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1
ère

 PARTIE 

INFLAMMATION 
 

I/ GENERALITES SUR L’INFLAMMATION: 

A) Historique : 

 Première description: papyrus égyptien en 3000BC 

- 4 signes cardinaux de l’inflammation :  

  tumor (tumeur),  

  rubor (rougeur),  

  calor (chaleur),  

  dolor (douleur) 

 

- Perte de fonction (Virchow montre la présence des macrophages 

qui sont les «éboueurs de l’organisme ») 

- L’inflammation n’est pas une maladie mais une réaction non 

spécifique de l’organisme salutaire en réponse à une agression 

 Julius Cohnheim 1839 (analyse histologique) 

 Elie Metchnikoff (phagocytose) 

 Sir Thomas Lewis : nouveau concept (décrit les médiateurs de 

l’inflammation permettant l’utilisation d’agents anti inflammatoires) 

 

B) Définition de l’inflammation : 

 Réponse à une agression 

- Des agents nuisibles vont entrainer une réponse de l’hôte 

définissant le processus inflammatoire qui est caractérisé par 

l’apparition de modifications humorales, vasculaires, cellulaires et 

tissulaires dont le rôle est de : 

 Détruire 

 Protéger 

 Réparer  

- La réaction se situe dans le tissu conjonctif 



Biopathologie – Les inflammations -  Pr F. Galateau-Sallé 

20/09/2011       L2  2011/2012                                                                                                                      4 

Groupe n° 11 – Alice et Clara 
 

CHU de Caen      Page 6 sur 50 
 

 

C) Conséquences cliniques : 

 Signes locaux (pour une agression locale) = les 4 signes cardinaux de 

l’inflammation 

 Signes généraux (pour une agression plus générale comme un virus, 

une bactérie, une mycobactérie, un champignon, un parasite) =  

 Fièvre et Altération de l’Etat Général (AEG) 

 Signes biologiques = syndrome inflammatoire (avec des marqueurs 

sériques qui traduisent le syndrome inflammatoire) 

  

D) Les causes de l’inflammation : 
L’agression peut être exogène ou endogène.  

Pour l’agression endogène, l’organisme est capable de secréter lui-même 

des produits métaboliques, chimiques, etc. qui peuvent entrainer une 

réaction inflammatoire ; c’est le cas des pathologies auto-immunes où 

l’on trouve des conflits antigènes/anticorps qui peuvent entrainer une 

réaction inflammatoire contre soi-même. Ainsi, dans les maladies auto-

immunes, on s’autodétruit et on auto-entretient son inflammation. 

 

Les agents agresseurs qui peuvent entrainer une réaction inflammatoire 

sont multiples : 

- Infectieuses (bactéries, virus, parasites, champignons) 

- Chimiques (caustiques, toxines, venins) 

- Physiques (chaud/froid/radiations)  

- Par défaut de vascularisation (ischémie) 

- Par agression dysimmunitaire (allergie/maladie auto immune…) 

 Par contre certaines causes ont une morphologie particulière qui permet 

d’identifier la cause = inflammation spécifique  

 

 

E) Les acteurs de l’inflammation : 
Il s’agit du tissu conjonctif  avec ses vaisseaux+++ 
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 Les cellules du tissu conjonctif sont les fibroblastes, les macrophages, 

puis les mastocytes. Les mastocytes sécrètent des cytokines qui vont 

aller activer la sécrétion de fibrose. Le plus souvent, on trouve ces 

mastocytes dans les processus fibrotiques. 

 La charpente du tissu conjonctif est constituée de collagène, de fibres 

élastiques, et de protéoglycanes. Les épithéliums de revêtement 

reposent sur du tissu conjonctif. Ces derniers sont séparés par une 

membrane basale (il s’agit de collagène de type 4) 

 Enfin, les vaisseaux sont tapissés de cellules endothéliales qui 

reposent sur une membrane basale. Cette membrane basale sépare les 

cellules endothéliales (c’est-à-dire la lumière du vaisseau) du tissu 

conjonctif. 

  

 Pour traiter une inflammation, il va falloir reconnaître l’inflammation, 

l’agent étiologique et enfin sur qui nous allons agir. Ainsi, il est très important 

de comprendre qui sont les acteurs de l’inflammation. 
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F)  Le rôle du pathologiste : 
L’analyse histologique de cellules ou bien d’un bout de tissu permet de 

déterminer :  

- Le caractère aigu ou chronique de l’inflammation (quelles sont les 

cellules qui sont présentes et sur lesquelles on va pouvoir agir) 

- La sévérité de la destruction/gravité de la maladie 

- Les risques de séquelles (peut-on mettre ou non des corticoïdes ? 

NB : les corticoïdes diminuent l’inflammation. Dans des conditions 

particulières telles que présence d’un germe ou inflammation trop 

évoluée, nous ne mettrons pas de corticoïdes) 

- Les causes étiologiques. 

 

 

II/ INFLAMMATION AIGUE : 

A) Définition de l’inflammation aigüe : 
 L’inflammation aigüe représente une réponse immédiate, 

d’installation brutale de guérison souvent spontanée. 

 

Lieu = le tissu conjonctif 

Temps= réponse immédiate  

 

 Ce que les pathologistes voient dans les tissus représente 

exactement les symptômes que l’on observe chez le patient. Ainsi, la 

rougeur et la tumeur que l’ont observe sont liées à la vasodilatation (qui 

est secondaire à des modifications de la structure du vaisseau (=l’ œdème 

inflammatoire)), à la migration des lymphocytes puis à leur accumulation 

au niveau du site inflammatoire.   

 

 

 Processus dynamique : 

L’inflammation aigüe est « coachée » par les médiateurs de 

l’inflammation une fois que l’agent agresseur est arrivé. Les cellules 

du tissu conjonctif communiquent entres-elles et avec les cellules du 

revêtement épithélial =>  l’inflammation forme un réseau  
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- 4 signes cardinaux 

- Les 5 phases de l’inflammation aigüe : 

 Réaction vasculo-sanguine +++ (réaction immédiate) 

 Réaction cellulaire (au bout de la 4
ème

 à la 6
ème

 heure) 

 La fin du processus inflammatoire aigüe quand :  

   L’agent est détruit 

   Les médiateurs ont stoppé leur action 

 Détersion 

 Réparation (fin de la 1
ère

 semaine de l’inflammation) 

NB : la cicatrisation n’est solide qu’au bout d’un mois. Par 

exemple, quand quelqu’un se casse la jambe, on met un plâtre 

pendant 6 semaines, ou après un infarctus du myocarde, il est 

conseillé de ne pas faire d’effort avant 6 semaines => C’est le tps 

de réparation. 

