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Plan 

o Maladies auto-immunes 

 

 

 

 

o Rejet de greffe 



Définition 

o L'autoimmunité est une immunité dirigée contre les 
antigènes du soi.  

 

o Pour la majorité des  maladies auto-immunes, des 
anticorps dirigés contre des constituants de l'organisme 
peuvent être identifiés dans le sérum.  

 

o Ces anticorps sont le témoin de l’autoimmunité mais ne 
sont pas obligatoirement délétère pour le patient.  



Classification  

des maladies auto-immunes 
Monoviscérales Systémiques 

Origine auto-immune probable 

Thyroidite de Hashimoto 

Anémie hémolytique auto-immune 

Gastrite atrophique de Biermer 

Encéphalomyélite auto-immune 

Orchite auto-immune 

Thrombopénie auto-immune 

Diabète insulino-dépendant 

Myasthénie graviqdique 

 

Origine auto-immune probable 

Lupus erythémateux disséminé 

Polyarthrite rhumatoide 

Syndrome de Gougerot Sjogren 

Syndrome de Reiter 

Origine auto-immune possible 

Cirrhose biliaire primitive 

Hépatite chronique active 

Rectocolite ulcerohémorragique 

Glomerulonéphrite membraneuse 

Origine auto-immune possible 

Myopathies inflammatoires 

Sclérose systémique 

Periartérite noueuse 



Classification  

des maladies auto-immunes 
Les cas où les réactions autoimmunes sont dirigées 

contre un seul organe 

o Anémie de Biermer est caractérisée par la présence d’ 
anticorps dirigés contre les cellules pariétales gastriques 
qui secrètent le « facteur intrinsèque » nécessaire à 
l'absorption de la vitamine B12. La carence secondaire 
en vitamine B12 est responsable de l'anémie et de 
lésions du système nerveux central.  

 

o Parmi les autres maladies autoimmunes spécifiques 
d'organe, on peut citer 
o  la thyroïdite de Hashimoto 

o la plupart des cas de maladie d'Addison (lésions des glandes 
surrénales). 

 



Classification  

des maladies auto-immunes 

Les cas où l'anomalie de l'immunité est 
généralisée 

o Dans certaines affections auto-immunes, plusieurs 
anomalies de l'immunité peuvent être mises en 
évidence, parmi lesquelles des anticorps dirigés contre 
de nombreux antigènes du soi :  

o   

o Exemple: le lupus érythémateux disséminé les lésions 
d'origine auto-immune peuvent être observées dans un 
grand nombre de tissus (rein, articulation, système 
nerveux, peau,…). 

 



Classification  

des maladies auto-immunes 

Les cas intermédiaires 
o Certaines affections auto-immunes ne rentrent pas dans 

ces catégories schématiques : elles ont à la fois des 

anomalies immunologiques généralisées et des lésions 

localisées à un organe: 

o La cirrhose biliaire primitive en est un exemple : dans 

cette maladie, les canalicules biliaires sont l'objet d'une 

inflammation. 

o L’anticorps qui est isolé dans le sérum n'est pas 

spécifique du foie : il est dirigé contre les mitochondries. 

 



Mécanismes 

o Probable mécanismes multifactoriels responsables du court-circuit de la 
tolérance au soi  

o Facilités par des facteurs génétiques/microbiens/immunologiques 

o Chaque maladie peut comporter plusieurs anomalies variables d’une maladie à 
une autre 

o Les acteurs 
o Lymphocytes T [60 à 70% des Ly] 

o Ly CD4 = chef d’orchestre qui influencent tous les autres Ly T y compris 
le Ly NK mais aussi le Ly B et les macrophages 

o Ly T H1 sécrète  IL2 et interferon IFN γ 

o Ly T H2 sécrète IL4 et IL5 

o Lymphocytes B [10 à20% des Ly] 

o Macrophages (activation par l’ IFN γ produite par Ly T H1 des cellules CD4] 

 

o Cellules dendritiques interdigitées [présentatrices d’Ag aux CD4+] 

o Cellules NK [10-15% des Ly] 

o Cytokines ( molécules messagères] 

o Cytokines ont des effets très variables et produisent leurs effets en se 
fixant sur les récepteurs à la surface des cellules cibles 

 



