
Anatomie pathologique 

Réparations:

– Comprendre les conditions nécessaires pour une régénération
– Comparer la « restitutio ad integrum » (« réparation complète ») à la cicatrisation (= formation 
d’une cicatrice fibreuse)
– Décrire la réparation d’une plaie cutanée
– Comparer la réparation d’une plaie de première intention à celle de seconde intention

Il y a différentes évolutions possibles pour une inflammation. 
Un de ces possibilité est la réparation.

C’est une tentative de l’organisme pour 
réparer les dommages causés par une 
agression locale, et cela débute très 
rapidement au cours du processus 
inflammatoire. 
On peut aboutir à une réparation totale 
avec un remplacement des cellules 
lésées par de nouvelles cellules saines. 

L a r é p a r a t i o n m e t e n j e u d e u x 
phénomènes distincts: 

1.L a r é g é n é r a t i o n q u i e s t u n 
remplacement, une restitution du tissu 
lésé par des cellules parenchymateuses 
du même type et ne laissant persister 
aucune trace de la lésion.

2.Le remplacement par un tissu conjonctif 
qui va constituer une cicatrice ou laisser 
place à une fibrose interstitielle (Healing).
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La régénération complète comporte des conditions: 
- Avoir éliminé l’agresseur
- Avoir nettoyé la lésion
- Avoir une trame intacte
- Avoir une capacité de régénération du tissu «noble» (ce qui donne la fonction principale de 

l’organe)
- Avoir des facteurs pour stimuler la prolifération, différenciation et maturation cellulaire.
 

=> Sinon, cicatrisation avec séquelles fonctionnelles 

Certains organes n’ont pas la capacité de régénérer, leur réparation donnera des cicatrices ou une 
fibrose. Cela diminue la réserve fonctionnelle de l’organe. 

S i l ’ a g e n t p e r s i s t e , 
l ’ a g r e s s i o n d e v i e n t 
p e r m a n e n t e c e q u i 
mènera à une fibrose ou 
à une cicatrice. 

Lors d’un ulcère gastro-
duodéna l (peut ê t re 
causé par p lus ieurs 
c h o s e s ) q u a n d 
l’agression reste on a une 
perte de substance => 
Ulcération 
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On doit nettoyer la lésion pour permettre une régénération 
optimale. 
Il y a donc besoin de PNN et de macrophages 

Les macrophages ont une rôle très important:
-Ils vont drainer le fluide excédant et les protéines. (3)
-Ils vont phagocyter les PNN apoptotiques. (4)
-Ils vont phagocyter les débris nécrotiques. (5)

Il y a besoin d’une trame intacte dans le tissu car sinon la régénération ne sera pas totale et on 
aura une cicatrisation fibreuse. 

Nécrose tubulaire du rein.

Lo rsque l es ce l l u l es 
épithéliales sont soumises 
à des agression (toxiques, 
ischémiques) il y a une  
dégénération cellulaire, si 
la membrane et le TC  
interstitiel sont toujours 
p r é s e n t s o n a u n e 
r é g é n é r a t i o n p a r 
prolifération alors que si 
on a une destruction de la  
trame fibreuse on a plutôt 
u n p h é n o m è n e d e 
cicatrisation fibreuse.
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Il faut une capacité de régénération du tissu « noble » 

* Via un retour dans le cycle de 
cellules quiescentes

* Via des cellules souches qui 
sont recrutées et qui rentrent 
dans le cycle

* Dans le système nerveux 
central et dans le myocarde, il y 
a aussi des cellules souches 
tissulaires, mais celles-ci ne 
participent pas efficacement à 
une éventuelle régénération, 
d’où le concept de tissus à 
cellules permanentes (non 
renouvelables).

=> Tous les tissus ne peuvent pas régénérer:
- Il faut des cellules stables à l'état quiescent comme les hépatocytes. 
Les hépatocytes en G0 du cycle cellulaire peuvent en cas de besoin de régénération rentrer dans 
le cycle cellulaire. 
Ces hépatocytes vont proliférer pour la régénération du foie > Retour dans le cycle cellulaire.

- Des cellules souches peuvent 
ê t r e r e c r u t é e s p o u r l a 
régénération, elles prolifèrent et 
donnent naissance à des 
c e l l u l e s p r o g é n i t r i c e s 
(épiderme, intestin, moelle 
hématopoïétique). Les cellules 
souches sont présentes dans 
les tissus comportementaux 
(p lus ieu rs popu la t i on de 
cellules) et ont la capacité 
d ’e f fec tuer des d iv is ions 
asymétriques. Les cellules 
souches se situent dans des 
niches dans les tissus capables 
de régénération. 

Dans le bulbe pileux, dans les cryptes intestinales et dans les canaux de Hering, dans la cornée 
(région limbique).
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La plasticité des cellules souches est liée à des 
facteurs de transcription ou de croissance spécifiques. 

> Mécanismes moléculaires de la métaplasie 
> Outils de thérapie cellulaire

Les cellules souches ont une plasticité, elles sont 
pluripotentes et peuvent se différencier en plusieurs 
choses. 

Cette plasticité explique la métaplasie qu'elle soit 
épithéliale ou conjonctive qui est une reprogrammation 
des cellules souches. 

- Des tissus sont incapables de régénérer (myocarde, SNC) les cellules sont permanentes et ne 
peuvent pas proliférer. 

Il faut avoir des facteurs pour stimuler la prolifération, la différenciation et la maturation cellulaire.

1. Cytokines pour stimuler l’entrée des cellules dans le 
cycle cellulaire. > TNFα, IL-6

2. Facteurs de croissance pour stimuler la prolifération 
cellulaire

3. Facteurs inhibiteurs de croissance pour empêcher 
un éventuel dépassement du phénomène prolifératif, 
pour éviter un dépassement du processus. > TGFα

Les cellules de l’organisme ont été divisées en trois groupes selon leurs capacités régénératives:

1. Cellules labiles:
Elles prolifèrent tout au long de leur vie.
Dans des conditions physiologiques elles prolifèrent et remplacent les cellules détruites, ce sont 
les cellules des épithéliums de surface et du sang. 
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2. Cellules stables:
Elles conservent la capacité de proliférer. 
Elles ne se divisent pas en conditions physiologiques ou très peu, mais elle ont la capacité de la 
faire. Elles peuvent reconstruire le tissu d’origine. Ce sont presque toutes les cellules 
parenchymateuses (foie, rein, pancréas), les dérivés mésenchymateux comme les fibroblastes, 
les cellules musculaires lisses, les ostéoblastes, les chondroblastes, et les cellules endothéliales 
vasculaires. 