 

B)  Les médiateurs :   
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(ne pas les apprendre par cœur ; ils ont peut-être changés depuis puisque 

c’est une vieille diapo !) 

 
 
 Chaque signal va avoir une conséquence c’est-à-dire qu’après une 

agression, une cellule va déclencher un signal qui va entraîner une 

vasodilatation puis augmenter la perméabilité vasculaire et faire 

« marcher » les macrophages. Cela entraîne de la fièvre.  
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La source majeure de tous ces médiateurs (vasodilatateurs) est le foie, 

ainsi, lorsqu’on a une atteinte hépatique, on est plus sensible aux 

infections (NB : quand le foie est atteint, le taux de protéines est très bas) 

 

 
Pourquoi a-t-on de la fièvre ? La majorité des bactéries et germes ne 

résistent pas à plus de 37°C donc l’organisme est programmer pour 

monter sa température au-delà de 37°C. C’est une action antibactérienne. 

  

C) Les 5 phases de l’inflammation aigüe :  

1) Phase vasculo-sanguine : Modifications du débit circulatoire : 
i) Modifications du calibre vasculaire  

- Vasoconstriction initiale 

- Vasodilatation (ouverture des lits capillaires)  

- Augmentation du débit sanguin = congestion active 

- Ralentissement circulatoire 
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ii) Modification de la structure du vaisseau = œdème 

inflammatoire 

- Augmentation de la perméabilité vasculaire 

 ->Perte de protéines plasmatiques : 

  Passage des protéines plasmatiques et des leucocytes 

dans le tissu interstitiel (le liquide passe du secteur vasculaire au 

secteur extravasculaire ; c’est ce qui va constituer l’œdème 

inflammatoire).  

L’œdème inflammatoire a pour but de diluer l’agent agresseur pour 

le rendre moins agressif.  

-Œdème inflammatoire : Liquide + protéines qui 

passent dans le milieu interstitiel = exsudat  

-Opposé à l’œdème mécanique qui est juste un 

« problème de tuyauterie » et où il n’y a pas de 

réaction inflammatoire. Dans le cas d’un œdème 

mécanique, les protéines ne passent pas dans le milieu 

interstitiel avec le liquide, ainsi, il n’y a pas d’exsudat, 

mais on parle de transsudat.  

 

Les cellules épithéliales = les « superwoman » car elles sont capables de 

se rétracter, de faire passer des éléments du sang dans le tissu interstitiel, 

de secréter des cytokines, et de s’ouvrir pour que le liquide passe dans le 

milieu interstitiel. Certain virus ont un tropisme pour les cellules 

endothéliales = ils vont utiliser l’ADN de la cellule endothéliale et la 

détruire => ce qui implique une inondation du tissu interstitiel (cela 

explique les œdèmes inflammatoires pulmonaires qui entraînent une mort 

de noyade interne) 

 

 ->Diminution de la pression osmotique intravasculaire 

 ->Augmentation de la pression osmotique interstitielle  

- Stase et œdème  

 

 Dilution des toxines + gonflement  et œdème   
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SCHEMA 1 : 

 
SCHEMA 2 : 
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SCHEMA 3 : 
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2) Diapédèse leucocytaire (réaction cellulaire) : 

  4
ème

 à la 6
ème

 heure  

a) Définition : 

 Correspond à la migration active des polynucléaires en dehors de la 

microcirculation. Les polynucléaires secrètent des enzymes (des 

collagénases qui cassent le collagène) qui vont dissoudre la membrane 

basale pour passer au travers. De plus, certaines bactéries comme des 

streptocoques sont capables de synthétiser ces enzymes et sont donc 

capables de détruire toutes les cloisons ou obstacles qu’ils peuvent 

rencontrer.  

 -Et accumulation des leucocytes au site de l’inflammation 

 

 Adhérence (margination-roulade-adhérence) cellulaire 

 
 

 La diapédèse leucocytaire s’observe majoritairement dans les veinules 

(capillaires au niveau du poumon) 

 Migration dans le tissu interstitiel (les polynucléaires persistent 

pendant 6-24h, puis sont remplacés par les macrophages pour effectuer 

la phagocytose) 
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 Quand l’agent agresseur arrive, les cellules endothéliales 

vont aller attirer le polynucléaire. Le polynucléaire va 

rouler sur les cellules endothéliales puis va pouvoir 

secréter ses enzymes, passer au travers des cellules 

endothéliales, migrer à dans le tissu interstitiel et ensuite 

par un mécanisme de migration appelé la chimiotaxie, le 

polynucléaire va arriver là où il y a l’agent agresseur. Le 

polynucléaire va secréter ses médiateurs (cytokines) et va  

activer le lymphocyte. Ce lymphocyte va secréter des 

interférons-gamma et ces derniers vont activer le 

macrophage. Les macrophages vont détruire le tissu 

nécrosé, l’agent agresseur… Cela est une réaction 

inflammatoire en voie d’organisation (au cours de la 1
ère

 

semaine): c’est la constitution du granulome (on est au 

stade de premier granulome). 

 La réaction inflammatoire est basée sur la constitution d’un granulome 

(constitué de différents types cellulaires produits par le tissu hémato-poétique). 

Lors d’une prise de sang, on peut étudier  s’il y a un syndrome inflammatoire ou 

les signes d’une infection.  

Exemples :  Suspicion d’appendicite = quelqu’un qui vomit ou a mal dans fosse 

iliaque droite => numération de formule qui présente des polynucléaires, ce qui 

indique une inflammation aigüe.  

Virose (quelque soit le virus : exemple de la grippe) => 

augmentation des lymphocytes :  

   -lymphocytes T (lymphocytes « killeurs » et lymphocytes 

« helper »). Les premiers défendent l’organisme contre les agents agresseurs et 

les seconds aident les lymphocytes B à s’activer.  Ces lymphocytes B sécrètent 

des anticorps qui nous défendront contre les agents viraux.  
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Vue au microscope d’un processus d’inflammation aigüe avec 

diapédèse. Lors de ce processus, des intégrines et des sélectines 

attirent les polynucléaires, il y a ensuite sécrétion de métalloprotéases 

(collagénase) ; il y a alors chimiotactisme (cf plus loin dans ce 

ronéo !). Le polynucléaire peut ensuite se transformer en macrophage 

et faire son travail, c’est-à-dire détruire et digérer. 

