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Inflammation spécifique

o Représente une réaction inflammatoire chronique secondaire à la 
persistance de l’agent étiologique

o L’agent pathogène est mal dégradé ou persistant



Variétés d’inflammation 
spécifique 

Granulomes à corps étrangers
Endogène 

Exogène

Les inflammations granulomateuses à cellules épithélioides nécrosantes et non 
nécrosantes



Inflammation spécifique

Ensemble de réaction inflammatoires déclenchées par l’introduction d’une 
substance reconnue comme étrangère à l’organisme
o Exogènes: toute structure solide, massive ou particulaire, liquide, 

étrangère à l’organisme et ne correspondant pas à un germe , 
filament mycélien ou parasite.

o Endogènes: toute structure endogène, préexistante ou néoformée 
responsable d’une réaction inflammatoire de type résorptif.



Inflammation granulomateuse dite à 
corps étrangers

o Cette réaction inflammatoire adopte plusieurs aspects:
o Réaction absente ou minime ( dépôt)

o Réaction inflammatoire résorptive simple ( présence de cellules 
géantes et de macrophages autour du corps étranger)

o Réaction inflammatoire mettant en jeu des cellules de l’immunité 
pouvant relève de mécanismes variés.

o Corps étranger antigénique seul
o Corps étranger antigénique après sécrétion d’enzymes 

lysosomales
o Production de protéines de l’environnement reconnues comme 

étrangère à l’organisme



Inflammation à corps étranger
Inflammation lié à la persistance de substance 
inerte considérées comme étrangères à 
l’organisme.

Phase humorale minime
Phase tissulaire et cellulaire majeure de type 
granulome et prolongée

Fréquents
Peuvent:

simuler une affection cancéreuse
Affecter le pronostic fonctionnel et /  ou 
vital

La cellule présente  est le macrophage



Granulomes à corps étranger 
exogène

Présence d’un CE
Origine  accidentelle, traumatique
Iatrogène                                                             
( talc, polyvinyl-pyrolidone etc….)
Origine chirurgicale ( fils de suture..
Professionnelle

Silicose , amiante , métaux lourds etc..



Granulomes à corps étranger 
exogène

Présence d’un CE

– Iatrogène                                                             
( talc, polyvinyl-pyrolidone etc….)

– Origine chirurgicale ( fils de suture..



Granulomes à corps étrangers



Granulomes à corps étranger 
exogène

Présence d’un CE

Iatrogène
Matériel de prothèse
Plastique 
Céramique
métallique



Granulomes à corps étranger 
exogène

Présence d’un CE

– Origine 
Professionnelle



Granulomes à corps étranger 
exogène

Présence d’un CE

– Origine 
Professionnelle



Granulomes à 
corps étranger exogène

Présence d’un CE
Origine environnementale

Anthracose ( citadin)



Granulomes à corps étranger 
exogène

Présence d’un CE
Origine Professionnelle

Silicose
Silicoanthracose
Silicotuberculose
Syndrome de Caplan –Colinet(PR)



Granulome à corps étranger exogène

Le tabac



Granulomes à corps étranger
L’amiante

Isolant thermique
Garniture de frein

Flocage de poutres

Source d’exposition

Extraction minière

Fabrication textiles

Batiment ( fibrociment)

Chantiers navals



Asbestos    
It is a generic term for a variety of naturally fibrous silicate 

minerals

chrysotile (white 
asbestos) serpentine 
group (crystalline form).

amphiboles goup including:
amosite ( brown asbestosis), 
crocidolite (blue asbestosis),
anthophyllite, actinolite &  
trémolite ( contaminants of talc or 
chrysotile ore).
Zeolite( erionite)



Le mésothéliome
Tumeur maligne rare 

1/100 000/ an

100/100000/ an

Survenant 30-40 ans aprés 
l’exposition

Douloureuse

Toujours fatale

Majorité des patients 
meurent dans l’année du 
diagnostic

La pathologie liée à 
l’amiante
Fibrose pulmonaire  interstitielle 
diffuse prédominant aux bases

Maladie des petites voies aériennes 
( atteinte des bronchioles et du sac 
alvéolaire).