Mécanismes 

o Probable mécanismes multifactoriels responsables du court-circuit de la 

tolérance au soi  

o Facilités par des facteurs génétiques/microbiens/immunologiques 

o Chaque maladie peut comporter plusieurs anomalies variables d’une 

maladie à une autre 

Ly NK 

CD4 

CMH de 

classe II et 

molécules 

costimulante 

B7-1/2 



Mécanismes 

Structure et fonction des Ag d’histocompatibilité 
o Le rôle  des molécules d’histocompatibilité située à la surface cellulaire  est 

de se lier à des fragments peptidiques de protéines étrangères afin de les 

présenter aux cellules T 







Complexe recepteur T 







Association entre HLA et maladie 

Maladie Allèle HLA Risque relatif 

Spondylarthrite 

ankylosante 

Polyarthrite 

rhumatoide 

Hépatiote chronique 

active 

Syndrome de 

Gougerot Sjogren 

B27 

 

DR4 

 

DR3 

 

DR3 

87.4% 

 

5.8% 

 

13.9% 

 

9.7% 

Diabète insulino 

dépendant 

DR3 

DR4 

DR3/DR4 

5% 

6.8% 

14.3% 



Comment obtenir une tolérance 

immunologique 
o La tolérance immunologique est un etat par lequel un individu est 

incapable de développer une réponse immunologique contre un Ag 

spécifique 

o La tolérance au soi implique une absence de réponse vis à vis des 

Ags de l’individu 

o Tolérance centrale  

o Tolérance périphérique  périphérique 

o Comment neutraliser les cellules T autoréactives 

o Par délétion clonale par activation de l’apoptose 

o Par anergie clonale 

o Tolérance périphérique 

 

 



Tolérance au soi 



Mécanismes de défaillance de la 

tolérance au soi 
o Cessation de l’anergie T cellulaire périphérique 

o Défaillance du mécanisme d’apoptose 

o Défaillance du mécanisme de suppression médiée par les Ly T 

o Mimétisme moléculaire ( agents infectieux) 
o Cardiopathie rhumatismale  secondaire à une infection streptococcique  

o Peptides viraux dans la sclérose en plaque 

 

o Activation Ly polyclonale 
o Certaines endotoxines comme les liposaccharides bactériens peuvent 

déclencher la secrétion ‘’in vitro’’ d’anticorps anti-DNA , anti-thymocyte, anti-
hématies 

o Libération d’Ag normalement séquestrés ( uvéite post traumatique etc..) 

o Démasquage d’Ag du soi 

o Facteurs génétiques  HLA DR4 et DR1 et polyarthrite rhumatoîde 

o Agents microbiens ( nécrose et activation des  molécules co-stimulantes 
des cellules présentatrices de l’Ag  



Place de l’anatomie pathologique 

o Découverte fortuite au cours de l’examen d’une pièce opératoire 

 

 

o Reconnaissance d’une maladie auto-immune ( rôle Dg, pronostic, 

évolutif) 

o Degré d’inflammation  

o Degré de fibrose 

o Atrophie/ hypertrophie ( Basedow) 



Lupus érythémateux disséminé 

Définition 
Le lupus érythémateux 

disséminé est une maladie 

inflammatoire systémique 

de cause inconnue, 

caractérisée sur le plan 

biologique par la production 

de multiples auto-anticorps 

dont les plus 

caractéristiques sont dirigés 

contre certains composants 

du noyau, tel que l'ADN 

natif. 





Lupus érythémateux disséminé 



Lupus érythémateux disséminé 



Lupus érythémateux disséminé 



Manifestations cutanées 
 

 

On distingue trois types principaux de 

lésions cutanées lupiques : 

le lupus cutané aigü avec érythème 

malaire (verspertilio),  

 

Le lupus chronique est dominé par les 

lésions de lupus discoïde, plaques 

érythémateuses circonscrites.  

 

Le lupus cutané sub-aigü peut prendre 

deux aspects : un aspect papulo-

squameux psoriasiforme et un aspect 

annulaire polycyclique.  

 

Une photosensibilité cutanée, en 

particulier chez les sujets de race blanche, 

est trouvée chez 10 à 50 % des malades. 

 

Vespertilio  

Eruption cutanée  

subaigue annulaire  

Photosensibilité  



Manifestations cutanées 
 

 

 

Vespertilio  

Eruption cutanée  

subaigue annulaire  

Photosensibilité  

1. Dégénerescence vacuolaire des 

cellules de la couche basale 

2. Vascularite et infiltrat périvasculaire 

signe la gravité et l’évolutivité 

3. Dépôt d’Ig et de complément 

linéaire au niveau de la basale 

(examen + 1 fois/2  



Manifestations cliniques 

Manifestations rhumatologiques 

• Elles inaugurent la maladie une fois sur deux, et sont présentes à un 
moment quelconque de l'évolution 8 à 9 fois sur 10. 

