
La réaction immunitaire et Maladies par HS 

I. Introduction :  

La réaction immunitaire et une réaction de l’organisme vis-à-vis de l’Ag, Elle fait partie des 

mécanismes que tout être vivant utilise pour préserver l’intégrité de son organisme, Il existe deux 

types de réactions immunitaires : 

- Immunité humorale : fait intervenir les AC qui sont fabriqués par les plasmocytes. 

- Immunité cellulaire : Elle fait intervenir les lymphocytes immunologiquement 

sensibilisés. 

 

II. Maladies par hypersensibilité HS : 

Bien que classique, l’état d’immunité soit synonyme de protection, Il peut arriver que cette état 

engendre des réactions inflammatoires qualifiées de nocives (dangereuses), parce qu’elles 

peuvent donner lieu à des maladies qui évoluent avec une intensité variable. C’est donc une 

sensibilité exagérée vis-à-vis d’une substance immunogène.  

On distingue 4 types d’HS : 

A. HS de type anaphylactique ou (allergique, atopique) :  

Elle survient chez les sujets ayant une prédisposition génétique à produire en réponse à un 

contact antigénique, une quantité anormalement élevée de certains AC de la classe des IgE, 

Ces derniers (IgE) se fixent sur le site membranaire des mastocytes, et l’union Ag-AC provoque 

la dégranulation des mastocytes et la libération d’Histamine, Sérotonine, Héparine, facteur 

chimiotactique par les PN. 
 

Ces substances vont déclencher une réaction inflammatoire aigue à type : d’hypersécrétion de 

certaines glandes, et une contraction spasmodique (muscle lisse qui se contracte et réduit leur 

lumière). Ces réactions peuvent être : 

 

 Localisées : Comme l’urticaire, rhume de foin, l’asthme 

 Généralisées : Réalisant le grand accident anaphylactique avec bronchospasme  et 

collapsus (état de choc par vasodilatation généralisé, donnant une stase sanguine : TA 

imprenable) et risque de mort, c’est un accident due à la pénicilline.  

 

 Les Ag responsables sont des substances apparemment inoffensives comme le pollen, les 

poussières de maison, les poils d’animaux et certains médicaments comme la pénicilline. 

  

  Les tests cutanés : l’introduction d’une faible dose ou le simple contact avec la peau entraine 

une réaction inflammatoire aigue chez les sujets sensibilisés à type de papules rouges 

prurigineuses. 

De tels réactions apparaissent dans les minutes qui suivent l’infection d’où le nom d’HS 

immédiate.  

 

 



 

B. HS de type II : (avec production d’AC cytotoxique) : 

Les lésions cellulaires apparaissent, provoquées par la fixation d’AC sur  les déterminants antigéniques, 

fixés sur les sites membranaires des cellules 

La production de ces AC cytotoxiques relève de 3 mécanismes : 

a. L’apparition d’AC dirigé contre la cellule normale qui n’est plus tolérée par l’organisme c’est-à-

dire l’apparition d’auto AC. 

Exp : Anémie hémolytique autoimmune. 

 

b. L’apparition des iso-anticorps : Les accidents des transfusions sanguines. 

c. L’apparition d’AC dirigé contre une Mb cellulaire modifiée par la suite de fixation d’haptène 

(devient antigénique lorsqu’il se fixe sur une autre cellule). 

Exp : Thrombopénie par destruction des plaquettes ayant fixées un hypnotique  (substance 

pharmacologique utilisée en réanimation) agissant comme un haptène, et le rendant 

antigénique. 

 

C. HS de type III par complexes immuns circulants : 

Elle fait intervenir l’activation du complément, des réactions Ag-AC aboutissants à la formation de 

complexe immuns circulants, elle se caractérise par l’atteinte élective et intense des Vx sanguins, 

plusieurs faits (aspects) expérimentales et humains sont décrits : 

 Phénomène d’ARTHUS : Arthus a montré que l’injection répétée d’Ag par voie S/C chez un 

lapin hyperimmunisé fait apparaitre au point d’injection après un certain nombre 

d’administrations, de l’œdème et des foyers de nécrose. 
 

Au MO : On observe d’abord une vasodilatation sanguine suivie de thrombose capillaire, 

responsable de l’Ischémie tissulaire et de la nécrose. 

 

 Maladie sérique : L’injection unique de forte dose de sérum thérapeutique est suivie au 

bout d’une dizaine de jours de l’apparition de la maladie sérique caractérisée par la 

formation d’adénopathie, rash cutané (éruption), arthralgie et surtout une baisse du 

complément sérique.  

(L’apparition des AC suffisante après 10 jours déclenche la fixation du C sur le complexe Ag-AC) 

D. HS de type IV ou HSR ou à médiation cellulaire : 

Elle se caractérise biologiquement par une réponse tardive à l’introduction de l’Ag dans l’organisme. 

 Sur le plan anapath et physiopath : par la migration de cellules immunocompétentes vers le 

tissu contenant l’Ag. 

 Cliniquement : par une symptomatologie d’évolution lente et de durée souvent prolongée. 

Exp : représenté par la réaction tuberculinique : IDR  à la tuberculine, observée après une 

injection S/C de tuberculine chez les sujets dt une infection par le BK ou une vaccination par le 

BCG a induit un état d’immunité cellulaire  


