
Immunologie     : les hypersensibilités

Hypersensibilités

– UE I     : Immunologie–
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Immunologie     : les hypersensibilités

II) Les différents types d'hypersensibilité de type II

A) Hypersensibilité de type IIa

1) Pathologie associée à une hypersensibilitéde type IIa

                         PATHOLOGIES LIEES AUX THROMBOCYTES 

Cette partie fait suite au cours de Mme Roger sur les hypersensibilités.

➢ Exemple 1     : Rejet suraigü au cours d'une transplantation

Coupe d'endothélium d'un rein transplanté

Pour comprendre cet exemple, on va considérer une transplantation rénale : transplant d'un rein d'un donneur de
groupe A à un sujet de groupe B.

Traditionnellement, on doit respecter  la regle ABO pour réaliser une greffe car les  antigenes ABO du systeme
sanguin ne sont pas exclusivement présents sur les hématies, ils sont aussi présents sur les cellules endothéliales. 

Ce sont des antigènes qui sont cette fois présents dans des cellules, incluses dans des tissus, et on va essayer de
comprendre ce qu'il se passe lorsqu'il y a un phénomène de rejet suraigü. 

Sur la photo est représentée la coupe d'un vaisseau sanguin présent dans un rein  transpanté, qui possède une
couche monocellulaire qui constitue l'endothélium du vaisseau. 

On observe la présence d'allo-antigenes A sur la membrane des cellules endothéliales. Ce rein provient d'un sujet
humain, mais n'est pas strictement identique au receveur. 

Si on le transplante à un sujet de groupe B, apres retour de la circulation, le sang du patient B va circuler dans les
vaisseaux, il y aura formation de complexes immuns par rencontre des allo-anticorps anti-A avec les antigenes
sur la paroi du vaisseau.  Ce complexe pourra activer le complément, ce qui veut dire qu'on aura a l'intérieur du
vaisseau sanguin, un état inflammatoire sur la paroie, ce qui est tres néfaste pour la fonctionnalité du rein greffé.
L'activation du complément, va entrainer un recrutement d'anaphylatoxine, de polynucléaires neutrophiles et des
plaquettes, ce qui créée un état inflammatoire : vascularite et risque de thrombose.  Ces deux risques ayant  lieu
dans toutes les cellules de l'organisme vont créée une asphyxie du greffon, un rejet suraigü et le décès du patient. 

➢ Exemple 2     : Dans certaines maladies auto-immunes 

Dans le syndrome de  Goodpasture,  l'antigène cible est une molécule protéique qui appartient à la famille du
collagène,  que l'on va retrouver au niveau en abondance au niveau de la paroi  de l'alvéole pulmonaire et  du
glomérule  rénal.  Cette  molécule  peut  devenir  un  auto-antigène  suite  à  un  événement  déclencheur,  ce  qui  va
développer chez le patient un auto-anticorps, qui est une immunoglobuline. Cet auto-anticorps va s'accrocher à
l'antigène du glomérule du rein et l'alvéole pulmonaire, ce qui va entrainer un conflit, donc une inflammation qu'on
appelera  en fonction du lieu une glomérulonéphrite ou une hémorragie alvéolaire. 
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B) Hypersensibilité de type IIb

On aura toujours la production d'anticorps dirigé contre un antigène d'une membrane, mais cet antigène aura un
rôle de récepteur et  n'induira pas de destruction.  L'association antigène-anticorps induira une modification de
mécanismes tout à fait normal, soit en les neutralisant : antagoniste, soit en les activant : agoniste. Ceci entraînera
une réponse physiologique anormale. 

1)  Maladie de Basedow : hyperthyroidie

Chez  les  personnes  atteintes  de  cette  maladie,  il  apparaît  une  variété
d'auto-anticorps  qui  sont  des  immunoglobulines  dirigées  contre  des
récepteurs de la TSH (thyréostimuline), qui va se comporter comme un
auto-antigène. Cette fixation va entraîner une stimulation du récepteur de
la  TSH,  et  une  augmentation  de  la  concentration  des  hormones
thyroïdiennes.