Cette régénération par les cellules labiles et stable ne veut pas dire que les structures normales 
sont reconstituées.
La trame conjonctive sous-jacente aux cellules parenchymateuses doit être présente pour un 
remplacement parfait. La membrane basale semble être primordiale, si elle est interrompue les 
cellules peuvent proliférer n’importe comment et former des amas cellulaires désorganisés, on 
peut observer une cicatrice. 

Un hépatite virale pourra être donner lier a un foie tout à fait régénéré normalement alors qu’un 
abcès hépatique volumineux détruit aussi la trame conjonctive et donne donc lieu à une cicatrice. 

Dans la plupart des cas, la régénération provient des berges où les cellules sont conservées. 
Les zones centrales où la trame conjonctive est lésée sont souvent remplacées par du tissu 
cicatriciel. 

3. Cellules définitives:
Elle ne peuvent PAS proliférer. 
Ce sont les cellules nerveuses ainsi que les cellules musculaires squelettiques et cardiaques.

Les neurones si ils sont lésés sont définitivement perdu et remplacés par des cellules gliales.  
Par contre si seul l’axone est lésé, il peut régénérer à partir du corps cellulaire sain. Si cet axone 
de régénération est séparer du tissu sain par une interposition de tissu, cela peut donner des amas 
de fibres parfois appelés névrome d’amputation ou traumatique. 

Pour les muscles strié squelettiques, les preuves de régénération sont minces, il pourrait y avoir 
une régénération par des bourgeons d’anciennes fibres, par fusion de myoblastes ou par 
prolifération de cellules satellites.

Le muscle cardiaque, s’il a des capacités régénératives elle sont limitées, et la plupart des lésions 
cardiaques sont suivie par l’apparition d’un tissu cicatriciel. 

La réparation peut se faire par du tissu conjonctif: 

Elle peut donner lieu à la formation d’une cicatrice fibreuse:
« Scar formation ».

Cette cicatrice fibreuse sera toujours précédée d’un tissu de granulation. 
La réparation débute très tôt dans le processus inflammatoire, lorsque les macrophages digèrent 
les organismes agresseurs, les débris nécrotiques et les PNN morts. 
C’est parfois dans les 24H suivant l’agression que des fibroblastes et des cellules endothéliales 
commencent à proliférer pour former en 3 à 5 jours un tissu de granulation. 

Ce tissu a une apparence granuleuse, rose, en surface d’une plaie avec une prolifération de 
fibroblastes et de petits vaisseaux sanguins. 
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Les nouveaux petits vaisseaux sanguins proviennent de bourgeons de vaisseaux pré-existants, les 
jonctions entre ces nouveaux vaisseaux et les vaisseaux déjà existants sont peu étanches et il y a 
le passage de protéines et de globules rouges dans l’espace extra-vasculaire. Dès lors, un tissu de 
granulation récent est souvent oedémateux. 

Au début de la formation de ce tissu de granulation, les fibroblastes d’hypertrophient et la quantité 
de RER augmente, ils apparaissent volumineux et «  dodus  », ils synthétisent activement des 
mucopolysaccharides (GAGs) et des fibres de collagène. D’abord il se forme plus de 
glycoprotéines ensuite c’est le collagène qui prédomine. 
Certains de ces fibroblastes acquièrent des caractéristiques de cellules musculaires lisses, on les 
appelle donc des myofibroblastes.  

1) Expression de facteurs de croissance 
(bFGF, PDGF, VEGF)

2) Prolifération puis maturation des 
fibroblastes et des cellules endothéliales 
-> tissu conjonctivo-vasculaire (« tissu de 
granulation »)

3) Appauvrissement en fibroblastes et 
maturation de l’endothélium des capillaires

4 ) R e m o d e l a g e d e l a m a t r i c e 
extracel lu la i re & accumulat ion de 
collagène.

Le tissu de granulation va se transformer en un tissu cicatriciel riche en collagène. 
Blessure > Expression de facteurs de croissance > Prolifération des fibroblastes et des cellules 
endothéliales pour constituer un tissu conjonctivo-vasculaire (granulation) qui va devenir de plus 
en plus pauvre en fibroblastes et raréfaction des vaisseaux et augmentation du collagène 
(accumulation).

Gauche: Tissu de granulation, TC jeune riche en MEC et fibroblastes et vaisseaux congestifs. 
Droite: Avec le temps, il y a un remplacement par du tissu fibreux dense avec peu de fibroblastes, 
peu de protéoglycans mais beaucoup de collagène. 
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Des macrophages sont presque toujours présents dans un tissu de granulation, on peut également 
observer des PNN, des PNE et des lymphocytes (il faut les attirer)

La cicatrisation d’un plaie cutanée donne lieu à une cicatrice fibreuse. 

Cicatrisation par première ou deuxième intention:

Si les berges sont bien rapprochées (sutures) on aura un 
phénomène de cicatrisation fibreuse très minime, une 
régénération de l'épithélium, et donc une cicatrisation de 
première intention, post-chirurgicale. 