On observe des vaisseaux gorgés d’hématies + des polynucléaires à la 

surface de la paroi = inflammation aigüe  

 

 

 
Microscopie électronique à balayage 

Les vaisseaux présentent des pores à travers lesquels peuvent passer les 

polynucléaires 

 

 

 

Cellule située à la surface de la paroi 

du vaisseau 
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 On voit les polynucléaires passer à travers la paroi du vaisseau = margination 

des polynucléaires 

 

 

 
Schéma d’un vaisseau normal ;  normalement, polynucléaires et hématies 

passent dans le flux sanguin, ils ne s’arrêtent pas. Mais au moment de 

l’inflammation, le polynucléaire s’arrête pour passer dans le tissu interstitiel on 

appelle cela le phénomène de rolling-activation-adhésion-transmigration 

 

 

b) Les populations cellulaires libres : 

Grâce aux populations cellulaires que l’ont observe, on va pouvoir 

savoir si la réaction inflammatoires est plutôt d’origine : 

  Bactérienne = plein de polynucléaires 

  Virale = plein de lymphocytes 

  Immuno-allergique = plein d’éosinophiles  
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 Les cellules du sang (le sang est composé de cellules en suspension 

dans un liquide complexe, le plasma) 

 Les cellules sanguines représentent 45% du volume sanguin total d’un 

adulte 

 NFS (=Numération Formule Sanguine) 

- Hématies 4 500 000 à 5 500 000 (F= 400 000) 

- Leucocytes 4 000 à 8 000  

- Plaquettes 150 000 à 400 000 

 Formule leucocytaire 

- Neutrophiles 2 000 à 7 500 

- Eosinophiles 40 à 700 

- Basophiles 3 à 100 

- Lymphocytes 1 500 à 4 000 

- … 

  

 

c) Les sous-populations lymphocytaires : 

sous-pop. lymphocytaires :   nbre normal par μl de sang : 

- Lymphocytaires B     200 à 300 

- Lymphocytes T total    1 500 

- CD4+       1 000 

- CD8-       500 

- Rapport CDA+/CD8+ 

- Lymphocytes NK     ≥  1 
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LES CELLULES DE L’INFLAMMATION : 

 

 

 
La cellule dendritique voit qu’il y a un agent agresseur et elle va aller 

exciter les cellules de l’inflammation (dont les lymphocytes T et B) 

Les populations cellulaires que l’on observe sur la lame + le type d’agression + 

le type de symptômes clinique => on est capable de définir la pathologie 
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Toutes ces cellules « naissant » dans la moelle, elles vont passer dans le 

sang puis au moment de l’inflammation, elles vont migrerr dans les tissus. Les 

macrophages situés dans les tissus sont dits spécialisés ou tissulaires  

Exemples : -macrophage situé dans l’alvéole : macrophage alvéolaire 

spécialisé en macrophage du tabagique qui tente de résorbé le tabac qui arrive.  

-au niveau du foie, on trouve des cellules très spécialisées = 

les cellules de Kupffer  

-au niveau du tissu osseux, ce sont les ostéoblastes.  

 

 

 
[macrophage du tabagique rempli de petits pigments jaunes] 
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[cellules de Kupffer qui « mangent »  le fer dans les sinusoïdes dans le foie] 

 

 
[la constitution du granulome inflammatoire: lymphocytes, mastocytes (qui 

secrètent les cytokines), polynucléaires, macrophages (cellule avec gros noyau 

un peu boursoufflé)] 

 

3) La fin du processus inflammatoire aigüe : 

a) Chimiotactisme 

Définition : 

 Migration des leucocytes dans le tissu après extravasation 

 Substances chimio-attractives 

 Agents exogènes, bactériens, peptides, agents endogènes … 
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 Comment le leucocyte perçoit-il la substance chimio-attractive : 

 La liaison d’agents chimiotactiques à des récepteurs spécifiques sur 

la membrane cellulaire des leucocytes provoque :  

   Activation de la phospholipase C 

  Augmentation du calcium intracellulaire 

  Activation de la protéine kinase C 

 Activation leucocytaire : le polynucléaire (PN) se déplace grâce à des 

lamellipodes (actine, myosine)  

 

 

b) Rôle du granulome inflammatoire : 

 Aboutir à la réparation dès la 24
ème

 heure 

 Destruction de l’agent pathogène par le phagocyte 

 Développement d’une réaction immunitaire B et/ou T 

 Sécrétion de multiples médiateurs de l’inflammation intervenant dans 

le recrutement cellulaire, la phagocytose, la défense immunitaire, la 

modification de la matrice conjonctive +++ 

 

La formation d’un granulome se résume en : un assemblage entre un 

macrophage et des déchets. 

 

 

NB :  Les macrophages sont des phagocytes 

  Les macrophages avancent grâce aux filaments musculaires 

et aux voiles qu’ils contiennent.  

Le rôle des macrophages est la phagocytose (=attachement, 

enveloppement, formation puis dégradation du phagolysosome) : 

  Le macrophage reconnait l’agent agresseur grâce à ses 

récepteurs situés à sa surface. Il va l’envelopper (avec le fragment C3 

du complément) grâce à ses voiles et ses lamellipodes.  

Phagolysosome = macrophage + agent agresseur.  

Enfin, le macrophage va digérer l’agent agresseur grâce à 

ses enzymes   
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4) Détersion : 

 Succède à la phase vasculo-exsudative et est contemporaine de la 

phase de réaction cellulaire. 

 Nettoyage du foyer lésionnel (agent pathogène, cellules et tissus 

nécrosés) 

 Prépare la phase de réparation-cicatrisation  

 Si la détersion est incomplète, l’inflammation aigüe va évoluer en 

inflammation subaigüe puis en inflammation chronique. 