• 1. Arthralgies 

• Les arthralgies résument les manifestations articulaires une fois sur 
quatre. Elles s'accompagnent souvent de myalgies. 

• 2. Arthrites 

• Les arthrites réalisent habituellement une polyarthrite bilatérale et 
symétrique ; elles sont présentes chez 80 % des malades au 
moment du diagnostic. Leur évolution est soit aiguë, soit sub-
aiguë.Une polyarthrite non érosive, mais parfois déformante, réalise 
un aspect de main de Jaccoud. 

• 3. Tenosynovites 

L'examen du liquide synovial: 

Cellularité de  2 à 5 000 éléments par mm3 

 Le complément synovial total est abaissé  



Manifestations cliniques 
Manifestations cardiaques et vasculaires 
Les manifestations cardiaques intéressent les trois tuniques 

du coeur, ainsi que les coronaires. 

o 1. La péricardite clinique dans 20 à 30 %, 
échographique dans 40 %, et anatomique dans 60 à 70 
% des cas.  

o 2.La myocardite est habituellement sans 
traduction clinique, dépistée par l'échographie, elle se 
complique parfois d'un trouble du rythme, à type de 
bloc de conduction. 

o 3. L'endocardite, dans sa forme anatomique 
majeure, prend l'aspect de l'endocardite véruqueuse 
décrite par Libmann et Sacks. Elle se traduit 
cliniquement par un souffle valvulaire, mitral ou 
aortique, et peut se compliquer d'une insuffisance 
cardiaque congestive. Une greffe oslérienne est 
possible. 

o 4. L'atteinte coronaire se traduit par un angor ou 
un infarctus du myocarde responsable d'un pic de 
mortalité tardive. 

o 5. L'hypertension artérielle est rapportée chez 15 à 
70 % des malades,  

o 6. L'atteinte artérielle des gros troncs et des artères 
nominées peut être responsable d'ischémie distale ou 
de nécrose viscérale, de très mauvais pronostic. 

o 7. Le syndrome de Raynaud est présent dans 
20 à 30 % des cas. 

o 8. Les phlébo-thromboses sont notées dans 8 
à 20 % des cas. Leur caractère récidivant est très 
évocateur de la présence d'anticocoagulant circulant ou 
plus généralement d'anticorps anti-phospholipides. 

Endocardite  

verruqueuse  

de Libman Sacks 



Manifestations cliniques 
Manifestations rénales 

o Dominées par l’atteinte glomérulaire révélée par une 
protéinurie (40 à60% ) 

o deuxième cause de mortalité de lupus érythémateux 
disséminé. La fréquence d'une protéinurie franche, varie 
entre 40 et 60 %.  

o  La classification de l'Organisation mondiale de la santé 
'OMS) distingue des catégories différentes : 

o classe I : rein normal, sans dépôt en immunofluorescence  

o classe II : glomérulonéphrite mésangiale pure, se 
traduisant habituellement par une petite protéinurie, avec ou 
sans hématurie microscopique  

o classe III : glomérulonéphrite segmentaire et focale, 
proliférative, se traduisant par une protéinurie avec 
rarement un syndrome néphrotique impur, sans insuffisance 
rénale  

o classe IV : glomérulonéphrite diffuse proliférative avec 
protéinurie et syndrome néphrotique, hématurie, 
leucocyturie et parfois insuffisance rénale. IF = dépots 
d'immunoglobulines G, A et M, ainsi que des fractions C3, 
C4 et C1q du complément.  

o classe V : glomérulonéphrite extra-membraneuse se 
traduisant habituellement par un syndrome néphrotique 
impur sans insuffisance rénale  

o classe VI : glomérulonéphrite avec sclérose avancée. Il s'y 
associe habituellement des lésions également interstitielles.  

oLa biopsie rénale  

Anse fil de fer 
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Manifestations cliniques 

 Manifestations hématologiques 

• Modification des organes lymphoïdes 

• Des adénopathies sont présentes chez 20 à 60 % des patients. Elles témoignent de 
l'évolutivité de la maladie. Il s'agit de ganglions inflammatoires bénins, superficiels et 
plus rarement profonds. 