Dans un état non pathologique, les hormones produites vont effectuer un
rétrocontrôle sur le TSH, alors que lors de la maladie, les anticorps fixés
vont entraîner une production  continu d'hormones. 

2) Myasthénie grave

C'est  un  problème  auto-immun  qui  va  entraîner  une  souffrance  au  niveau  de  la  fonctionnalité  musculaire.
L'antigène cible va être un récepteur présent sur les fibres musculaires et contrôlés par les cellules nerveuses : c'est
le récepteur à l’acétylcholine.  Il va donc y avoir une apparition chez ces patients d'auto-anticorps dirigés contre
les récepteurs de ce médiateur, qui vont venir occuper le site de fixation. 

L'acétylcholine libérée qui voudra venir  se fixer à son récepteur ne pourra pas, et  on aura un phénomène de
saturation des sites, avec une inactivation des récepteurs et donc de l'activité musculaire, on parle de  paralysie
musculaire. 

→ On est sur un mécanisme d'antagonisme : un auto-anticorps vient bloquer l'activité. 

3) Pemphigus vulgaire 

Apparition de bulles  sur  les  muqueuses  (surtout  buccale)  et  la
peau, ce qui va formée une structure très étendue. Cela vient d'un
décollement de la peau, parce que, chez ses patients, a été mis en
évidence la présence d'auto-anticorps dirigés contre des structures
(les  desmosomes)  qui  assurent  l'adhérence des  cellules,  que ce
soit les cellules basales des muqueuses ou épidermiques. 

Ces auto-anticorps n'assurent pas la bonne cohésion des cellules,
et les risques majeurs sont la douleur et l'infection. Il arrive que
certains patients soient  transférés en service de Grands Brulés,
suite à un épiderme  vraiment décollé. 

III) Hypersensibilité de type III
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Elle est également appelée hypersensibilité à immun complexe (IC), et hypersensibilité semi-retardée. Tout de
suite, il faut faire un lien entre le contact de l'antigène et de l'organisme et l'apparition de manifestation clinique
qui sera différée.

A) Les trois catégories de pathologies à IC

Etiologie Nature Ag Site dépôt des IC

Inhalation d'Ag
Ag végétal ou animal 

Poumon :
On aura localement l'antigène qui va
donner des anticorps, puis formation
du  complexe  Ag/Ac  qui  sont
réactifs,  et  qui   vont  entrainer  une
inflamamtion de la paroi alvéolaire

Infection chronique
Ag microbien relargué quand un
patient développe une infection

(virus, bact...)

Organe(s) infecté(s) :
Libération de beaucoup d'Ag ce qui
va entrainer une réponse humorale :
anticorps  et  antigènes  vont  former
les  complexes  et  vont  se  déposer
dans certains organes en fonction de
la nature de l'Ag 

Autoimmunité 
Auto Ag : formation d'immun

complexe qui se dépose au niveau de
la membrane synoviale

Rein, articulation (polyarthrite
rhumatoïde)...

On a remarqué pendant des années qu'on avait  des pathologies mais qu'on ne connaissait pas leur mécanisme
d'action.  Du coup,  on a réussi  à mettre en place des modèles expérimentaux en laboratoires pour essayer de
comprendre ceci. 

1) Réaction localisée

Quand on parle de cette hypersensibilité de type III on parle d'abord de la réaction localisée qui s'explique par le
modèle expérimental suivant : la réaction d'Arthus. (Important en 4ème année)

Elle s'opère sur un lapin, que l'on va sensibiliser à l'aide d'un Ag comme une protéine (par exemple l'ovalbumine,
protéine du blanc de l'oeuf) que l'on va injecter par voie  intradermique.  Afin d'être sûr d'avoir une réponse
humorale  importante,  on  mélange  cet  Ag  avec  l'adjuvant  de  Freund (très  agressif :  huile  de
parafine+mycobactéries  (Ag)  mortes),  et  dès  le
lendemain  on  verra   une  réaction  immunitaire
importante au niveau de la peau. 