 

 Détersion interne 

Elimination des tissus nécrosés 

 

 Détersion externe (les abcès)  

-Spontanée (liquéfaction du matériel nécrosé et élimination par 

fistulisation à la peau ou par un conduit naturel) 

-Chirurgicale   

 

 

5) Cicatrisation Réparation :  
 Ad-integrum ou avec séquelles  

La cicatrisation s’appuie sur le bourgeon charnu inflammatoire 

- Substance interstitielle lâche 

- De nombreux capillaires dilatés 

- Des cellules variées (polynucléaires, lymphocytes et plasmocytes)  

- Des fibroblastes 

- Des mastocytes 

 

 Les modalités de la cicatrisation : 

   -Cicatrisation normale 

   -Cicatrisation pathologique :  

   ->Régénération épithéliale ou parenchymateuse et 

fibrose 

    ->Fibrose excessive  

      (cirrhose, fibrose pulmonaire) 



Biopathologie – Les inflammations -  Pr F. Galateau-Sallé 

20/09/2011       L2  2011/2012                                                                                                                      4 

Groupe n° 11 – Alice et Clara 
 

CHU de Caen      Page 25 sur 50 
 

 

    ->Atrophique (cicatrisation anormale par défaut) 

      (ulcère, infarctus) 

    ->Hypertrophique (cicatrisation anormale par  

     excès) (cicatrice hypertrophique, chéloïde)  

 

 

-LES CICATRISATIONS ATROPHIQUES : 

 
[ulcère à la surface d’un estomac -> deux cicatrices atrophiques] 

  Excepter les ulcères anxiogènes, les ulcères d’estomac sont  souvent liés à 

un petit agent bactérien situé à l’intérieur de l’estomac et qui est favorisé par 

les produits épicés, la drogue, les produits acides. Il entraine une altération du 

tissu gastrique, et  une inflammation.  

L’agent agresseur = Helicobacter pylori. Cet agent agresseur se développe 

dans l’estomac (car milieu acide favorable à son développement) et va créer un 

ulcère peptique (trou dans l’estomac qui va plus ou moins réussir à se 

cicatriser).  

 

 -Les causes de cicatrisation anormale par défaut sont une 

vascularisation pas assez abondante, un processus trop chronique ou 

bien il s’agit d’une personne âgée, ou avec un déficit immunitaire. 
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-LES CICATRISATIONS HYPERTROPHIQUES :  

 
[bourgeon charnu inflammatoire = botryomycome] 

 

- gros bourgeon au niveau de la peau Ŕ on appelle cela le 

botryomycome ou bourgeon charnu inflammatoire. 

 

-  Les cicatrices chéloïdes sécrètent un collagène. On en voit notamment 

chez les grands brûler ou après la réalisation d’une petite 

scarification qui était effectué pour voir si les gens avaient le bacille 

de la tuberculose. Si le bacille de la tuberculose était présent, on 

observé une réaction (appelée cuti-réaction)    
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[cicatrice chéloïde] 

 

 
[un zona = une dermatose virale fréquente due au virus de l’herpès zoster] 

Les masses fibreuses (vésicules) suivent les segments métamériques. 

Chaque vésicule a cicatrisé de façon anormale, et ça donne ce type de 

cicatrisation hypertrophique  
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On peut également observer des cicatrices chéloïdes dans les cas :  

 -d’Hydroadénite = inflammation des glandes sudorales (cf photo 

suivante) 

 -de pleurésie = inflammation de la paroi de la cavité pleurale ce 

qui fait adhéré le poumon à la paroi thoracique => insuffisance 

respiratoire 

 

Dans certaines ethnies en Afrique, ils se font des petites scarifications 

pour avoir des cicatrices chéloïdes afin de décorer la peau !!! 

 

 

 
Après lui avoir percé les oreilles : formation d’un gros bourgeon fibro-

cicatriciel + inflammation des glandes sudorales (hydroadénite) 

 

 

D) Résumé de l’évolution du processus 

inflammatoire aigüe : 

 AGRESSION 

 PHASE VASCULO-SANGUINE 
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 REACTION CELLULAIRE 

 REPARATION 

 CICATRISATION NORMALE OU ANORMALE 

 

 

III/ INFLAMMATION CHRONIQUE : 

A) Définition de l’inflammation chronique : 
Inflammation persistante n’ayant aucune tendance à la guérison 

spontanée. 

Inflammation de durée prolongée  

- Persistance de l’agent infectieux (exemple d’une gastrite chronique 

si helicobacter pylori persiste) 

- Persistance ou exposition à des agents potentiellement toxiques 

- Maladie auto-immune 

 

 Inflammation chronique : 

  Persistance de l’agression  

  destruction tissulaire 

  Réaction cellulaire et détersion incomplète  

  tissu de granulation inflammatoire (cellules mononuclées 

+++) 

 Plus ou moins granulomes 

  Tentative de réparation 

 Fibroblastes, néo-vascularisation, collagène de réparation 

 

B)  Les cellules en jeu : 

 Le macrophage est l’acteur central de l’inflammation chronique 

 Les  cellules que le macrophage va aller stimuler et activer: 

- Les lymphocytes T mobilisés au cours des réactions 

inflammatoires (immunes ou non immunes) 

- Les mastocytes 

- Les éosinophiles  

 NB : pas de polynucléaires 

 Cela se passe dans le tissu conjonctif 
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[tissu pulmonaire ; avec deux alvéoles bordées par des cellules alvéolaires 

anormales car bombées] 

 

 

 

C) Résumé de l’inflammation chronique : 

 

 

 
 

 

 

Agent agresseur  

Inflammation 

aigüe 

Inflammation 

chronique 

Résolution 

Formation 

d’un abcès 

Cicatrisation : 

ad integrum 

séquelles 

 

              Médiateurs 

 

   
Médiateurs  

[Persistance de l’agent 

infectieux, d’agents 

toxiques, maladie auto-

immune] 

Des alvéoles 

 

 

Un macrophage 

 

Cloison inter-alvéolaire épaissie 
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2
ème

 PARTIE 

LES INFLAMMATIONS 

SPECIFIQUES 

(pour bien débuter) 

Petit lexique pour P2 ignorants : 

 

Caséeux : qualifie un tissu organique ayant l'aspect du fromage. 

 

Diagnostic différentiel : est la méthode et le processus dynamique par lequel un 

médecin utilise la méthode scientifique, ses compétences, pour prendre l'anamnèse, 

examiner le patient, et faire les examens appropriés pour déterminer la nature et la 

gravité de la maladie du patient. Ce processus vise à poser un diagnostic plus sûr, 

en différenciant l'affection du patient d'autres maladies qui pourraient avoir les 

mêmes symptômes ou des symptômes proches. Ce diagnostic se fait 

méthodiquement, tant en prenant en considération les éléments permettant 

d'exclure une maladie qu'en conservant ceux permettant de la confirmer. Le 

diagnostic différentiel peut néanmoins, parfois, aboutir à plusieurs hypothèses 

impossibles à départager. 

Etiologie : Recherche et étude des causes des maladies . 

Fibrinoïde : aspect pathologique de la substance fondamentale du tissu 

conjonctif, caractérisé par sa ressemblance avec un dépôt de fibrine. 

Myalgie : douleur musculaire. 

