
LES LESIONS TUBERCULEUSES 
 
 
LA TUBERCULOSE : 

•Maladie infectieuse, et contagieuse, due au BK, touche généralement le poumon, mais tous 

les organes peuvent être atteint. Du point de vue histologique la tuberculose est classée 
comme une inflammation spécifique. 

•Une inflammation est dite spécifique quand elle comprend des lésions évocatrices d’une 
cause ou d’un groupe de causes. 

I- Introduction - Généralités 

•Problème de santé publique. 

•Maladie infectieuse à inflammation spécifique. 

•Due au Bacille de Koch (BK) ou Mycobacterium Tuberculosis 

L’inflammation : 
1) Inflammation aigue : 

-Une réponse immédiate à un agent agresseur. 

-De courte durée.  

-D'installation brutale. 
-Phénomènes vasculo-exsudatifs intenses. 

-Guérissent spontanément ou avec un traitement. 
-Evolution : 
ü résolution : l’étiologie est éliminée  

ü abcès : étiologie persistantecicatrisation: l’étiologie est éliminée  

ü chronicité : persistance de l’étiologie 
2) Inflammation chronique : 

-Les IA évoluent en IC lorsque l'agent pathogène persiste. 

-Guérison n’est pas spontanée. 

-Les inflammations peuvent parfois se manifester d'emblée sous une forme apparemment 

chronique, la phase aigue  vasculo-exsudative est passée inaperçue car brève ou 
asymptomatique, exemple : TBK. 

-Dans l’inflammation chronique prédomine la phase cellulaire et la fibrose.  



Ø Stigmate histologique dans l’inflammation chronique: 

- Prolifération des fibroblastes avec des dépôts de collagène: proliférations des petits 

vaisseaux; 

- Infiltration de cellules mononuclées principalement les macrophages, lymphocytes, 

plasmocytes 

Ø Les caractères communs de l’inflammation chronique: 

- Absence de PN 

- Phase vasculo-exsudative est absente ou modérée 

- Présence de lymphocytes, plasmocytes, macrophage; 

- Le granulome s’accompagne de lésions de sclérose qui sont liées à l’action des monokines 

sécrétées par les macrophages et qui stimulent la synthèse du collagène par les fibroblastes. 

Ø Exemple: fibrose de remplacement : 

Au niveau des : Organes pleins: Poumon --> fibrose pulmonaire. 

                                                    Moelle osseuse --> myélofibrose. 

                                                    Rein --> fibrose rénale. 

                          Organes creux:  

- Sclérose d’un ulcère gastrique ou duodénal --> antérieure à une sténose. 

- Sténose œsophagique: suite à une ingestion d’un produit caustique. 

                          Revêtements cutanés: Sclérose cicatricielle hypertrophique donnant des 

aspects nodulaire tumoraux: chéloïdes. 

 

L'INFLAMMATION CHRONIQUE : A) INFLAMMATION CHRONIQUE BANALE 

                                                         B) INFLAMMATION CHRONIQUE SPECIFIQUE 

(GRANULOMATEUSE) 
 

- Inflammation granulomateuse (IG): c’est un aspect particulier de la réaction inflammatoire 

chronique, formée de lésions circonscrites(folliculaires) .Il s’agit d’une inflammation où 

prédomine les cellules mononuclées correspondant à un groupement de macrophages 

(histiocytes, cellules épithélioïdes et/ou cellules géantes multinucléées) et de lymphocytes. 

Plus rarement d’autres éléments cellulaires (PNN, PNE, plasmocytes…etc) 

a) Granulome tuberculoïde = granulome épithélio-giganto-cellulaire (GEGC) = 
Granulome spécifique: Se définit comme un agglomérat de cellules histiocytaires, souvent  

bien limité (nodulaire), volontiers entouré de lymphocytes et pouvant comporter en proportion 

variée des cellules épithéloïdes et des cellules géantes multinuclées. 

- Ce granulome traduit toujours la persistance de l’agent pathogène, même s’il n’est pas 

toujours visible. 



- Cette persistance est liée: soit à une phagocytose incomplète: résistance des germes, corps 

étrangers résorbables, déficit enzymatique, soit à une inefficacité plus au moins complète du 

système immunitaire 

- Il se compose de : 

 

1- Cellules épithélioïdes: 
- Elles sont issues de la transformation des histiocytes. 
- Au niveau de la MO: grandes cellules de forme variées arrondies, allongées ou fusiformes. 

Leur noyau est clair, ovoïde, allongé ou encoché «en semelle de chaussure». 

- Leur cytoplasme est abondant, éosinophile homogène avec parfois quelques vacuoles, leur 

limites sont indistinctes. 

