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L’INFLAMMATION SPECIFIQUE 

 

I- Introduction : 

 On appelle inflammation spécifique, toute inflammation Caractérisée par un granulome 

inflammatoire particulier dans sa composition cellulaire et/ou son organisation pouvant 

évoquer une étiologie  

  Quand il est possible de mettre en évidence, dans les tissus, l'agent causal (parasites, 

champignons, germes, corps étranger). 

  Le granulome inflammatoire: C’est l’ensemble des éléments cellulaires présents au sein d’une 

réaction inflammatoire 

 L’inflammation granulomateuse: Inflammation dont le granulome est particulier:  

 Dans son architecture : « folliculaire » ou nodulaire 

 Dans sa composition cellulaire : présence de cellules épihélioides.  

 

II-L’ inflammation spécifique tuberculoïde : 

A- Définition- généralité : 

Elles sont ainsi appelées par suite de leur ressemblance aux lésions élémentaire de la tuberculose. Ce sont 

des inflammations spécifiques dont le granulome apparait constitué : d’histiocytes épitheloides, de cellules 

géantes et de lymphocytes. 

Cette réaction traduit un état d’hypersensibilité retardée de type IV avec sécrétion par les lymphocytes T 

des lymphokines actives sur les macrophages. 

B- les caractères morphologiques généraux d’une réaction tuberculoïde : 

Eléments cellulaires :  

 Les cellules épithélioides : sont indispensables au diagnostic d’une inflammation granulomateuse. 

Elles naissent par métamorphose des histiocytes. Ce sont des cellules fusiformes à noyau clair 

allongé, encoché en semelle de chaussure à chromatine fine. Le cytoplasme est large et 

éosinophile.  

 Les cellules géantes : se forment par fusion des macrophages avec division nucléaire sans division 

cytoplasmique. On distingue les cellules de type Langhans (noyaux en couronne ou en fer à 

cheval) et les cellules de type Muller (disposés au hasard dans cytoplasme). 

 Autres éléments associés : lymphocytes, plasmocytes, PNE et fibroblastes. 

Etude synthétique : 

Tous ces éléments peuvent être réunis sous forme de granulome réalisant un agencement dit-en : 

 Follicule : c’est une formation nodulaire où les cellules épitheloÏdes sont disposées 

concentriquement autour des cellules géantes cernées elles même par une couronne 

lymphocytaire. 

 Granulome diffus : dans lequel les éléments cellulaires se répartissent sans ordre. 

C- les circonstances étiologiques d’une inflammation spécifique tuberculoïde : 

a- d’origine inconnue (non infectieuse) : 

1- La sarcoïdose : ou BBS (maladie de Benier-Boeck-Schaumann) : c’est une maladie ubiquitaire, 

systémique. Les follicules sarcoidosiques sont épithélio-giganto-cellulaires isolés sans foyer de 



nécrose. Les cellules géantes contiennent des inclusions intra cytoplasmiques particulières (corps 

astéroïdes ou corps de Schaumann). 

2- La maladie de Crohn : c’est une affection inflammatoire chronique granulomateuse touchant 

l’ensemble du tube digestif mais surtout l’iléon terminal et le colon.  

Les principales caractéristiques microscopique de cette maladie sont : 

- Une inflammation pan pariétale associant infiltrat inflammatoire et fibrose. 

- Des granulomes tuberculoïdes. 

- Des amas lymphocytaires avec des nodules lymphoïdes à centre clair. 

- Des ulcérations. 

- Des fissures. 

3- La chéilite de Miescher : 

C’est un gonflement chronique de la lèvre due à une inflammation granulomateuse 

C'est une forme monosymptomatique ou une variante incomplète de syndrome de Melkersson-Rosenthal  

L'étiologie de CG est encore inconnue, elle pourrait démontrer un modèle de transmission autosomique 

dominante ou s’associer à une maladie auto-immune ou d’origine infectieuse. 

4- Maladie de Wegener: 

Une vascularite granulomateuse systémique qui touche les parois vasculaires de petits calibres 

Touche surtout l’adulte de sexe masculin 

Atteinte prédominante de l’appareil respiratoire (fosse nasales et sinus, poumons) et des reins 

 Histologie: infiltration des parois vasculaires par des éléments inflammatoires +granulome 

tuberculoide+nécrose fibrioide  

 

b- d’origine connue (infectieuse) : 

 Origine bactérienne :  

1- La tuberculose : c’est une maladie contagieuse due à la pénétration et la pullulation dans 

l’organisme d’un mycobactérium tuberculosis « le bacille de Koch » ou « BK ». Elle affecte 

surtout les poumons mais peut toucher n’importe quel organe.  

Ce bacille tuberculeux peut être mis en évidence par des colorations spéciales: la coloration de Ziehl 

Nelson, la coloration par l 'Auramine.  

Macroscopiquement :  

 Les lésions nodulaires : ce sont des foyers tuberculeux circonscrits ; en fonction de leur taille on 

reconnait : 

 Les granulations miliaires : de l’ordre du mm, de couleur blanchâtre, de localisation 

pulmonaire ou séreuse. 