Pendant  15  jours  on  laisse  l'animal  tranquille,  et
pendant ce délai il va y avoir une prise en charge de
l'Ag  protéique   via  la  fabrication  d'Ac  que  l'on
retrouvera dans l'ensemble de l'organisme : tissus et
vaisseaux. 

Au  jour  n°15,  ce  lapin  va  posséder   des  Ac  anti-
protéiques, et on va ré administrer une dose d'Ag en
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sous cutanée seule cette fois, et sans adjuvant. 

On va suivre sa réactivité au niveau du point d'injection :

On se rend compte qu'1-2h après l'injection on a une réaction inflammatoire qui se traduit par un érythème et un
œdème.

Au bout de 3-6h on constate une souffrance au niveau de la paroi des petits capillaires sanguins  : on parle de
purpuras nécrotiques et de pétéchies. 

Après 10-12h on a ces paramètres qui commencent à disparaître et on évolue vers la guérison. 

Que se passe t-il chez le lapin pour expliquer cette guérison ?

On est ici dans la peau au niveau du site d'injection, chez un lapin préalablement sensibilisé. Il possède donc   des
Ac dans le sang, et dans les tissus. On lui réinjecte l'Ag à J-15 (de l'ovalbumine par exemple).

En sous cutané, l'Ag est en abondance, en excès, par rapport aux Ac immédiatement disponibles. On va donc avoir
une formation d'immun-complexe en excès d'Ag donc des immun-complexes de  petites tailles. Qui dit  petites
tailles, dit solubilité et diffusion facilitée. Ils vont donc diffuser facilement dans le territoire cutané, et vont avoir la
capacité de fixer des molécules du complément et de les activer. Celui-ci va libérer des fractions complémentaires
telles  que  les  anaphylatoxines  C3a  et  C5a.  Celles-ci  ont  la  capacité  de  recruter  des  cellules  comme  les
polynucléaires neutrophiles, ou bien de se fixer aux mastocytes et permettre la libération de ses granules. 

Conséquences     :

Les polynucléaires arrivent, et essayent de phagocyter les immun-complexes, mais cela est impossible puisqu'ils
sont  de trop petites tailles.  Les enzymes vont  perturber le tissu mais aussi  endommager la paroi  des petits
vaisseaux. 

La dégranulation des mastocytes, avec la libération d'histamine, vont perturber la perméabilité membranaire des
vaisseaux sanguins. Comme la paroi est perturbée, des complexes immuns vont pouvoir passer dans le capillaires,
s'accrocher sur des plaquettes, ce qui va provoquer une agrégation plaquettaire néfaste pour le vaisseau. 

→ Grosse perturbation du capillaire avec oedème et érythème. 

L'organisme se trouve agressé donc la réponse humorale est renforcée : il  facilite le recrutement d'Ac dans la
zone  d'injection  et  à  un  moment  donné  il  y  aura  suffisamment  d'Ac  pour  permettre  la  formation  d'immun-
complexe avec un rapport supérieur en Ac vis-à-vis des Ag. Ces complexes seront de forte taille, et ce seront des
IC insolubles  qui  ne pourront  plus bouger.  Ils  pourront  être reconnu et  éliminer par les  neutrophiles,  qui  les
phagocyte, et  on aura une diminution du nombre de complexes et une avancée vers la guérison. 

Grâce  à  ce  modèle  on  a  compris  ce  qu'il  se  passe  dans  certaines  pathologies  trouvées  chez  l'homme.Ces
pathologies appartiennent au groupe des alvéolités allergiques extrinsèques, également appelé pneumopathie à
précipitines ou encore pneumopathie d'hypersensibilité.