Si les berges sont éloignées, on a un tissu de granulation puis une 
cicatrice fibreuse bien plus étendue, plus visible, des séquelles 
esthétiques possible, c’est une cicatrisation de deuxième 
intention.
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Cicatrisation de première intention:
Les berges sont rapprochées, propres, il n’y a pas de contamination bactérienne et la perte 
tissulaire est minimale. 
Il y a une mort limitée de cellules épithéliales, d’annexes dermiques et de tissu conjonctif. 
Dans les premières heures, l’étanchéité est assurée par un caillot sanguin qui forme une croûte.
La continuité épithéliale est obtenue rapidement dans les 24 à 48H.
Dès le troisième jour, la plupart des PNN ont disparus et sont remplacés par des macrophages.
Il y a apparition d’une prolifération des fibroblastes et de nouveaux vaisseaux, tissu de granulation 
qui envahit progressivement la zone d’incision.
Il y a ensuite une accumulation de collagène, une rétraction et une dé-vascularisation progressive 
(processus de blanchiment).
L’élasticité de la plaie est inférieure à la peau normale, il faut des années pour recouvrir une bonne 
élasticité. Les annexes dermiques totalement détruites sont définitivement perdues.

Cicatrisation de deuxième intention: 
Perte cellulaire et tissulaire plus importante, comme dans les infarctus, les
ulcérations inflammatoires, les abcès ou les plaies superficielles avec de larges pertes de 
substance, c’est plus compliqué. 
=> La perte de substance doit être comblée. 
La régénération des cellules parenchymateuses peut se faire au niveau des berges mais, vu la 
perte de trame conjonctive, elle ne peut pas reconstituer totalement l'architecture initiale. 
Le tissu de granulation pousse à partir des berges pour compléter la réparation. 

Dans les grosses pertes tissulaires, une plus grande quantité de tissus nécrotiques et d'exsudats 
doit être éliminée. 
=> La réaction inflammatoire est plus intense que lors d'une plaie chirurgicale. 
La cicatrisation ne peut être achevée avant que la réponse inflammatoire ait contrôlé l'agent 
pathogène et que les débris nécrotiques et l'exsudat aient été éliminés au moins suffisamment 
pour permettre la croissance du tissu de granulation à partir des berges. 
Les autres caractères distinctifs d'une fermeture secondaire des plaies superficielles sont:
- Une dépendance absolue du développement du tissu de granulation
- Une rétraction de la plaie nettement plus importante que dans la cicatrisation primaire
- La constitution d'une plus volumineuse cicatrice
- Une perte plus importante des annexes cutanées, comme les cheveux, les glandes sébacées et 

sudorales
- Un achèvement plus lent du processus.
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La cicatrisation de l’infarctus du myocarde est 
un exemple de cicatrice fibreuse. 

Lors d'un processus ischémique il y a une 
nécrose de coagulation qui va rester un certain 
temps mais sera remplacée par un tissu fibro-
vasculaire, tissu de granulation. 

Organisation d’un exsudat: 

Le siège de l'agression ou les caractères du tissu où elle a eu lieu ont également une importance
considérable. Il existe de nombreuses régions chez un individu où l'inflammation peut se 
développer dans des espaces tissulaires ou des cavités et où des exsudats importants peuvent 
survenir et remplir ces espaces.
=> Cavités pleurales, péricardique et péritonéale (séreuse) > formation de cicatrices fibreuses 
responsables d’adhérences ou des synéchies -> Fibrose post-inflammatoire, observée dans les 
tissus qui sont le siège d’une agression persistante (foie (cirrhose), pancréas (pancréatite 
chronique), rein (pyélonéphrite chronique) ou le poumon (fibrose pulmonaire)).

Exsudat au niveau d'un séreuse, cela est riche en protéines et surtout en fibrine avec beaucoup  
de cellules inflammatoires, cela va être remplacé pas un tissu fibreux de plus en plus dense, qui 
peut être responsable d’adhérences.
=> Complications de l'inflammation au niveau d'un séreuse. 

Exemple: péricardite fibrineuse, avec aspect granité du péricarde viscéral et pariétal. 
L'exsudat est transformé en tissu fibreux et il y a un accolement entre les deux feuillet qui peut 
donner une péricardite constrictive qui peut donner un coeur moins efficace. 
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La guérison peut donner lieu à une fibrose:
Cela arrive lors d’inflammation chronique.

En cas d'inflammation, aiguë ou chronique, on a un processus de réparation par fibrose 
cicatricielle, remplacement du tissu fonctionnel qui entraine une perte de fonction.
Il y a à la foie une augmentation de la synthèse de collagène par activation des macrophages et 
des lymphocytes via des cytokines et une diminution de la dégradation de ce collagène (diminution 
de l'activité de protéinases) qui conduisent à la fibrose.  

Un exemple typique est la cirrhose du foie: 
Elle est liée à l’alcool, à un virus, une maladie de surcharge,…
Cela donne une inflammation chronique qui détruit le tissu hépatique qui est 
remplacé par un tissu fibreux cicatriciel qui entraine des rétractions de la 
surface du foie. 

Cela a aussi lieu dans la pyélonéphrite 
chronique. 

=> I nflammat i on ch ron ique de 
l'interstitium du rein.

Le tissu fibreux devient dense ++ et 
donne une rétraction qui donne un 
aspect bosselé. 
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Facteurs altérant la qualité de la réparation: 

- Age élevé
- Carence protéique prolongée
- Anomalies hématologiques, comme une diminution des neutrophiles du sang circulant 

(leucopénie), des pertes sanguines dans les diathèses hémorragiques avec augmentation de 
sang extravasé dans le site lésionnel

- Des troubles métaboliques comme le diabète (métabolisme cellulaire perturbé), la prise de 
stéroïdes qui stoppent ou retardent la réaction inflammatoire, déficit en vitamine C (déficit 
d’hydroxylation du procollagène)

- L'infection est la cause locale (ou corps étrangers) la plus importante d'une cicatrisation 
retardée. 

- Il y a aussi le caractère approprié de la vascularisation sanguine dans une zone agressée qui 
est un facteur-clé à la fois pour l'inflammation et la cicatrisation. 

- Les maladies artérielles qui limitent le flux sanguin et les anomalies veineuses qui retardent le 
drainage entravent la cicatrisation. 

La cicatrisation est parfois excessive: 

1.Il peut d’abord y avoir la formation d'une quantité excessive de 
tissu de granulation hypertrophié (réponse tissulaire excessive à 
une irritation chronique). Cet excès, appelé botryomycome 
(granulome pyogénique), peut faire protrusion au-dessus des 
berges de la perte de substance et empêcher sa réépithélialisation. 