•  Une splénomégalie est présente chez 10 à 20 % des patients. 

• Modification de l'hémogramme 

• L'anémie est notée chez 25 à 50 % des patients. Il s'agit habituellement d'une 
anémie de type inflammatoire. L'anémie hémolytique avec un test de Coombs positif, 
de type IgG et complément est rare (5 %), un test de Coombs positif sans hémolyse 
est fréquent (20 à 40 %).  

• Exceptionnellement le mécanisme de l'anémie est une microangiopathie 
thrombotique. L'anémie est habituelle en cas d'insuffisance rénale chronique. 

• La leucopénie est fréquente : 20 à 80 % des cas. Elle intéresse essentiellement les 
lymphocytes (40 % des cas).  

• Une thrombopénie inférieure à 100 000/mm3 s'observe chez 10 à 50 % des cas. Il 
s'agit d'une thrombopénie périphérique, avec test de Dixon positif, elle est rarement 
très profonde, exposant à des accidents hémorragiques. Elle peut s'associer à une 
anémie hémolytique à Coombs positif (syndrome d'Evans). 

• Troubles de l'hémostase 



Tests biologiques 

o Syndrome inflammatoire 

o VS accélérée 

o Proteine C reactive élevée 

o Anémie inflammatoire normochrome, 
normocytaire modérée 

 

o Ac anti noyaux 

 

o Ac antiphospholipides 

 

o Facteurs rhumatoides                             
(test au latex + 10 à20% des cas)  

 

o Ac anti-ribososmes                               
( 5 à 20%) 



Lupus 

o Lupus érythémateux disséminé 

 

o Lupus érythémateux cutané subaigu 

 

o Lupus érythémateux chronique discoide ( rares manifestations 

systémiques) 

 

o Lupus érythémateux iatrogène médicamenteux induit ( Ac anti ADN 

rares, AC AAN présents 80%, Ac anti-histones fréquents) 



Syndrome de Sjogren 
o Entité anatomoclinique caractérisée par: 

o Une sécheresse oculaire ( keratoconjonctivite sèche) 

o Une sécheresse de la bouche ( xerostomie) 

o Absence de larmes 

o Tests diagnostiques 

o Facteurs rhumatoides + dans 75% des cas 

o Présence d’AAN dans 50 à 80 % des cas 

o Présence d’Ac antiribonucleines SS-A Ro et SS-B La c/o 90% des pts 

o Association avec certains allèles HLA avec les locis HLA-B8, HLA-
DR3 et DRW52 

o Agent etiopathogénique ( hypothèse virale ) 

o Touche la femme (90%) agée de 35 à45 ans. 

o 60% des pts ont une autre pathologie auto-immune  



Syndrome de Sjogren 
o Entité anatomoclinique et anatomopathologique: 

o Le Dg repose sur la biopsie des glandes accéssoires: 

caractérisée par une salivite chronique grade IV selon la 

classification de  Chisolhm-Mason: 
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Sclérose systémique 

Sclerodermie 

o Maladie caractérisée par une fibrose extensive qui atteint différents 

tissus ( peau +++, poumon, tube digestif, rein) 

 

o On distingue une forme diffuse et une forme localisée 

 

o Maladie d’étiologie inconnue entrainant des désordres 

immunologiques: 

o Secondaire à une activation du système immunitaire 

o et vasculaires avec une atteinte précoce de la microcirculation. 

 

o  Association d’une calcinose + syndrome de Raynaud+, dystonie 

oesophagienne+ sclérodactylie+télangiectasies= Syndrome de 

Crest 

 

 



Sclérose systémique ou Sclerodermie 



Sclérose systémique ou Sclerodermie 

La biopsie cutanée 

Dépôt diffus de collagène avec absence des annexes et amincissement de 

l’épiderme 

Œdème et Infiltrat de Ly T CD4+  perivasculaires  et épaississement arteriolaire 



Polyarthrite rhumatoide 

Maladie inflammatoire chronique entrainant des lésions au niveau de 

plusieurs organes ( peau, poumons, articulations, cœur et vaisseaux) 

 

o Synovite rhumatoide 

o Epaississement de la synoviale par un pannus 

o Nodule rhumatoide 

 



Polyarthrite rhumatoide 

• La polyarthrite rhumatoïde ( PR) est le plus fréquent des rhumatismes 
inflammatoires chroniques (prévalence estimée entre 0,3 et 0,8 % de la 
population adulte).  