L'idée à retenir c'est que l'inflammation au niveau de la membrane basale alvéolaire, entraine une souffrance et la
dépend de la nature des Ag. 

Au niveau de l'alvéole on parlera de spores bactériennes et fongiques de petite tailles, qui entraineront la maladie
du poumon de fermier. Il existe également des protéines aviaires responsable d'une pathologie qu'on appelle la
maladie des éleveurs d'oiseaux. 

2) Réaction généralisée

Le modèle expérimental mis au point est la maladie sérique aigüe.

On reprend un lapin, qui va subir une seule injection d'une protéine (l'ovalbumine par exemple) sans adjuvant, ce
sera seulement la protéine soluble en intraveineuse en concentration élevée. On suit la réactivité du lapin : au
moment de l'injection on n'observe pas de manifestation clinique, mais au bout d'une dizaine de jours, le lapin a
des manifestions cliniques : fièvre, arthrite, protéinurie, et péricardite. Puis a J-15, le lapin va récupérer totalement.
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Il existe une variante de ce modèle expérimental : la maladie sérique chronique. La différence c'est qu'on va faire
plusieurs injections, régulièrement. Tout les signes cliniques vont donc se maintenir de manière chronique ce qui
va entraîner la mort du lapin.

Quels sont les mécanismes qui expliquent la guérison ou la mort du lapin ? 

On est  ici  à l'intérieur du vaisseau sanguin,  avec la couche endothélium, la membrane basale et le  tissu.  On
administre l'Ag dans le compartiment sanguin et il va y avoir fabrication d'Ac et formation d'IC.

Comme tout à l'heure, ces IC seront de petites tailles (trop d'Ag par rapport aux Ac), sont solubles et vont avoir
plusieurs actions : 

– Activer  le  complément  par  des  fractions  complémentaires  restantes  sur  l'IC,  comme par  exemple  les
récepteurs CR1 présents sur les cellules sanguines, activés par la fraction C3b et entraînant un accrochage
d'IC à la surface des GR. Du coup, lorsque les GR iront dans les organes hématopoïétiques le CI sera
dégradé.

– Fixation  à  la  membrane  des  plaquettes  qui  entraînent  leur  activation  et  donc  une  perturbation  de  la
perméabilité membranaire.

– Fixation  sur  les  polynucléaires  basophiles  qui  entraîne  une   libération  d'amines  vaso-actives,  et  une
perturbation de l'endothélium.

→ On aura donc une perméabilité de l'endothélium et donc un sortie des IC vers les tissus, et entraîner
un état inflammatoire.  

En parallèle, le lapin continue de recruter des Ac, qui vont se lier aux Ag circulants, et à un moment donné on
arrivera à des IC en excès d'Ac, de grosses tailles repérés et éliminés. Si on injecte en continu l'Ag, on maintient le
problème de perméabilité et donc l'inflammation des vaisseaux, ce qui induit des problèmes cardiaques, rénaux,
hépatiques, jusqu'au décès. 

3) Sur le plan des pathologies humaines

AANTIGÈNENTIGÈNE  HÉTÉROLOGUEHÉTÉROLOGUE ( (PROTÉINEPROTÉINE  ANIMALEANIMALE) → ) → MALADIEMALADIE  SÉRIQUESÉRIQUE

L'injection d'un sérum hétérologue induit une maladie sérique. Cela peut entrainer des réactions violentes c'est
pourquoi  on évite aujourd'hui  l'emploi  du sérum animal.  Autrefois on utilisait  dans le sérum antitétanique de
l'albumine de cheval, ce qui générait une maladie sérique. De même pour le sérum antidiphtérique.

Actuellement, on sait qu'on doit fractionner le sérum lorsque qu'on l'administre. On a encore des sérum d'origine
animal utilisé dans des contextes précis comme le sérum de lapin anti-lymphocyte pour des patients qui ont des
rejets de greffe ou le sérum anti-vénimeux (de cheval) utilisé contre certains venins de vipère.