2. La seconde anomalie qui, pour une 
mystérieuse raison, est rencontrée plus 
fréquemment chez les individus de peau 
noire est la formation excessive de 
collagène, responsable d'une cicatrice 
protubérante: c'est la chéloïde (ne 
régresse pas) (on peut aussi avoir une 
cicatrice hypertrophique (régression 
possible). 

La tendance à faire des chéloïdes semble être 
une caractéristique génétique individuelle. 

Elle n'a été reconnue qu'au niveau des plaies cutanées mais la même cicatrisation excessive peut 
survenir dans des tissus plus profonds. L'apparition de chéloïdes peut être ennuyeuse, notamment 
sur les zones cutanées exposées, parce qu'elles sont inesthétiques et difficiles à traiter. La 
résection peut être suivie d'une récidive. On peut les observer dans les cicatrisations de première 
et de deuxième intention.
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Elle est due à une activation anormale des macrophages et à une production excessive de 
facteurs de croissance. 

On peut essayer de diminuer le volume par des corticoïdes qui antagonisent l’activation des 
macrophages et des lymphocytes.

QUESTIONS:

Un garçon de 15 ans subit une lacération à son mollet droit en 
tombant de son skateboard sur une pile de briques. 10 jours plus 
tard, l’aspect histologique du derme est montré: 

1. Nommer le changement histologique montré 
On montre un tissu de granulation reconnaissable via 
l’angiogénèse, les macrophages et les fibroblastes avec un tissu 
lâche connecté et oedémateux. 

2. Quelles cellules dermiques ont transités de G0 à G1?
Les fibroblastes et les cellules endothéliales.

3. Quelles facteurs de croissance sont responsables de cette 
transition? 

La migration des fibroblastes et la prolifération sont stimulées par 
la des facteurs de prolifération épithélial, le facteur de croissance 
fibroblastique et le PDGF. 
L’angiogénèse est stimulée par le VEGF et le BFGF. 

Une Chinoise de 15 ans se fait percer les oreilles mais après 4 
mois elle remarque des amas cicatriciels nodulaires allant jusqu’à 
1cm. 
Les lésions sont excisées et on montre leur apparence 
microscopique: 

1. Quel est le diagnostique?
Il y a une prolifération de fibroblastes qui forment des nodules 
denses de collagène rose, c’est une formation chéloïde. 

2. Que devrait-il normalement arriver en réponse à l’agression? 
Une réaction de guérison normale implique un tissu de 
granulation avec des capillaires et des fibroblastes qui 
remplissent le trou, suivi d’une ré-épithélisation sur la surface. La 
cicatrice se rétracte avec le temps et devient esthétiquement 
acceptable. 

3. Quelle famille d’enzyme est importante dans la réparation des 
blessures? 

Les métalloprotéinases matricielles (MMPs) qui dégradent le 
collagène et les autres protéines de la matrice extracellulaire, ces 
enzymes dépendent du zinc. 
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Une semaine après une laparoscopie en vue d’une réparation d’hernie 
sans complication, une pathologique de 37 ans biopsie l’incision à des 
but éducatifs, l’apparence est montrée: 

1. Quelles enzymes sont responsable de la réparation de la blessure?
Ce sont les métalloprotéinases (collagénases, gelatinases,…)

2. Quelle carence vitaminique peut entraver le processus? 
La carence en vitamine C qui est responsable de l’hydroxylation du 
procollagène. La déficience (scorbut) entraine une faible cicatrisation.
 
3. Quelle hormone contrôle ce processus?
Les glucocorticoïdes qui atténuent l’activation des macrophages.

4. Quels composants matriciels sont faiblement régénérés? 
Les membranes basales, les fibres élastiques. 

Après des années de lacération de son oreille, un homme afro-
américain de 24 ans développe les lésion montrées: 

1.Quel est le diagnostique? 
C’est une chéloïde qui est une croissance excessive d’un tissu 
fibreux dense qui se développe pendant la réparation. Cela ne 
régresse pas spontanément, et cela réapparait souvent avec 
excision. 

2.Une lésion similaire qui ne s’étend pas et qui peut régresser 
se nomme comment? 
C’est une cicatrice hypertrophique.

3.Quelles thérapies utilise-t-on dans ce genre de lésions? 
Le traitement inclus une excision, une thérapie compressive, 
des injections de corticoïdes dans la lésion pour réduire 
l’activation des macrophages. On peut aussi utiliser la thérapie 
anti-facteur de croissance β.

Une section de la corticosurrénale est montrée au microscope, c’est 
celle d’un homme de 36 ans qui a une endocardite infectieuse. 

1. Nommer le procédé.
La région rose pâle dans la corticosurrénale résulte d’une perte de 
noyaux mais d’une conservation des bords cellulaires, c’est typique de 
la nécrose de coagulation qui est une conséquence de l’hypoxie et de 
la mort cellulaire. 

2. Comme la lésion se résout-elle?
Les cellules nécrotiques s’auto-lysent et sont dégradées par les 
macrophages et les PNN. Il peut y avoir une cicatrisation (précédée 
d’un tissu de granulation) suite à cela. 
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Réactions immunitaires anormales:

Les réactions immunitaires, comme les inflammations, ont des effets bénéfiques (élimination des 
agents infectieux, protection, homéostasie,…) mais elle peuvent aussi avoir des effets négatifs 
lorsqu’elles sont anormales (maladies auto-immunitaires,…).

Les réactions immunitaires anormales peuvent être expliquées pour la plupart par des réactions 
d’hypersensibilité à des antigènes endogènes ou exogènes. 

Réactions d’hypersensibilité:

– Comprendre pourquoi, dans certains cas, le système immunitaire induit des lésions tissulaires.
– Connaître les grands mécanismes des réactions d’hypersensibilité.

Ce type de réaction n’est pas une immunisation excessive mais signe des types de réactions 
particulières indépendantes du type d’immunisation. 

