestédie du cuir chevelu (douleur à la palpation et à la 
mastication).
BAT : biopsie de l'artère temporale.

Nodule : nécrose collagénique très éosinophile.

3) Conclusion

Inflammation avec une prédominance des phénomènes cellulaires.

Parfois identification de la cause
• agent infectieux : HES, Ziehl, PAS, Grocott (mycose)..., IHC, PCR, HIS
• corps étranger
• autres :  sarcoïdose,  maldie  de  Crohn,  polyarthrite  rhumatoïde,  rhumatisme 

articulaire aigu, Horton, PAN 
• néoplasie :  lymphome dont  celui  de  Hodking  qui  s'accompagne  de  réaction 

granulomateuse aspécifique.

Parfois aspécifique : valeur d'orientation

II- RI et virus

Infection virale     :  
• Virus :

-organisme à parasitisme intracellulaire obligatoire (un seul type ADN ou ARN)
-incapable de se diviser
-dépourvu de l'information génétique nécessaire à un système autonome
-détournement de la machinerie cellulaire d'une cellule hôte

• 2 types d'atteintes cellulaire :
-lésions cellulaires directes
-lésions indirectes : réactions immunitaires contre les cellules infectées.

Cas clinique n°6 : homme de 78 ans présentant des éruptions de vésicules évoluant 
vers des érosions croûteuses au niveau des lèvres.

Biopsie : décollement de l'épiderme, bulle intra-épidermique. 
La membrane basale de l'épiderme est gorgé de liquide.
On a des kératinocytes anormaux : halo clair, inclusion éosinophile, perte d'un aspect 
cohésif, fusion et formation de cellule géante avec un empilement des noyaux.
Herpes simplex

• lèvres et organes génitaux
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• grappes de vésicules évoluant voir des érosions croûteuses
• virus HSV1 et HSV2 (plutôt génital) infections cutanéo-muqueuses, SNC
• transmission par contact direct, incubation 1 à 26 jr
• plus fréquente chez les sujets immuno-déprimés

Lésions cellulaires directes     : effets cytopathogènes  

• pas de lésion : symbiose virale tolorée

• lyse cellulaire :
-complète (favorise la propagation)
-souffrance  cellulaire :  ballonisation  (augmentation  de  la  perméabilité 

membranaire), rupture d'amarrage (intercellulaire et MEC)

• fusion menbranaire : cellules géantes plurinucléées

• corps d'inclusion : accumulation du matériel viral, cellule arrondie, halo clair
-noyau : varicelle, zona, herpès, CMV
-cytoplasme : rage, variole, rougeole

• anomalie mitoses : malformation (rubéole, 3ème mois)

Lésions cellulaires indirectes     : réponse immunitaire   

• Facteurs cytotoxiques
-libérés par les cellules du système immunitaire (lymphocytes et macrophages)
-action non spécifique sur les cellules infectées ou non

• Conséquences tissulaires
-simple congestion, oedème
-nécrose+RI : hépatite, polyomyélite
-nécrose disséminée
-fibrose : cirrhose post-hépatique
-hyperplasie  (tissu  cutané,  cellule  épithéliale) :  verrue  vulgaire,  condylome, 

papillome

Effets oncogéniques (notamment les cellules lymphoïdes B), virus inducteur de tumeur
• HHV4/EBV : L. de Burkitt (africain), L. du SIDA
• HBV, HCV : hépatocarcinome
• HHV-8 : Kaposi
• HPVs : carcinome épidermoïde col utérin
• HTLV:leucémie/ LNHT : HTLV1 (Caraïbes, Japon)
•
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Etapes diagnostiques
• Constatation AP de lésions cellulaires évocatrices
• Mise en évidence de protéines des virions au sein des cellules infectées par 

IHC : virus hépatite B, EBV, CMV, herpès... (photo)
• Mise en évidence d'acides nucléiques viraux par HIS (EBV...) (photo)
• Analyse du retentissement cellulaire : fibrose, tumeur...
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