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I) introduction 

 

   l’incidence croissante des maladies 

infectieuses virales due a des agents de 

plus en plus multiples et leur implication en 

particulier dans la survenue de certains 

cancers imposent actuellement une 

connaissance précise des lésions induites 

par ces microorganismes. 



II)généralités 
 

 tous les virus dépendent du métabolisme 

de  la cellule hôte pour leur réplication, 

ils sont classés en fonction: 

 De la nature de l’acide nucléique( ADN 

ou ARN). 

 La forme de leur capside(sphérique ou 

cylindrique).  

A l'origine ainsi d’infection patente ou 

latente. 



REMARQUE 

 Différentes espèces virales peuvent entrainer 

une même symptomatologie clinique ex: 

infection des voies aériennes sup ou inf par les 

rhinovirus ou les virus d’influenza.  

 A l’inverse un même virus est capable de 

provoquer des lésions variables en fonction de 

l’age et du statut immunitaire ex: Epstein Barr 

virus(EBV). 



III)Mécanisme des lésions virales 

     le tropisme viral(qui correspond à la propension à infecter 

certaines cellules plutôt que d’autres) est due. 

 En partie par la présence de protéines de surface virales 

spécifique de récepteurs protéique situe a la surface de la 

cellule hôte ex: EBV se lie aux récepteurs CD2 des 

macrophages. 

 Et par la capacité de certains virus à se répliquer de 

manière spécifique dans certaines cellules ex: infection à 

papovavirus(leucoencéphalite)activé dans 

l’oligodendrocyte mais inactive dans les neurones. 



III)Mécanisme des lésions virales 

Ainsi après fixation le virus pénètre dans le 

cytoplasme par l’un de ces 3 mécanismes 

suivants: 

 Passage du virion à travers la membrane 

plasmique. 

 Fusion de l’enveloppe virale avec la membrane 

cellulaire. 

 Endocytose et fusion avec le système 

membranaire endoplasmique. 

 



III)Mécanisme des lésions virales 

L’analyse des caractères cytopathogenes permet de distinguer  

dans le parasitisme cellulaire trois périodes   

 La période de latence: de durée variable ( qques heures 

pour le coryza ,trois semaines pour les oreillons , deux à six 

mois pour le virus de l’hépatite B 

    a cette période le virus est invisible tant en microscopie qu’en 

fluorescence, seules ces acides nucléiques pourraient être mis 

en évidence par hybridation in situ ou PCR in situ   

 La période de stimulation: pendant laquelle l’effet 

cytopathogene est visible histologiquement 

 La période de dégénérescence :non obligatoire mais très 

fréquente  et aboutit à une nécrose totale de la cellule . 

 



IV)Anatomie pathologique 

     pour chaque virus on définit un effet cytopathogène qui aboutit 
soit au max à la nécrose cellulaire, soit, au contraire à une 
tolérance plus ou moins bonne avec des anomalies 
morphologique qui peuvent être. 

 peu spécifique:ballonisation ,stéatose. 

 Evocatrices d’une infection virale: 

Aspect en verre dépoli des hépatocyte infecté par le VHB; 

Inclusion nucléaire ex: HSV. 

 Caractéristique d’une infestation virale ex: corps d’inclusions                           
intranucléaires ou intra cytoplasmique(ME). 

     La nature de ces inclusions est variable, pouvant être: 

De particules virales ou d‘un matériel matriciel au sein duquel 
se fera la maturation virale. 

Ou encore l’accumulation de matériaux viraux(acides 
nucleique,proteines)à distance du lieu de la maturation virale. 



REMARQUE 

La réaction inflammatoire est d’intensité très 

variable et n’a généralement pas de caractères 

propre. 

Ces corps d’inclusion sont les seuls éléments 

spécifique de l’infection virale, toutefois ,ils sont 

inconstants, n’apparaissant que dans un 

certain type d’inflammation virale et à des 

moments déterminés(fin de la période de 

latence, période de stimulation).ils sont visibles 

en MO. 