Puriforme : ayant l’aspect du pus. 

Suppurative : qui favorise la suppuration, la production de pus. 

Vespéral : relatif au soir 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Médecin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anamnèse_(médecine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patient
http://fr.wikipedia.org/wiki/Examen_médical
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie
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I/ QU'EST CE QUE L'INFLAMMATION SPECIFIQUE? 

 
Elle fait partie des inflammations chroniques. 

 => Infection dont on peut caractériser ou spécifier l'agent causal, elles donnent 

naissance à un type de réaction particulier. L'agent étiologique est identique => 

c'est l'incapacité des cellules à résoudre, évacuer, tuer, détruire ou éliminer 

l'agent pathogène. 

 

Cela peut être lié: 

-aux caractéristiques de l'agent pathogène  

-aux cellules elles mêmes et aux différentes pathologies: 

=> expl: enfant naissant avec un déficit en polynucléaires ou déficit immunitaire 

-> réactions particulières. 

 

Inflammation spécifique: 1 agent identifiable 

 

 Les inflammations sont qualifiées par le pathologiste en fonction de leurs 

morphologies ce qui permet d'orienter sur  un certain nombre de diagnostics. 

Ce sont des inflammations spécifiques persistantes, liées à des corps étrangers 

endogènes ou exogènes. On peut les qualifier selon une étiologie, une forme 

morphologique particulière. 

 La présence de granulomes à l'intérieur desquels se trouvent des cellules 

épithélioïdes (cellules inflammatoires ressemblants à des cellules épithéliales = 

macrophages spécialisés dans la résolution de ces agents étiologiques). 

Les granulomes peuvent être nécrosants ou non. 

 Ici on se situe au delà du processus d'inflammation chronique persistante 

car elle est en plus  caractérisée par une morphologie particulière et donne 

naissance à des symptômes et à une pathologie liés à un agent causal. 

 

A retenir +++: l’inflammation chronique 

C'est l'ensemble des réactions inflammatoires déclenchées par 

l'introduction d'une substance reconnue comme étrangère à l’organisme. 

 ° Exogène: toute structure solides, massive ou particulaire, liquide, 

étrangère à l'organisme et ne correspondant pas à un germe, filament 

mycélien ou parasite. 
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 ° Endogène: toute structure préexistante ou néoformée responsable 

d'une réaction inflammatoire de type résorptif. 

 

(expl: le cholestérol,  

L’arthrose, usure du cartilage et du tissu osseux => chute de petits bouts d'os à 

l'intérieur de la synoviale => réaction macrophagique => synovite résorptive.) 

 

=> Une inflammation spécifique est souvent responsable d'un processus 

fibrosant. 

 

II/INFLAMMATION GRANULOMATEUSE DITE A 

CORPS ETRANGER: 

 
 La réaction inflammatoire peut être importante comme minime et elle 

peut être source de mauvais diagnostic car elle peut parfois ressembler à un 

cancer (aspect dur, fixé et adhérent). Ces inflammations sont fréquentes et 

peuvent affecter le pronostic fonctionnel et/ou vital du patient. 

- réaction absente ou minime: dépôt avec quelques cellules autour => passe 

inaperçue 

- réaction résorptive simple: présence de cellules géantes et de macrophages 

autour du corps étranger 

-réaction mettant en jeu des cellules de l'immunité pouvant relever de 

mécanismes variés: 

 °  Corps étranger antigénique seul 

 °  Corps étranger antigénique après sécrétion d'enzymes lysosomales 

 ° Production de protéines de l'environnement reconnues comme 

étrangères à l'organisme. 

 

=> l'inflammation est liée à la persistance de substances inertes considérées 

comme étrangères à l'organisme. 

 

-La phase humorale présente au départ est beaucoup plus minime, 

-La phase tissulaire et cellulaire, bcp plus importante entraine la persistance du 

granulome. 
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La cellule présente dans ce type d'inflammation est le macrophage. 
 

Ce sont les cellules lymphocytaires de type T qui sécrètent les anticorps via une 

médiation cellulaire. Elles sécrètent des cytokines qui vont aller activer des 

macrophages qui vont résorber l'inflammation. 

 

  A) Granulomes à corps étranger exogène (GCE): 
 

= toute structure solide, massive ou particulaire, liquide étrangère à l’organisme 

ne correspondant pas à un germe, un filament mycélien ou parasite. 

 

Exple : une épine de rose ou un petit caillou que l’on s’enfonce dans le doigt => 

déclenchement d’une réaction granulomateuse à corps étranger autour de ce 

petit fragment => création d’une petite tumeur que l’on peut garder pendant 

très longtemps. L’évacuation du corps étranger est nécessaire pour que la 

réaction se résolve, avec une possible intervention chirurgicale lorsque le 

fonctionnement d’un organe est atteint. 

 

 Dans le cas des inflammations type granulome à corps étranger exogène, 

les macrophages sont incapables de résorber le corps étranger responsable de 

l’inflammation.  

Un GCE a un aspect pseudo-tumoral, alors qu’il s’agit seulement d’une 

inflammation. La clinique seule ne permet pas de faire la différence d’où 

l’intérêt d’envoyer la biopsie au labo d’anapath pour permettre le traitement 

adapté. 

 

1) Origine accidentelle, traumatique: 
 

Cailloux, minéraux, métal 

 

                        2)Iatrogène: 
 

Le talc (silicate), le polyvinyl-pyrolidone.....absorbé par les poumons lors de 

l'inhalation, n'est pas résorbé par les macrophages et donne une pneumopathie 

interstitielle avec GCE 
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 Autres corps étrangers iatrogènes exogènes: matériel de prothèse, 

plastique, céramique, métallique… 

Cas des prothèses de la hanche : le métal, pourtant très résistant, est soumis à 

une usure permanente dans le corps humain, laissant alors tomber dans la 

cavité synoviale des particules à l’origine d’un GCE pouvant gêner le 

fonctionnement de l’articulation. Les chirurgiens peuvent être obligés de 

réopérer le patient pour l’extraire. Les prothèses en plastique s’usent aussi est 

donnent des GCE (le plastique étant détruit par le toluène lors des préparations 

en anapath, les fragments ne sont pas visibles). 

 

   3)Origine Chirurgicale: 

 

 Les fils de sutures dont certains sont non résorbables : autour des fils de 

suture, les cellules géantes s’agglomèrent pour résorber alors que c’est 

impossible. 