• L’âge moyen du début est 50 ans.  

• La PR est 3 fois plus fréquente chez la femme à cet âge mais cette 
différence de sex ratio s’atténue progressivement au-delà de 70 ans. 

• La PR est une affection multifactorielle relevant de facteurs génétiques, 
hormonaux, environnementaux, neuropsychologiques et immunologiques.  

 

• La synovite inflammatoire est la lésion élémentaire responsable de la 
destruction articulaire. Elle est liée à des anomalies de l’immunité à 
médiation cellulaire, avec activation des lymphocytes T ( LT). Plusieurs 
phases caractérisent l’évolution de la synovite rhumatoïde : initiation, 
recrutement cellulaire et inflammation, prolifération synoviale, destruction de 
l’articulation et réparation. Elles peuvent être individualisées de manière 
schématique, mais sont en réalité très intriquées. 
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Etiopathogénie 
• Phase d’initiation  

• Le mécanisme de déclenchement du processus pathologique reste 
inconnu. Le premier événement pourrait être une réponse inflammatoire « non spécifique» en 
réponse à un stimulus encore non identifié, avec accumulation locale de monocytes/macrophages 
qui produisent des cytokines proinflammatoires comme l'IL1, le TNF- a et l'IL6.  

 

• Phase de recrutement et inflammation Le processus inflammatoire est donc initié par les 
macrophages. Ceux-ci contribuent ensuite au recrutement non spécifique des LT et 
polynucléaires sanguins, grâce à l'action de cytokines à activité chimiotactique et à 
l'augmentation, par le TNF- a, de l'expression des molécules d’adhésion sur les cellules 
endothéliales. 

• Les macrophages interagissent in situ avec les LT en leur présentant des peptides 
antigéniques associés aux molécules du complexe majeur d’histocompatibilité ( CMH). Cette 
activation est ensuite amplifiée par les LT CD4+, responsables d'activations cellulaires en 
cascade, de la production accrue de cytokines et de molécules effectrices, amplifiant 
l'inflammation locale et provoquant des destructions tissulaires. 

• Rôle des cytokines Les cytokines proinflammatoires jouent un rôle pathogénique clef sur les 
processus d'inflammation, de prolifération synoviale et de destruction du cartilage. Il existe dans 
l’articulation rhumatoïde un déséquilibre entre les cytokines à action proinflammatoire, comme le 
TNF- a, l'IL1 et l’IL6, présentes en excès, et les cytokines à action anti-inflammatoire,  

 

• Des cytokines favorisant l’angiogenèse et la prolifération cellulaire sont 
également trouvées dans la membrane synoviale : TGF- b (Transforming Growth Factor beta), 
VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), PDGF (Platelet Derived Growth Factor) et FGF1 et 2 
(Fibroblast Growth Factors 1 and 2). Cette angiogénèse est indispensable au recrutement des 
lymphocytes, macrophages et polynucléaires neutrophiles sanguins. Ces cytokines et leurs 
récepteurs sont des cibles thérapeutiques particulièrement importantes. 

• Rôle des lymphocytes B Des lymphocytes B ( LB) sont activés 
localement par les LT CD4+.  





 



Pleurésie lymphocytaire et 

Connectivites 
Sahn et al, Clin Chest Med , 1985 

Pleurésie rhumatoïde 
PR 1 à 2% de la population âgée de 25-55 ans   

F>H 

EPL dans 50% des cas, chronique + + 

Diagnostic positif 
Biochimie glycopleurie abaissée 

Contexte clinique et sérologique+++ CRP, VS, ANA,FR 

Cytologie: EPLymphocytaire 

Histologie est évocatrice +++:  

La disposition palissadique des histiocytes en surface mêlés aux 
cellules mésothéliales [CD68+] 

La fibrose cellulaire diffuse 

Infiltrat lymphoplasmocytaire nodulaire dense et perivasculaire  



Patient de 49 ans , cuisinier, épanchement pleural unilatéral récurrent sans 

fièvre 





Lésions pulmonaires de la PR 

• Bronchiolite folliculaire et 

fibrose interstitielle 

pulmonaire 

• Présence nodule 

rhumatoide dans 5%  



Thyroidite de Hashimoto 

Maladie autoimmune touchant exclusivement la thyroide et comportant  

des auto-anticorps spécifiques du tissu thyroidien et des troubles de la 

fonction thyroidienne à type d’hypo ou d’hyperthyroidie 