Il y a quatre grands types de réaction d’hypersensibilité:
1) Production anormale d’auto-anticorps (IgE)
2) Production anormale d’auto-anticorps (IgG et IgM)
3) Production anormale d’auto-anticorps (Complexes immuns) 
4) Médiée par des lymphocytes T

On distingue les réactions immédiates (apparaissent rapidement après l'administration de 
l'antigène à un individu sensibilisé et sont dues à la réaction de cet antigène avec des 
immunoglobulines) des retardées (après plusieurs jours, liées à une immunisation cellulaire) selon 
le délai nécessaire à leur développement. 

Réaction d’hypersensibilité de type I: 

– Comprendre les réactions anaphylactiques.
– Comprendre les raisons des manifestations cliniques dans l’asthme allergique.
– Comprendre les mécanismes du choc anaphylactique.
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• Maladies allergiques localisées: dermatite atopique, rhinite allergique, polype inflammatoire 
sino-nasal, gastro-entérite immuno-allergique, asthme,…

Cette réaction est médiée par des IgE, ces IgE ont des affinitéspour diverses cellules et aussi pour 
les mastocytes à la surface desquels elles se fixent par leur fraction constante. 
La fixation d’allergènes sur les IgE de surface stimule la libération d'histamine et de nombreux 
autres médiateurs chimiques. => Manifestations pathologiques. 
Le site de la réaction dépend lui-même de la voie de pénétration de l'antigène: cutanée, 
intraveineuse, aérienne, digestive, etc.

Asthme: 
Obstruction réversible des petites bronches due à une bronchoconstriction exagérée en présence 
de divers stimuli.

Il y a deux types d’asthme:
* extrinsèque ou atopique (réaction d’hypersensibilité de type 1)
* Intrinsèque ou non atopique (mécanisme non-immunitaire > dégranulation des mastocytes)

L’asthme extrinsèque est le résultat de la succession de deux phases: 
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1) Phase de sensibilisation à un antigène, comme le pollen, qui est capté par des Cellules 
présentatrices d’antigène présentes dans l'épithélium (surtout des cellules dendritiques) qui vont 
capter l'antigène et le présenter à des LT helper TH1 ou TH2, pour les patients prédisposés il y a 
préférentiellement des LTH2 qui produisent des cytokines qui stimulent la production d'IgE par les 
plasmocytes qui vont se fixer à la surface de certaines cellules, comme les mastocytes, par leur 
fraction constante. 
 
2) Phase de déclenchement de la crise d'asthme, à nouveau en contact avec l'allergène, 
l’antigène se fixe sur l'IgE à la surface du mastocyte qui entraine sa dégranulation et la libération 
de différents médiateurs vasoactifs qui entraine aussi la contraction des muscles lisses de la paroi 
bronchique et entrainent un rétrécissement de la lumière => Symptômes.

En cas de crise d'asthme il y a fixation d'antigène sur IgE ce qui entraine une dégranulation des 
mastocytes. 
> Mécanisme dysimmunitaires 

L’asthme intrinsèque résulte de la dégranulation des mastocytes en relation avec des facteurs non 
immunitaires: 
• Infections (notamment virales)
• Médicaments (b-bloquants, aspirine)
• Gaz irritants
• Stress psychologiques
• Différents types d’effort
• Air froid
Cela entraine souvent une irritation directe de la paroi 
bronchique. 

Hyperinsufflation et obstruction des bronches et des 
bronchioles par d’épais bouchons muqueux. 

Augmentation de la taille des glandes du 
chorion, hypertrophie des muscles
bronchiolaires, lambeaux d'épithélium 
desquamés > images d’enroulement 
= spirales de Curschmann, nombreux PNE 
avec c r i s taux de Charco t -Leyden , 
épaississement de la membrane basale de 
l'épithélium bronchique, oedème
muqueux et inflammation des parois 
bronchiques, où les PNE représentent 5 à 
50% des éléments de l'infiltrat.
Epaississement de la paroi, mucus++, 
augmentation du nombre de cellules 
caliciformes, inflammation chorion avec 
beaucoup  de LTCD4+ qui ont un profil 
sécrétoire TH2, des PNN et des mastocytes.  
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La crise d’asthme => distension pulmonaire progressive qui peut conduire à l'apparition d'un 
emphysème ou à une surinfection bactérienne causant l'installation d’une bronchite chronique, de 
bronchectasies ou d'une pneumonie parfois mortelle.

Polype inflammatoire sino-nasal: 
Pseudo-tumeur (non néoplasique), parfois très important et chronique, inflammatoire. 
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• Maladies allergiques systémiques: choc anaphylactique (collapsus vasculaire accompagné 
d’une détresse respiratoire brutale). 

Phénomène allergique grave survenant dans les 
minutes suivant l’exposition à un allergène 
(médicament, aliment, piqûre de guêpe,…). 
L’allergène entraine une dégranulation des 
basophiles sanguins avec une libération de 
médiateurs vasoactifs. 
Cela entraine un choc. 

Réaction d’hypersensibilité de type 2: 

– Comprendre les effets de l’hypersensibilité de type 2 sur les cellules et les tissus.
– Comprendre comment l’hypersensibilité de type 2 peut donner une hyper- ou une hypothyroïdie.
– Comprendre comment l’hypersensibilité de type 2 peut donner une anémie.
– Comprendre comment une réaction de type 2 peut donner une nécrose tissulaire.

Liée à la production anormale d'anticorps qui sont des IgG et IgM qui vont se fixer sur des 
antigènes présents dans des tissus ou à la surface de cellules cibles (antigènes membranaires ou 
interstitiels). 
Il y aura une phagocytose ou une lyse des cellules cibles par le complément ou par les 
macrophages.

=> Opsonisation et phagocytose médiées par le complément et les récepteurs Fc de cellules de 
la défense innée (macrophages,…):  

> Réactions transfusionnelles
> Erythroblastose foetale 
> Anémie hémolytique, agranulocytose, thrombopénie auto-immune

=> Inflammation médiée par le complément ou les récepteurs Fc de cellules de la défense innée:
> Glomérulonéphrite (Syndrome de Goodpasture) 
> Rejet de greffe

=> Dysfonction cellulaire médiée par des anticorps: 
> Pemphigus vulgaris
> Maladie de Graves-Basedow
> Myasthénie grave 

Les anticorps vont se fixer par leur fraction variable sur les cellules cibles et la fraction constante 
est disponible pour les macrophages. 
Il y a un rapprochement entre les cellules où se sont fixés les anticorps et les macrophages. 

