
L’inflammation spécifique 

 

I-Introduction :  

L’agent agresseur imprime parfois au processus inflammatoire des aspects morphologiques 

particuliers qui permettent dans certains cas d’évoquer des éthologies, précises, le plus 

souvent la notion de spécifiée des lésions inflammatoires est relatives. 

Les lésions histologiques ne font qu’orienter vers des affections données. 

II-Inflammation spécifique : 

La tuberculose : est une maladie infectieuse due à la pénétration et la multiplication dans 

l’organisme d’une mycobactérie (BK). 

A- Lésions macroscopique élémentaires : 
 

 Lésions nodulaires :  

- Granulations miliaires : de 1 mm blanchâtre, arrondi, ovalaire, disséminé de façon 

irrégulière : poumon, plèvre. 

-Tubercules miliaires : il est plus volumineux que les granulations de 2mm à 1 cm, il est 

blanchâtre, avec un centre jaunâtre : nécrose caséeuse. 

-Tuberculome : c’est une masse pseudo tumorale de 1à3 cm, blanchâtre délimitée par une 

coque fibreuse. 

 Les Infiltrations : correspondent à la confluence de plage de nécrose caséeuse. 

 Les cavernes tuberculeuses : L’élimination des caséums aboutit à l’apparition des 

cavernes, une caverne ne peut cicatriser en l’absence de détersion complète. 

C’est la forme la plus haute de contamination. C’est une bonne évaluation de la 

tuberculose, surtout le caséum est tout évacué. 

 Les ulcérations tuberculeuses : elles se voient au niveau de la peau et les 

muqueuses surtout digestives. 

 Les fistules : Elles se forment en l’absence d’un conduit naturel de drainage. 

Exemple : la fistulisation de la peau d’une adénite tuberculeuse cervicale. 

 

B- Lésions histologiques élémentaire et leurs modalités évolutives : 

La présence de BK dans les tissus déclenche une réaction inflammatoire, passant par les 

différents stades de l’inflammation banale. Durant le déroulement de ce processus 

apparaissent des lésions particulières : cellules épithélioides, cellules géantes, nécrose 

caséeuse qui sont caractéristiques de la tuberculose. 

 

 



 Stade aigu : Il comporte : 

a- Des lésions exsudatives : La congestion vasculaire, l’œdème, leucodipedese. 

b-  Des lésions exsudatives caséeuses : caractérisée par l’apparition de nécrose 

caséeuse. Cette dernière peut se liquéfier et être éliminé laissant une perte de 

substance tissulaire on l’appelle : caverne tuberculeuse exsudative. 

 

 Stade subaigu : Il comporte : 

a- Le follicule epithélio-gégantocellulaire : c’est variété de granulome 

inflammatoire, se déposant en follicules comportant les cellules épithéloides, les 

cellules géantes de types Langhans et une couronne périphérique de Lym. Ce 

follicule epithélio-gégantocellulaire ne contient pas de nécrose caséeuse. 

Ce follicule isolé ou pur n’est pas spécifique à la tuberculose, il est commun à un 

groupe d’inflammation type tuberculoïde ou granulomateuse. 
 

b- Le follicule caséeux : le caséum se forme en cas de multiplication de BK.la 

nécrose de BK induit une réaction folliculaire autour du caséum, la lésion 

devient alors caséo-folliculaire. le follicule caséeux est spécifique pour la 

tuberculose. La nécrose est une variété de nécrose de coagulation. 

 

1) Macro : Le caséum se présente comme une substance blanche grisâtre ou 

jaunâtre (onctueuse au toucher du fromage frais). 

2) Micro : la structure tissulaire normale est détruite, elle est remplacée par 

des plages de taille variable de nécrose homogène et éosinophile. Parfois 

elle est finement onctuée, de reste cellulaire de fragments de noyaux, elle 

est dite : Grumeleuse. 

3) Evolution : Elle peut se remouiller, se liquéfier, s’enkyster, se calcifier, 

s’éliminer. 
 

 Stade chronique : Il comporte : 

a- Follicule fibreux : Il résulte de la transformation de follicules simples, les 

lymphocytes et les cellules géantes disparaissent les cellules épithéloides 

peuvent persister. 
 

b- La lésion caséo-fibreuse : elle résulte de l’enkystement des les lésions caséo-

folliculaires : la sclérose entoure le caséum et peut le séparer des cellules 

géantes, épithéloides et des lymphocytes qui persistent. 
 

c- La caverne caséo-fibreuse : Résulte de l’organisation fibreuse de la caverne 

caséo-folliculaire. Elle comporte une perte de substance en plein caséum 

circonscrite par un tissu fibreux dans lequel persiste en quantité variable des 

cellules épithéloides et des cellules géantes. 

 Lorsque la détersion est complète la caverne disparait avec persistance 

d’une cicatrice étoilée 

 Lorsqu’elle est incomplète, la fibrose autour de la cavité progresse et 

aboutit à l’enkystement. 
 

d- Les abcès froids : ils sont constitués de caséum  entouré de cellules épithéloides 

des cellules géantes puis progressivement de sclérose  



III- Les lésions tuberculoïdes non tuberculeuse :  

Des lésions folliculaires epithélio-gégantocellulaire peuvent être réalisées par une série 

d’éthologies autre que la tuberculose. 

A. Sarcoïdose : BBS (Beisner-Boeck-Schuman): maladie d’éthologie inconnu, chez la 

femme jeune, touchant sélectivement les poumons, le foie, la peau. Elle s’exprime 

par des lésions épithéliogégantocellulaires sans nécrose, les cellules géantes 

renferment les inclusions intra cytoplasmique particulières, c’est les corps astéroïdes 

ou de Schaumman.les follicules sont souvent confluent. Le diagnostic + est le test de 

Kweim 
 

B. Crohn : c’est une entéro colite chronique caractérisée par la présence au niveau de l 

paroi intestinale d’ulcérations et de granulations tuberculoides. 
 

C. La lèpre : du au bacille de Hanssen, dans sa forme tuberculoïde, la lèpre se traduit 

par des lésions nodulaires cutanées ou nerveuses, de type folliculaire. 
 

D. La brucellose : le follicule s’observe dans le foie, la rate, la moelle osseuse. 
 

E. La syphilis : due au tréponème pale, surtout la syphilis III aire caractérisée par 

l’apparition de lésions gommeuses : c’est une nécrose mois homogène que la nécrose 

caséeuse limitée par les plasmocytes, cellules géantes, cellules épithéloides. 
 

F. Leishmaniose : elle peut être LV.LC au stade évolutif, on peut observer des lésions 

tuberculoïdes sans nécrose. 
 

G. La bilharziose : parasitose 
 

H. Maladie des griffes de chats  
 

I. Réactions à corps étrangers : folliculaire développée au tour d’une substance 

étrangère non résorbable. peut être : 

 Exogène : fil de suture 

 Endogène : lipides libérés par nécrose du tissu adipeux  

Histologiquement : le granulome inflammatoire comporte les cellules géantes de type (         ) 

englobent le corps étranger.  

 

     