On  a  une  réapparition  de  maladies  sériques,  par  exemple  pour  les  patients  à  qui  on  a  administré  des  Ac
monoclonaux d'origine animale en biothérapie (Rituximab). 

EEXEMPLEXEMPLE  DD''ANTIGÈNEANTIGÈNE  MICROBIENMICROBIEN

– Antigènes  streptococciques :  Ces  pathologies  surviennent  lorqu'il  y  a  une  infection.  L'agent
streptococcique  peut  être  très  virulent  et  causé   des  rhumatismes  articulaires  aigus,  ou  une
glomérulonéphrite.

– Antigènes viraux qui relarguent une grosse quantité d'Ag, comme dans le cas du VHB où les patients se
plaignent d'arthralgies, car le virus libèrent des protéines en abondance et que les IC se forment et se
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déposent au niveau articulaire. Lors  de la rougeole et de la rubéole, il possède des exanthèmes (boutons
très évocateurs) qui proviennent du positionnement des IC au niveau des petits capillaires de la peau et qui
entraînent une inflammation

– Antigènes parasitaires : le paludisme (ou la malaria) va entraîner une forte fièvre mais c'est le dépôt causé
par les IC au niveau du rein qui vont entraîner un risque de décès. Le trypanosomiase africaine est un
agent vivant dans le sang, et déposant ses IC au niveau méningée entraînant une atteinte nerveuse.

Antigène = médicaments     : certaines classes de médicaments, trompeur sur le diagnostic du patient comme les
antibiotiques (pénicilline).

Antigène= auto-antigène     : dans les maladies auto-immunes  comme le Lupus Érythémateux Disséminée (LED)
qui va entraîner une atteinte de la peau, mais le vrai  probème est  l'atteinte rénale et péricardite.  On retrouve
également la néphropathie à IgA (maladie de berger) où il y a une fixation d'IgA anormalement glycosylé sur les
cellules mésangliales glomérulaires, ce qui évolue vers une insuffisance rénale : possibilité de greffe et traitement
immunosuppresseur important. 

IV) Hypersensibilité de type IV

On les appelle également hypersensibilité retardée ou à médiation cellulaire. 

On est dans une réponse à médiation cellulaire, ce qui signifie qu'il y a une participation des lymphocytes et ce
seront les lymphocytes T. Pour avoir cette réponse, il faut qu'elle ne soit pas faite n'importe où, ce sera au niveau
des organes lymphoïdes secondaires, et pour informer les lymphocytes TCD4+ ou CD8+ il faut que l'Ag ait été
simplifié et présenté par une cellule présentatrice d'Ag (CPAg). 

– Si l'Ag s'associe à une molécule HLA de classe 1, l'association HLA 1 avec les petits motifs antigéniques
pourra être présentée à une population de lymphocyte T CD8 naïfs

– Si l'Ag s'associe à une molécule HLA de classe 2, l'association HLA 2 avec les petits motifs antigéniques
pourra être présentée à une population de lymphocyte T CD4 naïfs

Cette présentation sera concluante si  du côté des population T naïves, le récepteur T, ou TCR, est capable de
repérer les peptides. C'est ce qu'on appelle le premier signal. Mais pour activer les populations naïves il faut un
deuxième et un troisième signal, via des molécule de co-stimulation.

La première chose que va faire cette population T naïve c'est d'activer une cytokine, l'interleukine 2 (IL-2) qui va
agir de manière autocrine pour assurer l'expansion clonale des cellules productrices. Ceci se fait dans les organes
lymphoïdes secondaires. 

Ces populations vont sortir du ganglion et par voie sanguine et
lymphoïde  vont  aller  dans  des  tissus.  Pour  la  population  T
CD4+,  certaines  d'entre  elles  restent  quiescentes,  et  vont
devenir la population T mémoire tandis que d'autres vont être
opérationnelles,  et  si  elles  rencontrent  un  Ag,  elle  pourront
générer  certaines  cytokines  à  profil  Th1  et  activer  des
macrophages.