Syndrome de Goodpasture: 
Apparition conjointe d’une varié de glomérulonéphrite proliférative rapidement progressive et 
d’une pneumopathie interstitielle nécrosante et hémorragique. 

Ces lésions rénales et pulmonaires sont dues à des anticorps réagissant contre des antigènes 
communs aux membranes basales des capillaires glomérulaires et pulmonaires. 
Anticorps anti-domaine non collagène de la chaine a3 du collagène IV. 
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L’inflammation est médiée par le complément et les récepteurs Fc.

Les poumons sont lourds et le siège de densification de couleur rouge foncé.
A la microscopie on voit des foyers de nécrose des cloisons inter-alvéolaires associés à des 
hémorragies intra-alvéolaires et à un épaississement fibreux des cloisons avec métaplasie cubique 
du revêtement alvéolaire. 
Les alvéoles renferment des macrophages remplis d’hémosidérine. 

Dépôts linéaires 
D’IgG sur les 
membranes
basales 
glomérulaires. Glomérulonéphrite. 

On observe la formation de croissant épithéliaux dans la glomérulonéphrite proliférative. 

Rhumatisme articulaire aigu:

Complications des infections par le streptocoque bêta hémolytique du groupe A. 

Complications d'une infection au niveau de la sphère 
oropharyngée 
> Pharyngite 
> Réaction immunitaire
> anticorps 
> élimination infection pharyngée 
> Ac se fixe aussi sur Ag cardiaques

Réaction immunitaire cellulaire (gauche) et 
réaction d’hypersensibilité de type 2 (droite).  

Inflammation médiée par le complément et 
activation des macrophages.

Lésions cardiaques. 

Camille Steenhout 20



Maladie de Graves-Basedow: 

Maladie auto-immune médiée par des auto-anticorps dirigés contre le récepteur à la TSH avec 
effet agoniste et survenant le plus souvent chez de jeunes femmes (20-40 ans) et porteuse du 
haplotype HLA-DR3.

> Hyperthyroïdie 
> Goitre diffus 
> Ophtalmopathie (exophtalmie) 
> Myxoedème pré-tibial
=> Triade clinique. 

Dysfonctionnement cellulaire:
Activation des cellules folliculaires > Résorption périphérique de la 
colloïde > Hyperthyroïdie.

Myasthénie grave: 

Anticorps contre le récepteur à l’acétylcholine => 
Diminution de la transmission neuromusculaire.
> Syndrome paranéoplasique (association à une 
thymome dans 10-30% des cas > Recherche réciproque 
impérative).
Autre exemple de HS2, avec dysfonctionnement cellulaire. 

Réaction d’hypersensibilité de type 3: 

– Comprendre les circonstances d’apparition de complexes immuns circulants.
– Comprendre les conséquences possibles des complexes immuns circulants.
– Comparer la glomérulonéphrite post-streptococcique et le lupus érythémateux comme maladies 
à complexes immuns.
– Comparer la réaction d’Arthus et la maladie sérique.

Production anormale d’anticorps qui rentrent dans la constitution de complexes immuns qui vont 
se déposer dans les parois vasculaires. 

Cette réaction est due à la persistance dans le sang d’antigènes circulants jusqu’à l’apparition 
d’anticorps correspondants.

Les complexes immuns se déposent dans certains tissus et y déclenche une réaction 
inflammatoire surtout au niveau des glomérules rénaux et des petites artères. 
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Ces complexes immuns vont activer le complément, qui est une 
cible pour les cellules de l’immunité innée (Macrophages,..) qui 
se lient via des récepteurs Fc.
=> Nécrose fibrinoïde.

Nécrose liée à un processus d'ischémie suite à des micro-
thrombus ou via le recrutement de macrophages suite au dépôt 
de complexes immuns.

Cela implique différentes maladies dont le lupus érythémateux disséminé. 

Lupus érythémateux disséminé: 

Activation des lymphocytes T et B par de multiples 
facteurs incluant des prédispositions génétiques, des 
facteurs environnementaux et des auto-anticorps.

Atteinte rénale (LED):

Il y a des dépôts de complexes immuns (membrane basale glomérulaire).
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Atteintes cutanées (LED):

Entraine des lésions cutanées 
On voit les recrutement de cellules par 
biopsie cutanée 
=> Rash donne une aspect rougeâtre 

Péri-artérite noueuse: 

Dépôts de complexes immuns dans les paroi des vaisseaux de 
moyens calibres 

> Nécrose fibrinoïde 
> Symptômes et signes  selon les organes atteints (reins, coeur, 
foie, tube digestif). 

Glomérulonéphrite post-streptococcique:

Dépôts granulaires sur 
l e s m e m b r a n e s 
basales glomérulaires. 

Complication des infections 
par le streptocoque bêta 
hémolytique du groupe A. 

Réaction d’Arthus: 

Réaction de type III localisée au site de contact (derme) avec l’antigène (antibiotique, vaccin,…) 
chez un sujet préalablement sensibilisé (avec des anticorps dans le sang).

Angéite nécrosante de type réaction d’Arthus.

Quand on injecte dans la peau, les antigènes peuvent 
diffuser, aller dans les paroi vasculaires, et si il y a des 
anticorps dans la lumière, il y a contact entre les deux, 
quand il y a une concentration équivalente de Ag et 
Ac, formation de complexes immuns dans la paroi 
vasculaire, avec nécrose fibrinoïde.
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Cette réaction est due à la formation dès la première heure de complexes immuns, ceux-ci activent 
le complément et entrainent une accumulation de cellules inflammatoires qui (par diapédèse) 
gagent la paroi vasculaire et le tissu interstitiel. 

Ensuite il y a apparition de thrombose vasculaire, un oedème et des hémorragies. 
Cette réaction peut aller jusqu’à la nécrose d’un grand territoire cutané. 