- Leur nom provient de leur disposition qui évoque grossièrement un revêtement épithélial. 

- Les cellules épithélioïdes sont des histiocytes très activés sécrétant des cytokines et des 

enzymes. En revanche leur activité phagocytaire est réduite.  

- Les mécanismes de l’activation des histiocytes en cellules épithélioïdes  sont peu connues. 

- Au microscope : Cellules de grande taille d’aspect allongé.  

                             Noyau clair, allongé, à chromatine fine, pourvu d’un petit nucléole.  

                             Cytoplasme est éosinophile. 

-  Ce sont des macrophages ayant perdu leur fonction de déplacement et de phagocytose 

mais possédant une importante fonction sécrétoire. 
2- Les cellules géantes= plasmodes multinuclés: Deux types principaux : 

1- Cellules de Langhans: par fusion des cellules épithélioïdes. Elles sont censées être 

caractéristique de la tuberculose. 

2- Cellules de Muller: par division nucléaire sans division cytoplasmique, elles se voient dans 

le granulome à corps étranger.    

3- Autre type : cellules de Touton (cellules géantes spumeuses) se voient dans le granulome 

lipophagique.  
-Au niveau de la MO: Elles peuvent atteindre 40 à 50 µ à limites indistinctes, avec un 

cytoplasme abondant ,elles sont multi nucléées (20 noyaux) arrangés en périphérie  «en 

couronne ou en fer à cheval»(Langhans) ou de façon désordonnée au hasard (Muller). 
b) Principales étiologies de l’inflammation granulomateuse: 
ü Lésions infectieuses: 

Lésions bactériennes: Mycobactérie ( BK) 

Lésions fungiques-mycoses: candidoses, aspergillose, cryptococcose, histoplamose… 

Lésions virales: HPV, EBV, VZV… 



Parasitoses: amibiase, oxyurose, distomatose hépatique, échinococcose, schistosomiase, 

bilharziose, 

pneumocystose… 
ü Lésions non infectieuses: corps étrangers,  maladie de Crohn, sarcoïdose, bérylliose, 

stroma de certaines tumeurs, vascularités granulomateuses… 

c) Evolution de l’inflammation chronique: 
ü Fibrose:  

- C’est la marque de l’IC, elle peut être: 

Diffuse systématisée (fibrose hépatique portale et centrolobulaire) ou non systématisée 

(cirrhose irrégulière).  

Localisée (coque fibreuse encerclant un abcès). 

Atrophique (cholécystite chronique) . 

Hypertrophique (chéloïde) 

- La fibrose  peut aboutir à:  une insuffisance fonctionnelle (cirrhose, fibrose pulmonaire ), 

obstruction ou à la rétraction  d’un viscère (Crohn).        

- L’évolution de l’IC peut aussi être marquée par:  

changements au niveau du sang périphérique (lymphocytose, monocytose ,augmentation des 

AC )  

amyloidose  

- Les tissus épithéliaux peuvent subir des troubles de réparation en particulier: métaplasie, 

dysplasie prédisposant au cancer. 
ü Exemples: 

RCUH:  adénocarcinome du colon. 

Ostéomyélite: carcinome épidermoïde de la peau  

Gastrite atrophique: adénocarcinome gastrique. 

Thyroïdite lymphocytaire: lymphome et carcinome thyroïdien. 

Œsophagite de reflux ( Barrett) : adénocarcinome œsophagien . 

Hépatite chronique: cancer primitif du foie. 

II- Rôle du pathologiste : 

•Examen des tissus suspects de TBC: biopsie, chirurgie, autopsie 

•Macroscopie et microscopie 

•L’examen anapath confirme le diagnostic si la bactériologie est inefficace ou alors peut aider 
la bactériologie 

Ø Lors d’une biopsie/au moins 02 fragments  



•01 dans du sérum physiologique→ culture  

•01 fixateur (formol 10%) → étude anapath. 

 

Ø SCHEMA EVOLUTIF DES LESIONS TUBERCULEUSES : 
 

 

Ø Macroscopie : Le caséum: nécrose caséeuse, est spécifique de la tuberculose. 

• Récent: blanc jaunâtre, pâteux, onctueux rappelant le fromage blanc . 

• Plus ancien: grisâtre +/-imprégné de calcaire. 

• Ramolli: liquide, peut s’extérioriser. 

A) Aspects macroscopiques des lésions élémentaires 

1- Corps isolés ou foyers nodulaires :  

- Granulations : qlq mm → miliaire, séparés par un tissu pulmonaire sain, dissémination 

hématogène des bacilles. 