Analyse des corps asbestosique

Corps asbestosique 

>1000 CAs/g de poumon 
1 AB / ml dans le lavage bronchioloalvéolaire LBA
> 5000 CAs/g de poumon or 5 CAs/ ml dans le LBA
2 CAs  par  5µm sur section H&ES ( Churg) 



Corps ferrugineux et CA

CA s dans un 
LBA

Corps ferrugineux est 
jaune 



Granulome à corps étranger endogène
Synovite résorptive au cours des 
phénomènes dégénératifs de 
l’arthrose

Granulome lipohagique

secondaire à un traumatisme                                    
sur le tissu adipeux 

Réaction granulomateuse et très 
sclérogène

Cholestéatome



Granulome à corps étranger endogène

Tophus goutteux
Lésion de la goutte chronique
Elévation du taux d’acide 
urique du plasma: 
acide urique = produit de 
dégradation des purines
Précipitations dans le tissu 
conjonctif articulaires ou 
periarticulaires



Granulome à corps étranger endogène

Présentation clinique
Crise aigue de goutte

Inflammation aigue  d’une 
articulation guérissant 
spontanément en qqs jours
Cristaux d’urates tombent 
dans l’articulation et 
déclenchent une 
exsudation des PNs.

Le tophus goutteux
Goutte chronique
Granulome résorptif 
histiocytaire sclérosant 
(radiotransparent) ou 
calcifié (radio-opaque) 



Inflammation granulomateuse
o Représente une réaction inflammatoire 

chronique secondaire à la persistance de 
l’agent étiologique

o Phase humorale est minime

o Phase cellulaire et prolongée

o L’agent pathogène est mal dégradé ou 
persistant



Inflammation granulomateuse

o Le granulome inflammatoire est l’ensemble des éléments cellulaires 
(polynucléaires, lymphocytes, plasmocytes, macrophages) présents 
au sein de la réaction inflammatoire visible sur un prélèvement 
tissulaire.

o Inflammation spatialement limitée, 
o nodulaire ou en carte de géographie 
o constituée de cellules histiocytiares et épithélioïdes avec des cellules 

géantes
o Nécrosante ou non nécrosante 

o Les caractéristiques morphologiques sont souvent suffisamment 
évocatrices pour permettre de suspecter fortement l’agent causal.



Granulomes à cellules épithélioïdes et 
géantes

Non nécrosant

Nécrosant
Nécrose caséeuse
Nécrose puriforme riche en PN ou PN Eosinophiles 
Nécrose fibrinoïde

• La cellule responsable de la lésion est la cellule épithélioide associée 
ou non à des cellules génates de Langhans ou de Muller
– Leur présence traduise l’apparition de phénomène d’immunité 

cellulaire ( activité des lymphocytes T)



Granulomes à cellules épithélioïdes et 
géantes

• La cellule responsable de la lésion est la 
cellule épithélioide qui est un 
macrophages

Ayant perdu Sa fonction de 
déplacement et de phagocytose
Avec importante fonction secrétoire

Des cellules géantes de Langhans ou de 
Muller correspondant à des plasmodes 
issues de la fusion de cellules 
épithélioïdes



Formes étiologiques des granulomes 
épithélioïdes et géantes

La sarcoidose ou maladie de Besnier Boeck Schaumann

La maladie de Crohn

Maladies mystérieuses
d’étiologie inconnue
Vraisemblable réaction immune excessive à un ou plusieurs 
antigènes d’origine exogène ou endogène

1] Non nécrosants



La sarcoïdose

Maladie ubiquitaire, sujet jeune
Touche tous les viscères
Prédominance pour l’arbre respiratoire
Forme médiastino-pulmonaire, ganglionnaire, 
cutanée, uvéoparotidienne, osseuse
Diagnostic sur un faisceau d’arguments 
clinique, anatomopathologique et biologique

Moyen du diagnostique
Biopsie des glandes salivaires 30%
Biopsies bronchiques étagées  60% à 80%
Biopsie hépatique 80%
Biopsie transbronchique 90%
Biopsie gg sous mediastinoscopie 100%



La sarcoïdose

La lésion est le granulome à cellules 
épithélioides non nécrosant

Corps de Schaumann et corps 
astéroide

Evolution habituellement bénigne mais 
peut grever le pronostic fonctionnel et 
vital

la fibrose pulmonaire et insuffisance 
respiratoire
Atteinte cardiaque (25%) mort subite  