 

                        4)Origine professionnelle: 
 

 Réaction pulmonaire liée à l'inhalation de poussières inertes (charbon, fer) 

ou fibrogéniques (silice, silicate, poussière mixte, amiante responsable de 

granulome, de fibrose mutilante et de cancer, béryllium, métaux lourds en 

particulier chez les prothésistes dentaires...). 

Cela nécessite souvent une longue durée d’exposition  et les maladies ne 

surviennent que de nombreuses années plus tard. 

 

Les inhalations subies par les patients sont de deux types : 

- poussières inertes : ne donnant pas lieu à une pathologie fibreuse : 

charbon, fer 

- poussières fibrogénique : qui touchent les poumons mais aussi tous les 

autres organes donnant une maladie très proche de la sarcoïdose. 

 

Pathologies:  

-Silicose : ancienne maladie « des mineurs de charbon », elle apparaît chez les 

gens manipulant de la céramique tels les potiers. Elle n’est pas en voie  
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d’extinction contrairement à ce que l’on pourrait penser. Elle est caractérisée par 

de nombreux nodules = réaction granulomateuse pulmonaire. 

-Silicoanthracose : due aux particules de charbon. 

-Silicotuberculose: la tuberculose s’installe de manière privilégiée là où sont 

présentes les lésions dues à la silice. Une maladie peut en cacher une autre : 

penser à la tuberculose si présence de fièvre intense et si le patient ne va pas 

bien ! 

-syndrome de caplan-colinet (PR) : association d’une pneumoconiose à  silicose 

avec une connectivite (maladie auto-immune associée à une poly-arthrite 

rhumatoïde). 

 

  B) Granulome à corps étranger endogène: 
 

=> concerne toute structure endogène pré-existante ou néoformée responsable 

d’une réaction inflammatoire de type résorptif. 

 

   1) Synovite résorptive au cours des 

phénomènes  dégénératifs de l'arthrose: 

 
Responsable d’arthrose par usure cartilagineuse : lorsque les fragments tombent 

dans l’articulation, ils entrainent une RGCE endogène = synovite résorptive (cf 

principe de la prothèse) 

 

   2) Granulome lipophagique: 
 

- secondaire à un traumatisme sur le tissu adipeux: par exemple mammaire 

produit un éclatement des adipocytes et la mise en contact direct de la graisse 

qu’ils contiennent avec le conjonctif. Cette graisse suscite une réaction 

inflammatoire résorptive riche en lipophages et très sclérogène formant une 

masse dure pouvant être confondue à la palpation avec un cancer. 

- réaction granulomateuse sclérogène: 
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   3) Choléstéatome: 
 

   4) Le tophus goutteux: 

 
- Lésion de la goutte chronique 

- Elévation du taux d'acide urique du plasma : acide urique = produits de 

dégradation des purines. 

 Précipitations dans le tissu conjonctif articulaire ou péri-articulaire. 

 

     a) présentation clinique: 
 

- crise aiguë de la goutte:  

 °inflammation aiguë d'une articulation guérissant spontanément en  qqs 

jours. 

 °cristaux d'urates tombent dans l'articulation et déclenchent une 

 exsudation des PNs (polynucléaires). 

 °traité par colchicine 

=> Fréquente de nos jours elle est retrouvée chez les patients en chimiothérapie, 

et est très douloureuse. 

 

- le tophus goutteux: 

 °goutte chronique 

 °granulome résorptif, histiocytaire sclérosant (radio transparent) ou 

 calcifié (radio-opaque). 

 °cliniquement on retrouve les mains déformées avec des nodules. 

=> peu fréquente de nos jours elle était rencontrée chez les bons vivants (gros 

buveurs, gros mangeurs !). On la retrouve aussi chez les patients sous 

chimiothérapie car ils dégradent les purines +++ 

 

 C) Caractéristiques du granulome inflammatoire:  

 

Ensemble des éléments cellulaires (polynucléaires, lymphocytes, plasmocytes 

ET MACROPHAGES) présents au sein de la réaction inflammatoire visible sur 

un prélèvement tissulaire. 

Le granulome peut être infectieux ou non infectieux. 
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L'inflammation est spatialement limitée, elle peut être: 

- nodulaire ou en carte géographique 

-constituée de cellules histiocytaires et épithélioïdes avec des cellules géantes. 

- Nécrosante ou non nécrosante. 

 

 
 

III/ FORMES ETIOLOGIQUES DES GRANULOMES 

EPITHELIOÏDES OU GEANTES: 

 
A) Caractéristiques des granulomes à cellules 

épithélioïdes et géantes : 

 

 La cellule responsable de la lésion est la cellule épithélioïde associée ou 

non à des cellules géantes de Langhans ou de Muller. Leur présence traduit 

l'apparition de phénomènes d'immunité cellulaire (activité des lymphocytes T). 

 

La cellule épithélioïde est un macrophage ayant perdu sa fonction de 

déplacement et de phagocytose avec une importante fonction sécrétoire. 
 

Les cellules géantes de Langhans ou de Muller correspondent à des plasmodes 

issus de la fusion de cellules épithélioïdes. 

 

 B) Les formes non nécrosantes: 

 

  1) la sarcoïdose ou maladie de Besnier Boeck 

Schaumann: 

 
 Maladie ubiquitaire du sujet jeune souvent dépistée de façon inattendue 

(médecine préventive..). Sa fréquence est élevée en Normandie mais on ne sait 

pas quels agents la favorisent. 

-touche tous les viscères. 
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-prédominance pour l'arbre respiratoire 

-forme médiastino-pulmonaire, ganglionnaire, cutanée, uvéoparotidienne, 

osseuse. 

- diagnostic sur un faisceau d'arguments cliniques, anatomopathologiques et 

biologiques. 

 

Moyens du diagnostic : 

 

- Biopsie des glandes salivaires (simple, peu couteux et peu traumatique) : 30 % 

des cas détectés 

-Biopsies bronchiques étagées (plus risquée et plus traumatisante) : 60 à 80% 

-Biopsie hépatique ( peu délétère) :80% 

-Biopsie transbronchique (risquée et traumatisante, la sonde peut aller dans la 

plèvre et créer un pneumothorax) : 90% 

-Biopsie ganglionnaire sous mediastinoscopique (se fait sous anesthésie 

générale): 100% 

=> Il faut évaluer la pertinence de l’examen en fonction du rapport 

risque /bénéfice 

 

La lésion est le granulome à cellules épithélioïdes non nécrosants : corps de 

Schaumann et astéroïde. 