En parallèle, on s'intéresse aux populations T CD8, certaines
cellules vont évoluer vers une forme mémoire pendant quand
d'autres  vont  devenir  effectrices,  les  CTL qui  vont  fixer  et
détruire la cellule cible. 

On aura une réponse spécifique dirigée contre un Ag mais on aura toujours deux étapes :

A) Hypersensibilité tuberculinique

On va se demander quel Ag est présent dans cette réaction ? Et ce sera un Ag d'origine infectieuse !!!

7/11



Immunologie     : les hypersensibilités

1) Phase de sensibilisation : phase inductrice

On va avoir une insertion dans l’organisme de l'Ag qui va induire une phase de sensibilisation.

L'organisme est dit « naïf » de cet Ag et peut entraîner une sensibilité par deux voies :

– Soit  l'Ag est produit par l'agent responsable de la tuberculose (Mycobacterium Tubercolisis)

– Soit l'Ag est induit lors de l'administration du vaccin du BCG (Mycobacterium Bovis)

Que ce soit l'un ou l'autre, il va y avoir une réaction locale avec une inflammation importante. Si c'est l'agent
responsable  de  la  maladie,  on  va  l'inhaler,  et  ce  seront  les  poumons  qui  seront  touchés,  si  c'est  lors  de  la
vaccination, ce sera le derme de touché. 

L'inflammation va entraîner une réponse immunitaire, l'immunité se met en route, et la réaction de type cellulaire
apparaît, on parle de l'hypersensibilité retardée. 

Exemple : introduction de l'Ag dans l'organisme par l'agent de la tuberculose

On  va  voir  un  cheminement  par  la  voie  respiratoire  jusqu'au  système  alvéolaire. Elles  sont  jointives,
monocellulaires, et entre elles, il y a un petit espace interstitiel où peuvent passer les vaisseaux. Pour assurer le
contrôle dans les alvéoles, on a des macrophages alvéolaires qui circulent, et des cellules dendritques.  

Donc l'Ag est considéré comme un agent l'étranger qui arrive dans les alvéoles et les macrophages vont venir le
phagocyter , mais il est rusé, et il sait résister à la phagocytose, il reste donc dans le macrophage mais n'est pas
détruit. En parallèle des cellules dendritiques prennent en charge des fragments antigéniques, et une fois chargées
en Ag, elles s'activent et vont sortir de l'alvéole pulmonaire pour aller  au niveau des ganglions lymphatiques
secondaires qui contrôle le territoire respiratoire. 

Suite à cela,  des populations CD4 et  CD8 vont migrer dans l'organisme et  aller  au niveau des alvéoles du
poumon pour combattre l'agent. Cette bactérie est adaptative, et donc sera résistance aux lymphocytes, du coup il y
aura la formation d'un mur autour de cette agglomérat infesté, on parle de granulome. Celui-ci est composé d'une
accumulation de population lymphocytaires, de macrophages, tout cela essayant de contrôler la multiplication
de l'agent. Des fibroblastes viennent également consolider, stabiliser le tout.

RRÉACTIONÉACTION  TUBERCULINIQUETUBERCULINIQUE

C'est l'induction des mécanismes que l'on voit de voir et donc d'une  mémoire à médiation cellulaire.

Objectif   : Mise en évidence d'une HSR induite par les Ag mycobactériens  (Mycobacterium Tubercolusis, BCG,
mycobactéries atypiques)

Protocole     : injection intradermique de tuberculine qui est l'Ag, qui est une toxine purifiée antigénique produite par
le Mycobacterium tubercolosis. On l'injecte localement, on voit une accumulation d'un petit volume. La lecture se
fait au bout de 48-72h, on parle donc d'hypersensibilité retardée, et à ce moment là on regarde les caractères
cliniques : on a un érythème et une induration. On doit mesurer le diamètre de cette induration, et si l'activité T
CD4 est normale, elle doit faire 9mm de diamètre, si elle est supérieure, il y a un risque de présence de l'agent de
la tuberculose. 
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Pourquoi utiliser cette réaction ? 