Maladie de Crohn
Maladie d’étiologie inconnue

Sujet jeune

Troubles digestifs

Localisée à l’ileon terminal au colon et 
à l’anus ( fistule)

Peut donner des granulomes dans tout 
le tractus digestif mais aussi dans l’arbre 
respiratoire

Ulcération, et atteinte transmurale de 
la paroi intestinale

Le granulome tuberculoide non 
nécrosant



Formes étiologiques des granulomes 
épithélioïdes et géantes

Nécrose fibrinoide
Nodule rhumatoïde de la Polyarthrite 
rhumatoïde

Dans le tissu conjonctif , la 
synoviale, mais aussi au niveau 
du poumon

Nodule d’Aschoff du RAA

Nécrose gommeuse : la syphilis 
tertiaire

La syphilis acquise évolue en trois 
stade 

Chancre ( syphilis primaire)
Les lésions cutanéomuqueuses                     
( syphilis secondaire)
Les lésions cutanéoviscérales                     
( syphilis tertiaire)

2] Nécrosants



Formes étiologiques des granulomes 
épithélioïdes et géantes

Nécrose puriforme

La maladie des griffes du chat

La maladie de Nicolas Favre

L’adénite mésenterique à Yersinia pseudotuberculosis

2] Nécrosants



Maladies des griffes du chat

Affection due à l’introduction sous la peau, aprés 
une griffure,  d’un bacille 

bacille ‘’Bartonella hensalae ou Quintana’’ 
Coco bacille  gram négatif de 0.2µm –1-2µm

Atteinte cutanéo-ganglionnaire 3 à 5 jours aprés 
la griffure

Régression spontanée en 2 semaines



Maladies des griffes du chat

Atteinte cutanée
Ganglionnaire (lymphadenopathie)
Atteinte splénique, hépatique, cérébrale
Lésions sytémiques

Granulome nécrosant à nécrose puriforme à contours 
irréguliers

Mise en évidence du bacille nécessitant une 
coloration spéciale de Whartin-Starry ( imprégnation 
argentique)
Diagnostic différentiel 

Autre affection suppurative (la tularémie, mycobactérie 
atypique)



Tularémie
Maladie des chasseurs

Affection due à l’introduction
Agent pathogène est: 
Cocobacille Francisella 
Tularensis                                    
(coloration spéciale 
imprégnation argentique
Atteinte cutané,  
ganglionnaire, pulmonaire, 
glandulaire, digestive 
Incubation 2 à 5 jours 
Fièvre, toux, maux de tête, 
myalgies, syndrome de 
malaise général
Atteinte pulmonaire signe 
la gravité  
Culture et sérologie



Adénite mésenterique
Yersinia tuberculosis

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

Clinique est caractérisé par un 
syndrome appendiculaire

Appendice sain mais atteinte 
de l’angle iléocaecal montrant 
un piqueté micronodulaire 
blanchâtre

Localisation mésentérique
Microabcés entourés d’un 
granulome de cellules 
histiocytaires et épithélioides

Culture et sérologie



Granulome à nécrose hétérogène 
puriforme à agents pathogènes

Maladie de Nicolas Favre
Agent pathogène est le 
bacille de Donovan
Cutanéo ganglionnaire

Inflammation mycosique à 
levures

Histoplasmose
Cryptoccocose

Inflammation mycosique à 
filaments

Aspergillose semi invasive
Inflammation parasitaire

Echinococcose alvéolaire
Etc…

Diagnostic: colorations 
spéciales su lames et cultures 
sur milieu spécifiques

aspergillose

cryptococcose

echinococcose



Granulome à nécrose hétérogène 
puriforme

Angéite inflammatoire granulomateuse 
sytémique avec granulomes extravasculaires 
d’étiologie inconnue

Granulomatose de Wegener
Touche le tractus respiratoire superieur et le 
poumon 70%
Le rein 30%
Angéite des petits vaisseaux (artères veines 
et capillaires).
C-ANCA (antiproteinase 3)
Le Polynucléaire est l’acteur principal

Angéite de Churg et Strauss
Touche le tractus respiratoire et tous les 
viscères
Asthme
Hypereosinophilie
Angéite des petits vaisseaux ( artères , 
veines et capillaires)
P-ANCA ( antimyeloperoxydase)



Inflammation granulomateuse à 
nécrose caséeuse

La tuberculose
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