L'évolution est habituellement bénigne mais peut grever le pronostic fonctionnel 

et vital: 

=> Fibrose pulmonaire et insuffisance respiratoire. 

=> atteinte cardiaque 25% et mort subite. 

 

-> Si l’inflammation est nécrosante, il s’agit alors de la tuberculose. La 

sarcoïdose est NON nécrosante. 

 

2) la maladie de Crohn: 
 

 Maladie mystérieuse, d'étiologie inconnue qui touche le sujet jeune. 

Il s'agit vraisemblablement d'une maladie auto-immune excessive à un ou 

plusieurs antigènes d'origine exogène ou endogène. 
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- troubles digestifs: douleurs abdominales, diarrhée, AEG, perte de poids et 

symptômes extradigestifs. 

-localisée à l'iléon terminal s’arrête net à la valvule iléo-caecale de Bauhin, 

fistule anale. 

-Peut donner des granulomes dans tout le tractus digestif mais aussi dans l'arbre 

respiratoire. 

- ulcération et atteinte transmurale de la paroi intestinale. 

- donne des granulomes nodulaires non tuberculoïdes, non nécrosants. 

 

 C) Les formes nécrosantes: 
 

Grande révélation : caractérisées par la présence d’une nécrose !!! 

Le type de nécrose nous oriente sur l’étiologie : 

- Fibrinoïde 

- Gommeuse 

- Puriforme 

- Caséeuse 

 

  1) Les nécroses fribrinoïdes : 

 
 Associées aux maladies du collagène type connectivite. Les granulomes 

peuvent aussi toucher les vaisseaux et donner alors des angéites 

granulomateuses systémiques. La nécrose fibrinoïde est associée à la syphilis. 

 

=> Exemple de la polyarthrite rhumatoïde 

Nodule rhumatoïde dans le tissu conjonctif, la synoviale et au niveau du 

poumon. 

 

  2) Le nodule d'Aschoff du RAA (Rhumatisme 

Articulaire Aigu) 
 

  3) Les nécroses gommeuses: 
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=> L’exemple de la syphilis tertiaire. 

La syphilis acquise évolue en trois stades: 

1- Chancre => syphilis primaire. 

2- Les lésions cutanéomuqueuses => syphilis secondaire. 

 

3- Les lésions cutanéoviscérales => syphilis tertiaire=> granulome à cellules 

épithélioïdes et géantes, nécrosant fibrinoïde. 

 

  4) Les nécroses puriformes: 

 

 Ces maladies sont anatomocliniques, toutes caractérisées par un 

granulome irrégulier en carte de géographie. L’anatomopathologiste 

diagnostique une inflammation granulomateuse à nécrose puriforme, et c’est au 

praticien de trouver quelle pathologie est en cause grâce au contexte clinique : 

élémentaire mon cher Watson !!! 
 

   a) la maladie des griffes du chat: 
 

 Affection due à l'introduction sous la peau, après une griffure, d'un 

bacille. 

Bacille: "Bartonella hensalae ou Quintana", coco bacille gram négatif de 0.2 à 

1-2 micro mètres. Mise en évidence nécessitant une coloration spéciale de 

Whartin-Starry (imprégnation argentique) 

-Atteinte cutanéo ganglionnaire (lymphadénopathie) 3 à 5 jours après la griffure  

-Atteinte splénique, hépatique et cérébrale 

-Lésions systémiques et régression spontanée en 2 semaines. 

 

Granulome de type nécrosant à nécrose puriforme à contours irréguliers. 

Diagnostic différentiel: => autre affection suppurative (la tularémie, 

mycobactérie atypique) 

 

   b) La Tularémie : La maladie des chasseurs: 

 

Affection due à l'introduction d'un agent pathogène, Coccobacille Francisella 

Tularensis mis en évidence avec une coloration à imprégnation argentique. 
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Surtout présente chez les femmes des chasseurs qui déplument ou dépècent les 

animaux et risquent de se blesser et donc de s’infecter. 

 Atteinte cutanée ganglionnaire, pulmonaire, glandulaire et digestive 

 incubation de 2 à 5 jours 

 Fièvre, maux de tête, myalgies, syndrome de malaise général. 

 

 L'atteinte pulmonaire signe la gravité 

 Inflammation granulomateuse à nécrose hétérogène en carte de 

géographie. 

=> culture et sérologie 

 

   c)L'Adénite mésentérique Yersinia tuberculosis: 

 

 L’agent pathogène est le bacille de Malassez et Vignal (yersinia 

pseudotuberculosis). On retrouve le tableau spécifique de réaction inflammatoire 

granulomateuse à nécrose hétérogène en carte de géographie. 

 

La clinique est caractérisée par: 

 syndrome appendiculaire: appendice sain mais atteinte de l'angle 

iléocæcal montrant un piqueté micronodulaire blanchâtre. 

 Localisation mésentérique avec des micro abcès entourés d'un granulome 

histiocytaire et épithélioöde. 

 culture et sérologie 

          

               d)Granulomes à nécrose hétérogène puriforme 

à agents pathogènes : 

 

- Maladie de Favre due à l’introduction d’un agent pathogène, le bacille de 

Donovan. Il s’agit d’une maladie sexuellement transmissible (et non 

génétiquement !) responsable d’une atteinte cutanée, muqueuse et 

ganglionnaire au niveau des organes sexuels. Elle se révèle par un x 

ganglion en région inguinal. 

- Inflammation mycosique à levure : Histoplastosme, Cryptoccocose. 
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A chaque fois on retrouve un granulome à cellules épithélioïdes et 

histiocytaires autour de ces agents infectieux. 

- Inflammation mycosique à filaments : Aspergillose semi-invasive 

- Inflammation parasitaire : échinococcose alvéolaire : c’est un parasite 

ingéré lorsque l’on mange des fraises des bois, des baies ou des myrtilles 

contaminées par un renard, surtout retrouvé dans la région de l’Est. Elle 

donne des lésions granulomateuses pseudo-tumorales en général au 

niveau du foie, mais aussi au niveau des alvéoles. 

-  

 

 Diagnostic par coloration spéciale sur lames et culture sur milieu 

spécifique. 

 

   e)Granulomes à nécrose hétérogène puriforme 

d’étiologie inconnue : 

 

- Angéite inflammatoire granulomateuse systémique avec granulomes 

extravasculaires d’étiologie inconnue. Les gros comme les petits 

vaisseaux sont atteints. Il y a trois organes cibles préférentiels : 

- -tractus respiratoire supérieur 

- -rein 

- -vaisseaux 

 

=> Symptomatologie ORL, pulmonaire et rénale avec une atteinte des petits 

vaisseaux. Ces pathologies sont mortelles. 