V)Principaux agents viraux 

Virus épidermotrope: 

    1)herpes simplex virus type 1 et 2(HSV 1,2): 
- La lésion histologique est une cavité ,située dans le corps muqueux 

de Malpighi résultant d’une dégénérescence ballonisante des cellules 

épithéliales, ces dernières comportent des inclusions intranucléaires 

rose ou pourpre. 

- - les cellules perdent leur pont d’union 

     - sont volumineuses  et ont un cytoplasme clair éosinophile et un 

noyau monstrueux irrégulier 

     - les cellules épidermiques ballonisées contiennent des inclusions      

intranucléaires et peuvent devenir plurinucléés 

    - un infiltrat inflammatoire peu dense dermique 

 



Koilocytes dans l’epiderme 



 herpes 

inclusions intranucléaires dans les keratinocytes 



Verrue vulgaire: 

Keratinocytes infectées 



Molluscum contagiosum 

Keratinocytes infectées 



    2)papillomavirus: marqué par  

        - une hyperplasie épidermique 

        - de koilocytes(cellule épithéliale possédant un 

noyau hyper chromatique augmenté de volume, 

parfois multiples et entouré d’un halo péri 

nucléaire)et de cellules dyskératosique(cellule 

épithéliale à cytoplasme dense orangeophile). 



  Virus neurotrope 

       1)poliomyélite antérieur aigue: due à un 

entérovirus atteignant avec prédilection les 

cornes antérieures de la moelle lombosacrée et 

les noyaux des nerfs crâniens. 

    les inclusions n’y sont pas fréquentes. 



Virus hépatotrope:dus à plusieurs types de 

virus,A,B,C,D,E,mais seules les virus B,D,et C peuvent induire 

une hépatite chronique. 

    les lésions de l’hépatite virale aigue comportent 

    -dégénérescence vacuolaire avec clarification du cytoplasme, 

granulaire avec aspect très dense et éosinophile 

    -nécrose acidophile des cellules  dont la taille diminue ,le 

cytoplasme devient foncé et le noyau disparait (corps 

acidophile de councilman )   

    -infiltrat inflammatoire fait de polynucléaires et de cellules 

mononuclées  dans les espaces portes ,les ragions 

periportales ,et les zones de nécrose . 

 

 



Hepatite virale; hépatocytes en verre dépoli 



Hépatite virale :corps de councilman 



Autres:EBV,virus varicella-zona,rubeole, 

           Rougeole, oreillons, cytomégalovirus ,etc. 



 
 
 

Pneumopathie a cytomégalovirus:  
inclusions intranucléaires dans les pneumocytes 



Vésicules de Zona 



Les helminthiases  
(infections dues aux vers) 

   l’homme peut héberger  différents stades parasitaires :adultes , 

larves et œufs qui induiront une réaction chez l’hote nulle ou 

modérée dans les parasitoses bien supportées come l’oxyurose 

ou au contraire très important ex trichinose . 

     -nématodes (infection à vers rond ) :elle n’entrainent pas de 

réaction  spécifique tout au plus une inflammation locale 

(ascaridiose ,anguillulose ,ankylostomiase ,trichocéphalose 

,oxyurose ) 

     -trématodes (infections à vers plats non segmentés) 

       .distomatose (pulmonaire ,intestinale et hépatobiliaire)    

       .bilharziose 



Les helminthiases  
(infections dues aux vers) 

   . Hydatidose: le kyste est constitué de trois membranes 

      Mne externe ou adventice fait de collagene,elle est fournie par 

       l’hote .  

      Mne cuticulaire faite de lamelles anhiste très peu colorable 

      Mne proligère difficile à voir faite d’un alignement  de noyaux 

      (les cellules du parasite ) .  



Les protozooses  
(infections dues aux parasites 
unicellulaires  ) 

   . Giardiase (lambliases) 

   . crypyosporidiose. 

   . microsporidiose intestinale 

   . leishmaniose 

   . toxoplasmose 