On s'intéresse  à  un sujet  qui  a déjà été en contact  avec l'Ag mycobactérien,  donc il  a  dans son derme des
population de lymphocytes CD4 et CD8 déjà sélectionnées. 

Après l'injection de la tuberculine, l'organisme le considère comme étranger, il sera localement reconnu par la
CPAg mais  restera à l'endroit d'injection, elle va rencontrer des populations de lymphocytes T, immédiatement
réactivés, surtout les T CD4+, qui vont produire des cytokine à profil  Th1 et des  chimiokines, qui vont attirer
localement des cellules pour combattre et éliminer l'Ag. 

Les cytokines vont maintenir l'état inflammatoire et attirer d'autres cellules, et au bout de quelques heures, on aura
un recrutement  cellulaire  de  T CD4,  de  monocytes  (qui  deviendront  des  macrophages),  et  de  polynucléaires
neutrophiles (pas majoritairement), cela va cliniquement se traduire par une induration et une inflammation. 

Si le patient a un  système immunitaire efficace les macrophages vont assurer l'élimination de la tuberculine, et
sans rien faire on aura une évolution vers la guérison, qui va se faire sans séquelle. 

Ce tes permet  de prouver  la présence de lymphocytes  T sélectionnés,  et  si  ils  sont  en quantité  suffisante  ils
pourront combattre, mais dans certains cas, la quantité n'est pas suffisante et le patient sera malade.

→ On observe bien une hypersensibilité retardée : 24-48h pour recruter les celulles et voir cette réaction. 

2) Hypersensibilité granulomateuse 

L'Ag est non éliminé et perdure dans l'organisme.

1. Persistance de l'Ag dans les macrophages

2. Nature de l'Ag     : cas de micro-organismes résistants au pouvoir bactéricide du macrophage, et l'inhalation
de particule indégradables (comme chez les personnes inhalant de la silice/amiante/charbon)

3. Conséquence : stimulation chronique des LT et libération de cytokines avec formation de  granulome à
cellules épithéliales.

Un granulome tuberculeux, tant que le système immunitaire est fort,  reste fermé mais si celui-ci faiblit,  il va se
rompre,  et  on  va  avoir  une  matière  gélatineuse  à  l'intérieur,  qu'on  appelle  le  caseum qui  va  s'écouler.  Un
granulome ne se forme pas rapidement ça demande des semaines et des années.

Les phénomènes de granulome sont retrouvés dans les pathologies suivantes :

• Au cours de la   lèpre : Persistance de Mycobacterium Leprae (bacille de hansen), avec des granulomes qui
rongent le patient. 

• Au cours de maladie à étiologie mal connue : Crohn et la sarcoïdose

La sarcoïdose   : On voit que toutes les masses noires correspondent à l'installation de granulome, qui gagne
tous les territoires, qui perturbent tous les mécanismes vasculaires, il faut le prendre très vite en charge
mais avec un traitement immunosuppresseurs massifs,  on a  une disparition des granulomes des membres
supérieurs. 

• Au cours de certaines parasitoses : Exemple de la Schistosomiase 

Ce sont des granulomes parasitaires qui peuvent s'installer au cours de cette maladie. Ce sont des vers qui
vivent dans les veines, de l'appareil digestif ou urinaires. Ils s'installent dans les vaisseaux, pondent des
œufs, et doivent gagner soit l'appareil digestif soit l'urinaire pour gagner l'extérieur et être éliminer. La
production de cet œuf est faîtes dans les vaisseaux, et ils doivent traverser un tissu ce qui est dur, des fois
ils n'arrivent pas a le faire et l'organisme va essayer de l'éliminer et on voit s'installer autour de l’œuf un
granulome. 
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Immunologie     : les hypersensibilités

B) Hypersensibilité retardée de contact

Ce sont les eczémas de contact ou dermatite de contact.