 

 Granulomatose de Wergener : angéite nécrosante des veinules et des 

artérioles associées à un granulome à cellules géantes multinuclées. 

Touche le tractus respiratoire supérieur et le poumon dans 70% des cas, le 

rein dans 30% . Il existe des angéites des petits vaisseaux (artères, veines 

capillaires). 

Diagnostic par sérologie : anticorps C-ANCA (antiprotéinase 3) dirigés 

contre les antigènes du cytoplasme des polynucléaires. 

 Le polynucléaire est l’acteur principal 
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 Angéite de Churg et Stauss : touche le tractus respiratoire et tous les 

viscères. elle est associée à un Asthme. On retrouve à la biologie une 

hyperéosinophilie. Angéite des petits vaisseaux. 

La sérologie, test Elisa, met en évidence des anticorps particuliers, les P-

ANCA , anticorps  anti myélopéroxidase. 

On retrouve une réaction inflammatoire granulomateuse à nécrose 

hétérogène en carte de géographie. 

 

 

 5) Les nécroses caséeuses : 
=> L’exemple de la tuberculose 

 

 La nécrose caséeuse est dite de fromage de chèvre. C’est une nécrose 

précoce bactériostatique car la région est avasculaire, de faible pH et de faible 

concentration en oxygène. 

Le bacille de kock (BK) est plus présent au centre qu’en périphérie. Il sécrète du 

« cord factor » responsable de la lésion. 
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a) Mécanisme de formation du granulome : 

 

Immunité relative contre la tuberculose : les clones de cellules T activés se 

multiplient, deviennent des lymphocytes T mémoire capable de reconnaitre très 

rapidement l’anti gène (variation par le BCG). 

La réaction tuberculinique : la tuberculine extraite du surnageant de bacille de 

Kock, BK (contient des peptides antigéniques du BK mais pas le BK lui-même). 

 Sujet vierge : pas de réaction. 

 Sujet en contact avec le BK ou le BCG : développement d’une 

hypersensibilité retardée de type IV 24 à 48h plus tard (réaction à 

médiation cellulaire) . 

 La réaction est non proportionnelle à l’immunité. 
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   b)Evolution des  lésions : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   c)Identification du bacille : 

 

L’identification se fait par : 

-examen direct : 

 - coloration de Ziehl Neelsen 

 - coloration de Gomori methenamine Silver 

 - fluorescence avec la coloration à l’auramine rhodamine. 

-culture 

-technique PCR peu sensible et assez spécifique. 

 

Lésion caséo-exsudative 

 

Lésion caséo-folliculaire 

 

 

caséification 

 

Lésion exsudative 

 Caverne à  paroi exsudative 

 

Liquéfaction 

 

 

Follicule simple 

 

Lésion caséo fibreuse 

 

 

Caverne caséo folliculaire 

Caverne fibreuse 

Follicule fibreux 
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   d)Mise en évidence anatomopathologique : 

 

Coloration de Zhiel- Nielsen 

Mycobactérium tuberculosis, bovis, avium 

Mycobactérium laprae ou bacille de Hansen 

Mycobactérium aquae, ulcérans, scrofulaceum, intercellulaire …. 

 ATTENTION : le bacille de Calmette et Guerin est un mycobactérium 

bovis atténué, non pathogène obtenu par culture prolongée sur milieu 

imprégné de bile de bœuf. 

 Corrélation anatomo-clinique : la multiplication lente du BK et l’absence 

de toxines font que l’affection est très bien tolérée et peut passer 

inaperçue. Parfois, de discrets signes généraux : fébricule vespérale, 

sueurs nocturnes, baisse de l’état général, fatigue, mauvais résultats 

scolaires attirent l’attention et amènent à contrôler les tests 

tuberculiniques et surtout à pratiquer une radiographie car l’examen 

clinique ne permet pas le diagnostic 

 

   e)Aspects macroscopiques de la tuberculose : 

 

Aspect très polymorphes dépendant du stade évolutif, du contexte immunitaire, 

de l’état général du patient : 

- Granulation miliaires => lésions nodulaire > 1mm 

- Tubercules de 1mm à  1 cm => on distingue les tubercules crus, enkystés 

et crétacés 

- Tuberculomes > plusieurs cms 

- Infiltrats 

- Cavernes. 
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   f)Les formes anatomiques de la tuberculose : 

 

 

 
 

 

CONCLUSION : 
 

 On appelle inflammation spécifique une inflammation dont la 

morphologie permet de suspecter une étiologie. 

L’aspect histologique ne suffit cependant pas à lui seul à affirmer l’étiologie de 

l’inflammation, mais permet d’orienter les recherches vers un groupe de 

maladies. 
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Le diagnostic définitif ne peut être fait que par la confrontation avec la clinique 

et les données bactériologiques ou sérologiques. 

 

ATTENTION : 

- granulome tuberculoïde non nécrosant peut aussi bien être tuberculeux 

(avant la caséification) que sarcoïdosique. 

- Granulome à nécrose puriforme qui peut se révéler de multiples étiologies 

dont trois seulement sont envisagées ici (griffes du chat, Nicolas Favre, 

Adénite mésentérique). 

 

Merci aux généreux D2 qui nous ont passé les diapos de la première partie du 

cours. Pour la deuxième partie, les photos ne rendent rien, et en noir et blanc en 

plus…..on s’est abstenu !  

 

Spéciale dédicace à Alain Delon, allias CloClo du délice, qui prend 

régulièrement son café avec Mister Serge Gainsbourg !! 

 

 
 

 
 APPEL  A  TEMOINS 

DISPARITION DES DIAPOS DU COURS DE 

BIOPATHOLOGIE CONCERNANT LES 

INFLAMMATIONS SPECIFIQUES. 

 Le diaporama a disparu depuis le mardi 

20 Septembre 2011 à la faculté de médecine de 

Caen amphi 201 (Basse Normandie). 

 53 diapos en format A4, d’une épaisseur  

 

totale de 2,56 cm ont disparu. Ils ont été vu 

pour la dernière fois en compagnie d’une 

femme, la cinquantaine, cheveux cours et 

grisonnants, portant des lunettes (Atol les 

opticiens !). 

200 P2 furax sont à leur recherche ! Si vous les 

voyez (les diapos, pas les P2 !) surtout 

n’intervenez pas, mais contactez sans délai le 

centre de recueil des témoignages au n° rose: 

0892 69 26 66 
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