 Les tubercules crus ou enkystés : de l’ordre du cm, centrés par la nécrose et délimités par 

une coque fibreuse, de siège pulmonaire. 

 Les tuberculomes : une volumineuse masse caséeuse de plusieurs centimètres de diamètre, 

typiquement faite de couches concentriques séparées par des zones calcifiées, parfois 

homogène traduite radiologiquement par une opacité pseudo tumorale.  

 Les infiltrations : Sont des lésions tuberculeuses plus ou moins étendues, non systématisées 

comme les précédentes. On distingue trois formes : infiltration gélatiniforme, Infiltration grise 

et Infiltration jaune molle .  . 

 La caverne : cavité qui se forme à la suite du ramollissement, de la liquéfaction de la nécrose 

caséeuse et de son évacuation par un conduit de drainage naturel (bronches, uretère). 

 Les ulcérations : ce sont des pertes de substance cutanéo-muqueuse dont le fond est comblé par de 

la nécrose caséeuse. 



 Les fistules : apparaissent si la nécrose caséeuse se ramollit dans un organe dépourvu de conduit 

de drainage naturel (adénite tuberculeuse fistulisée à la peau).  

 La nécrose caséeuse : spécifique de la tuberculose. Si elle est récente elle apparait blanc-jaunâtre, 

de consistance pâteuse, rappelant le fromage blanc. 

Ancienne, elle est grisâtre, de consistance dure et calcaire. Elle subit parfois un ramollissement, se liquéfie 

et s’extériorise par un conduit de drainage naturel réalisant une caverne. Elle ne se résorbe jamais 

Microscopiquement :  

La lésion est faite de follicules épithélio-giganto-cellulaires centrés par de la nécrose caséeuse qui est une 

substance éosinophile, homogène ou finement grumeleuse. 

Les lésions tuberculeuses présentent les mêmes structures de base et passent par le schéma évolutif 

suivant : lésions aigues exsudative débutantes, lésions folliculaires et lésions fibreuses 

 

2-  La brucellose : Le diagnostic est confirmé par le sero- diagnostic de Wright. 

 

3- La lèpre : C’est une maladie chronique caractérisée par une infection granulomateuse, soit 

histiocytaire, soit épitheloÏdes et giganto-cellulaire. 

 

4- la maladie de Nicolas Favre : réalise des micro-abcès fistulisés,  entourés par des cellules épitheloÏdes 

et quelques cellules géantes de type Langhans.   

5- la maladie des griffes du chat : la lésion est comparable à la précédente mais la suppuration est moins 

intense et la fistulisation est unique. 

6-la syphilis : le follicule syphilitique est très proche de celui de la tuberculose ; il s’en différencie par 

l’abondance des plasmocytes dans la couronne périphérique et par le nombre de capillaires sanguins 

sténosés et thrombosés. 

 Origine parasitaire : comme la toxoplasmose, la leishmaniose et la bilharsiose 

 Origine mycosique : Les mycoses sont dues à une infestation des tissus par des champignons 

microscopiques. Ils peuvent entraîner : des affections cutanéo-muqueuses et des affections 

viscérales   

-On cite : L’aspergillose et les candidoses. 

-Les champignons sont parfois visibles sur les colorations standards, ou surtout avec le PAS ou le Grocott. 

Ils se présentent : sous forme de filaments (mycélium) cloisonnés, ramifiés ou non, sous forme de levures 

ou en associant les deux formes.  

-La réaction inflammatoire apparaît histologiquement polymorphe, peu spécifique. Le plus souvent, le 

champignon détermine un abcès, parfois une réaction à corps étrangers, ailleurs une réaction folliculaire 

avec cellules épithéloides et géantes. 

III Inflammations spécifiques non tuberculoïdes 

A- granulome à corps étranger : la réaction granulomateuse est polymorphe, les cellules géantes de type 

Muller englobent le corps étranger qui peut être endogène ou exogène. 

B- granulome rhumatismal : la lésion élémentaire est le nodule d’Aschoff, présent dans le tissu 

conjonctif des articulations, séreuses et myocarde. Il est fait d’une nécrose fibrinoide entourée 

d’histiocytes et de lymphocytes  



C- L’actinomycose : c’est une infection à des bactéries anaérobies qui ouche la sphère ORL surtout la 

cavité buccale, les actinomycètes, de structure filamentaires se disposent sous forme d’amas et de touffes 

entourés de nombreux PNN  

D- Les viroses : 

Les virus peuvent déclencher une réaction inflammatoire avec parfois des cellules géantes multinuclées 

Exp : la cellule de Warthin-Finkeldey dans la rougeole. 

Les virus peuvent aussi engendrer des lésions cellulaires sans réaction inflammatoire. Ces lésions sont 

représentées par des inclusions cytoplasmiques ou nucléaires.  Exp : inclusions nucléaires dans l’infection 

au cytomégalovirus. 
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