On va trouver des Ag spécifiques impliqués dans cette hypersensibilité, et les cellules impliquées dans la réponse
sont des lymphocytes.

Pour avoir une dermite, il faut avoir un Ag qui va venir se déposer au niveau de l’épiderme. Traditionnellement les
Ag sont qualifié d'Ag hapténiques car ils sont  de petites tailles, et pour qu'ils puissent induire une réponse ils
doivent s'associer a une protéine plus grosse qui le rendra immunogène. 

Cet Ag va donc se déposer sur la peau et être en contact avec les kératinocytes car sur leur membrane ils ont des
récepteurs capable de recevoir des signaux de danger. On aura une activation des kératinocytes qui produiront des
cytokines en présence IL-1.

L'Ag qui a passé les  kératinocytes rencontre alors des protéines solubles, et vont s'associer. Cet ensemble rend
l'Ag repérable, et il sera détecté par les cellules de  Langherans, c'est à dire les cellules dendritiques, qui sont
celles présentes au niveau de la peau. Il va y avoir sortie de l'épiderme et apprêtement de l'Ag (simplification et
association aux molécules HLA). Notre cellule dendritiques va atteindre les ganglions lymphatiques sentinelles et
les lymphocytes T naïfs, CD4 et CD8. Ceux-ci vont s'activer et  proliférer, pour ensuite sortir du ganglion et se
repartir dans l'organisme, en particulier au niveau du derme. 

→ C'est la phase de sensibilisation de 10 à 15 jours qui ne possède aucun signe

La deuxième phase est la phase effectrice de révélation des signes cliniques. Elle a lieu seulement si le patient a
été sensibilisé à l'Ag au préalable.

Il faut que l'Ag soit déposé au niveau de la peau pour qu'il y ait un 2ème contact. Cela va relancer la réponse des
lymphocytes T, et les CD4 actifs vont produire des cytokines qui vont faciliter le recrutement cellulaire, et on va
recruter  de  nouvelles  populations  T nécessaire  à  combattre  l'agresseur,  et  tout  cela  fait  qu'on  va  avoir  une
accumulation  cellulaire  de  lymphocytes  et  de  macrophages :  formation  d'un  infiltrat  inflammatoire.  On  a
également quelques  CD8 présents et quelques neutrophiles. Les macrophages vont pouvoir récupérer l'antigène et
l'éliminer. La création d'une inflammation entraîne un perturbation du derme et de l'épiderme du fait des cytokines,
ce qui va entraîner l'apoptose des keratinocytes.

→ Il faut penser toujours à ce cheminement cellulaire et on a met classiquement 72h à obtenir les signes. 
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Exemple : La dermite de contact au nickel 

Dès que la peau est en contact avec le Nickel on va avoir une réactivité variable en fonction de l'individu, et cela
peut entraîner une dermite de contact.

La démarche diagnostique     : 

Elle consiste à la mise en évidence de la réactivité de la peau. 

Ce test est la technique du patch test : sur une peau saine on va poser un sel de nickel, dissous et mélangé à de la
vaseline, et on le recouvre d'un pansement occlusif. Si on a des population lymphocytaire présente il y aura une
réactivité. On demande au patient de revenir 48h-72h plus tard et on regarde ce qu'il se passe au niveau de la zone
de dépôt. 

On a 4 phases : 

• Phase érythèmateuse

• Phase vésiculeuse (vésicules remplies d'une sérosité claire)

• Phase de suintement : rupture des vésicules

• Phase croûteuse : assèchement de la zone et formation de squames qui se détachent (disparition de l'Ag)

• Phase de réparation sans séquelles : bien hydrater la peau
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	1) Pathologie associée à une hypersensibilitéde type IIa
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