Maladie sérique: 

Survient à la suite de l’administration thérapeutique d’un sérum animal, cette maladie est liée au 
dépôt de complexes immuns qui débute généralement 8 à 12 jours après l’injection. 

Cela apparait quand il y a une concentration plus ou moins équivalente en antigène et en 
anticorps. 

C’est relativement proche de réaction d'Arthus 

Caractérisée par:
- Urticaire
- Fièvre
- Oedèmes
- Neutropénie 
- Augmentation de volume des ganglions lymphatique

Réaction d’hypersensibilité de type 4: 

• Comprendre les mécanismes généraux des réactions d’hypersensibilité de type IV.
• Comprendre les mécanismes de la cutiréaction à la tuberculine.
• Comprendre les mécanismes de la formation d’un granulome tuberculeux.

Réaction liée à une réaction immunitaire à médiation cellulaire. 
Activation des lymphocytes T qui peuvent libérer des cytokines qui activent les macrophages ou 
des Lymphocytes T activés sont cytotoxiques. 
Les LT CD4+ et CD8+ interviennent dans les lésions cellulaires. 

Ces réactions sont précédées d’une période de latence (plusieurs jours), pendant ce temps des 
cellules lymphoïdes se sensibilisent dans les tissus lymphoïdes drainant le site de pénétration de 
l’antigène (bactéries, virus substances chimiques, cellules tumorales, tissu transplanté,…) et ces 
cellules migrent vers l’endroit de pénétration de l’antigène.

 
Hypersensibilité retardée: 
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Les LTCD4+ répondent aux antigènes (présentés par CPAg) en sécrétant des cytokines (IFNg et 
TNFa) qui stimulent l’inflammation (activation des macrophages) > entraine des lésions tissulaires. 

On peut facilement les provoquer en injectant dans la peau des substances antagoniques 
(tuberculoprotéine,…), après une période de latence de plusieurs heures (voire de plusieurs jours) 
il apparait un érythème progressif et si c’est sévère cela peut être suivi d’une nécrose. 

Au microscope on observe une infiltration péri-vasculaire de cellules mononucléées.
L’apparition d’une hypersensibilité retardée implique la stimulation (par des CPAg) de lymphocytes 
CD4+ qui se sensibilisent et subissent une immunodéviation Th1. 

> Maladies granulomateuses 

Type particulier de HS4 car c’est une réaction immunitaire 
anormale à médiation cellulaire. 

Ici les LT sont plutôt de profil TH1 et ils sécrètent TNFa IL-2 ainsi 
que de l’INFg.

=> Granulome.

• Maladies liées à des agents infectieux
– bactériens:
> Mycobactérium tuberculosis (tuberculose), mycobactérium leprae (lèpre), Tréponème pâle 
(syphilis), Bartonella henselae (maladie par griffade de chat)
– mycotiques: cryptocoque
– parasitaires: schistosome

• Maladies liées à des agents exogènes non infectieux
> Pneumopathie d’hypersensibilité à des particules organiques

• Maladies dysimmunitaires
> Maladie de Crohn, maladie de Wegener

• Maladie «idiopathique»:
> Sarcoïdose

Cytolyse médiée par les cellules T:
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Les LTCD8+ (cytotoxiques) se lient et tuent directement les cellules. 

L’exemple typique est le rejet aigu d’une 
allogreffe (rein, coeur, foie,…). 

Les antigènes du greffons sont étrangers et 
déclenchent une réaction immunitaire LTCD8+ 
qui agresse le greffon et cela donne une rejet. 

Maladie du greffon contre l’hôte: 

La maladie du greffon contre l’hôte se manifeste quand des cellules du 
greffon réagissent avec les cellules du receveur (prototype: greffe de 
moelle hématopoïétique). C’est le greffon qui agresse l’hôte. 
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Maladies auto-immunes: 

– Comprendre les principes généraux qui sous-tendent les maladies auto-immunes.
– Comprendre quels types de réaction d’hypersensibilité interviennent dans l’instauration des 
lésions tissulaires.
– Comprendre qu’il y a convergence entre facteurs génétiques et d’environnement.
– Comprendre quels types de réaction d’hypersensibilité interviennent dans l’instauration des 
lésions tissulaires.
– Comparer la thyroïdite de Hashimoto et le lupus érythémateux disséminé.

Les maladies auto-immunes sont liées à une rupture de la tolérance immunitaire du soi. 
Des anticorps ou des cellules sensibilisées sont dirigées vers des constituants propres à l’individu.

L’auto-immunité résulte de multiples facteurs comme les prédispositions génétiques 
(essentiellement) et des facteurs environnementaux. 
Lorsqu’on contracte un type d’auto-immunité on est plus susceptible d’en contracter un autre. 

Les infections peuvent générer des lymphocytes auto-réactifs en induisant l’expression de 
costimulateur (B7) sur les CPAg.
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Les infections peuvent promouvoir l’induction de lymphocytes auto-réactifs via des antigènes 
microbiens qui peuvent mimer les auto-antigènes. 
Les Ag des agents infectieux peuvent ressembler très fort aux nôtres. 

 

Les maladies auto-immunes sont classées selon le type d’atteinte:
- Spécifique d’un organe: Thyroïdite de Hashimoto, Anémie hémolytique, syndrome de 

Goodpasture,… 
- Atteinte de plusieurs organes: Lupus érythémateux systémique, arthrite rhumatoïde,… 

Thyroïdite de Hashimoto: 

Prototype de maladie auto-immune qui est organe-spécifique. 

Etiopathogénie: Maladie auto-immune (Ac anti-Ag thyroïdiens + réaction cellulaire) > 
hypothyroïdie

Microscopie: Inflammation chronique de la thyroïde 

Répercussions cliniques: Goître diffus non douloureux (symétrique) avec une thyroïde intacte et 
sans adhérences (gonflement via infiltration par des cellules immunitaires) avec hypothyroïdie; 
risque accru de développer d’autres maladies auto-immunitaires et un lymphome du MALT.
Certaines cellules thyroïdiennes prennent l’aspect de cellules de Hurthle = grandes cellules à 
cytoplasme granulaire et éosinophile mais non pathognomoniques. 
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Surtout chez les femmes après la ménopause.
Lupus érythémateux systémique (disséminé): 
Prototype de la maladie auto-immune qui n’est pas organe-
spécifique.