- Tubercules miliaires: petits grains gris, semi-transparent centré par un point blanc 

jaunâtre; leur taille varie de 0,5 à 1 mm; peut atteindre jusqu’a 4 à 6 mm, groupés en 5 

à 6. 

- Tubercules crus ou enkystés: 3 à 10cm, entourés ou non d’une coque, contenant du 

caséum dur parfois pierreux (nodules crétacés ou ostéopéties) 

 

 2- Infiltrations (03 formes): 

• Infiltration gélatiniforme: rarement observée, caractérisée par un aspect humide, translucide 
de teinte opaline.  

• Infiltration grise: transforme une partie du poumon en un bloc grisâtre opaque finement 
grenu.  



• Infiltration jaune molle: c’est une infiltration en voie de ramollissement de type caséiforme, 

ressemblant à du «fromage mou»  

3- Ulcérations: 

• Siègent essentiellement au niveau de la peau et des muqueuses. 

• Elles sont représentées par des lésions à bords irréguliers et déchiquetés. 

4- Caverne tuberculeuse: Résulte du ramollissement qui est une transformation capitale de la 

lésion tuberculeuse. Une fois le caséum liquéfié s’évacue, produit une caverne pulmonaire. On 
note plusieurs aspects macroscopiques:  

•Souvent une excavation de forme sphérique ou ovoïde 

•Une paroi anfractueuse comprenant une matière caséeuse 

•Exceptionnellement ces excavations comportent un conduit d’évacuation bien visible: c’est la 
bronche du drainage.  

B) Aspects microscopiques des foyers tuberculeux 

1-Lésions exsudatives:    

• Alvéolite macrophagique ou catarrhales: Les alvéoles sont comblés par les 

macrophages et leucocytes PN en nombre variable et surtout de la fibrine constituant 

ainsi un réseau qui peut contenir du BK (Ziehl++). 

• Alvéolite caséeuse: substance éosinophile finement grenue centrale, renfermant des 

débris cellulaires, elle aboutit en cas de ramollissement du caséum à la formation de 

micro cavernes 

2-Lésions folliculaires: On distingue 3 formes:  

• Follicule simple: il est centré par une cellule géante autour de laquelle s’ordonne des cellules 

épithélioïdes en orbites successives ainsi qu’une couronne lymphocytaire.  

• Follicule fibreux: c’est le résultat de l’organisation fibreuse du follicule simple. Cette fibrose 

comprend une sclérose d’encerclement mutilante qui abrite les cellules épithélioïdes.  

• Les lésions caséo-folliculaires: lorsque les cellules épithélioïdes et géantes apparaissent au 

contact de lésions caséeuses exsudatives, elles forment une bande d’épaisseur variable 
doublée d’une couronne lymphocytaire 



                                      

3-Les lésions enkystées et fibreuses:  Le collagène envahit le foyer tuberculeux et réalise une 

solide coque fibreuse enserrant une masse caséeuse (centre parfois de fibres élastiques). A la 

périphérie du foyer, les fibroblastes se disposent en lamelles concentriques mêlés à des 
lymphocytes.  

4-Cavernes tuberculeuses (3 aspects) 

•Caverne de type exsudative: cavité récente, représentée par une excavation sans limites 

précises, apparue dans un caséum qui se liquéfie dans sa constitution.  

•Caverne de type folliculaire: les parois de toutes les cavernes constituées présentent des 
groupements folliculaires et une «mur» fibreux plus ou moins marqué  

•Cavernes fibreuses dites cicatricielles: ne comporte qu’un «mur» fibreux à surface interne 

détergée.  

 
III- ASPECTS EVOLUTIFS:  

•Lorsque le BK parvient dans un organisme vierge (primo-infection) il se coule 4 à 6 

semaines avant que s’installe l’immunité tuberculeuse.  

•La présence d’une immunité antituberculeuse est attestée par le caractère granulomateux des 
lésions inflammatoires.  

•L’évolution d’un granulome dépend de l’activité bactéricide des cellules épithélioïdes et 
géantes.  

•Si l’immunité cellulaire est faible, l’effet bactéricide du granulome est impuissant à empêcher 
la multiplication des BK et la nécrose caséeuse s’étend de plus en plus. 

•Si au contraire l’immunité cellulaire est bonne l’effet bactéricide enraye la caséogenèse. 

•Lorsqu’il n’y a plus de bacille de Koch dans un granulome, celui-ci ne se reconstitue plus et 
disparait.  

•Comme dans toute inflammation avec destruction tissulaire, la zone lésée est remplacée par 
une sclérose de cicatrisation fréquemment calcifiée.  