Il y a plein de répercussions cliniques.
C’est surtout le tissu conjonctif qui est atteint. 

Il frappe surtout les jeunes femmes. 
Souvent le coeur, les vaisseaux, le rein, la peau, les 
articulations et les poumons sont des organes atteints. 

Les parois des petites artères (peau et glomérules rénaux) 
sont le siège d’un processus inflammatoire et d’une 
nécrose fibrinoïde. L’endothélium est entreprit par la 
nécrose et il y a formation de thrombus. => évolution vers 
fibrose. 

Au niveau du coeur c’est surtout l’endocarde qui est touché, le LED est responsable de la 
formation de petites végétations sur les valvules cardiaques constituées de fibrine, de débris 
nécrotiques, de cellules inflammatoires et de fibroblastes (endocardite atypique de Libman-Sacks).

On trouve beaucoup d’auto-anticorps dans le sang dont des anticorps contre l’ADN double brin. 

Rejet des greffes & maladie du greffon contre l’hôte:

– Comprendre la façon dont les antigènes peuvent être présentés au système immunitaire du 
receveur.
– Comprendre quels types de réaction d’hypersensibilité interviennent dans le rejet et la maladie 
du greffon contre l’hôte.

• Le rejet de greffes se manifeste quand les greffons allogéniques stimulent les réactions 
immunitaires du receveur via les antigènes des groupes sanguins et les antigènes majeurs ou 
mineurs d’histocompatibilité.

• La maladie du greffon contre l’hôte se manifeste quand des cellules du greffon réagissent avec 
les cellules du receveur (prototype: greffe de cellules souches hématopoïétique).

✴Rejet hyperaigü: Lorsqu’au moment de la greffe, des anticorps circulants chez le receveur 
peuvent reconnaître des antigènes dans le greffon (femmes multipares avec immunisation contre 
les HLA du père, transfusions sanguines préalables,…) (= réaction d’HS de type 2).

Nécrose corticale au niveau d’un greffon rénal. 
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✴Rejet aigu: Réaction contre antigènes HLA du donneur le plus souvent de type cellulaire (CTL) 
(= réaction d’HS de type 4) et plus rarement de type humoral.

Congestion diffuse au niveau d’un greffon rénal.

Infiltration inflammatoire +++

✴Rejets chroniques: Réaction contre antigènes HLA du donneur ou antigènes mineurs 
d’histocompatibilité du donneur.

Atrophie d’un greffon rénal. 

Fibrose interstitielle 
Atrophie
Epaississement des 
vaisseaux.

Epaississement du vaisseaux avec ne 
lumière obstruée par des fibroblastes 
proliférants et des macrophages. 
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QUESTIONS: 

Une femme de 52 ans avec une leucémie myéloïde chronique subit une 
greffe allogénique de moelle avec un score de 5/6 pour le HLA. Un mois 
après la greffe, elle développe un ictère, des diarrhées aqueuses et un rash. 
On montre sa biopsie de peau.

1. Quelles complications ont eu lieu?
Elle a développé une maladie du greffon contre l’hôte car les lymphocytes 
du donneur ont reconnu les cellules de la receveuses comme étrangères. 
Plusieurs épithéliums ont été touchés. On note un nombre modeste de 
cellules inflammatoires chroniques. 

2. Expliquer le mécanisme immunologique? 
Les lymphocytes du donneur (CD8+) ont causé la mort des cellules de la 
receveuse. 

Une femme de 30 ans a un asthme saisonnier et un urticaire 
quand elle est en présence de chats. On révèle de nombreux 
polypes muqueux qui sont réséqués, on montre leur histologie. 

1. Décrire le prélèvement.
Les polypes allergiques sont couverts d’épithélium pseudo-
stratifié cilié et sont remplis avec du tissu conjonctif oedémateux 
contenant les infiltrats inflammatoires incluant des PNE et des 
plasmocytes. 

2. Comment les mastocytes contribuent-ils à la lésion?
Il y a une liaison de l’antigène au mastocyte par le récepteur Fc et 
cela entraine leur dégranulation ce qui libère des amines 
endogènes qui entrainent une vasodilatation, une augmentation 
de la perméabilité vasculaire, une contraction des muscles lisses 
bronchiques et une sécrétion muqueuse augmentée. 
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Un homme de 27 ans présente des antécédents de 20 
ans de sévère rhume des foins et des difficultés 
respiratoires à travers le nez depuis les 8 derniers mois. 
Il a un bloquage nasal complet. On montre son Scan.

1. Expliquer l’apparence radiologique.
Il y a une densité de tissu dans les cavité nasales (ça 
devrait être de l’air) avec des polypes nasaux 
inflammatoires. 

2. De quel type de réaction d’hypersensibilité d’agit-il?
Ils peuvent autant perte causés par des réaction 
d’hypersensibilité de type 1 que par des allergies.
 
3. Quelle lésion immunologique sous-jacente peut 

mener à ce type de réponse?
Les individus avec une réaction HS1 développent des 
IgE contre des allergènes. Cela est médié par les LT 
Th2 qui produisent des cytokines (IL-4) qui stimule la 
production d’IgE par les lymphocytes qui vont se 
différencier. 

Une femme de 23 ans développe, pour tout temps 
prolongé dehors, un rash cutané avec un érythème, 
seulement dans les zones exposées au soleil. A part cela 
elle est en bonne santé. On montre une biopsie des 
lésions cutanées. 

1.Décrire l’apparence. 
C’est un rash photosensible sans autre organes atteints ce 
qui suggère un lupus érythémateux. 

2.Expliquer le mécanisme immunologique.
C’est une HS3 avec complexes immuns qui s’accumulent 
dans les membranes basales. 
Cela peut donner plusieurs implications cliniques 
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