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Objectifs 

- Savoir reconnaitre macroscopiquement les organes atteints de tuberculose : le 

complexe de Ghon, la cavitation (caverne tuberculeuse), la miliaire tuberculeuse,  

- Savoir reconnaitre et décrire l’aspect microscopique des granulomes observés dans 

la tuberculose (follicules épithélioïdes et giganto-cellulaires, avec nécrose caséeuse)

- Savoir décrire les bâtonnets acido-alcoolo-résistants des mycobactéries à la 

coloration de Zeil-Nelson 

- Savoir décrire les bâtonnets des mycobactéries à la coloration à l'auramine sous 

microscopie à fluorescence

- Savoir décrire et lire une intradermoréaction à la tuberculine. 

- Reconnaitre microscopiquement une infection virale à Herpes virus, CMV 

(cytomégalovirus) , Parvovirus, et VRS (virus respiratoire syncytiale) 
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I/ La tuberculose 



1- Caractéristiques générales
 Mycobacterium tuberculosis est l'organisme responsable de la tuberculose 

(TBC). Il existe d'autres mycobactéries "atypiques" telles que M. kansasii
qui peuvent produire une apparence clinique et pathologique similaire de la 
maladie. M. avium-intracellulare (MAI) observé chez les hôtes 
immunodéprimés (en particulier chez les personnes atteintes du SIDA) 
n'est pas principalement une infection pulmonaire en termes de distribution 
(se voit principalement dans les organes du système des phagocytes 
mononuclées).

 La tuberculose devient un problème de santé mondial. La guerre, la famine, 
le sans-abrisme et le manque de soins médicaux contribuent tous à 
l'augmentation de l'incidence de la tuberculose parmi les personnes 
défavorisées. Étant donné que la tuberculose est facilement transmissible 
entre les personnes, l'augmentation de la tuberculose dans n'importe quel 
segment de la population représente une menace pour tous les segments de 
la population. Cela signifie qu'il est important d'instituer et de maintenir des 
mesures de santé publique appropriées, y compris le dépistage, la 
vaccination et le traitement. Un laxisme des mesures de santé publique 
contribuera à une augmentation du nombre de cas. L'échec d'un traitement 
adéquat favorise le développement de souches résistantes de tuberculose.



2- Modèles d'infection
Il existe deux principaux types de maladies liées à la tuberculose:

 Tuberculose primaire: considérée comme une infection initiale, 
généralement chez l'enfant. Le foyer initial de l'infection est un petit 
granulome sous-pleural accompagné d'une infection granulomateuse 
des ganglions lymphatiques hilaires. Ensemble, ils constituent le 
complexe Ghon. Dans presque tous les cas, ces granulomes 
disparaissent et il n'y a plus de propagation de l'infection.

 Tuberculose secondaire: vue surtout chez l'adulte comme une 
réactivation d'une infection précédente (ou réinfection), en 
particulier lorsque l’immunité  diminue. L'inflammation 
granulomateuse est beaucoup plus fleurie et répandue. En règle 
générale, les lobes pulmonaires supérieurs sont les plus touchés et 
une cavitation peut se produire.

 Lorsque la résistance à l'infection est particulièrement faible, un 
schéma de propagation «miliaire» peut se produire dans lequel il 
existe une myriade de granulomes de petite taille  (graines de mil 
(1-3 mm)), soit dans les poumons, soit dans d'autres organes.



La dissémination de la tuberculose en dehors des poumons peut conduire à l'apparition d'un 

certain nombre de résultats inhabituels avec des schémas caractéristiques:

Tuberculose squelettique: l' ostéomyélite tuberculeuse touche principalement les vertèbres 

thoraciques et lombaires (connues sous le nom de maladie de Pott) suivies du genou et de 

la hanche. Il y a une nécrose et une destruction osseuse étendues avec des fractures 

compressées (avec cyphose) et une extension aux tissus mous, y compris un abcès "froid" du 

psoas.

Tuberculose des voies génitales: la salpingite tuberculeuse et l'endométrite résultent de la 

dissémination de la tuberculose dans la trompe de Fallope qui conduit à une salpingite 

granulomateuse, qui peut s'écouler dans la cavité endométriale et provoquer une 

endométrite granulomateuse avec saignements menstruels irréguliers et infertilité. Chez 

l'homme, la tuberculose touche le plus souvent la prostate et l'épididyme avec induration et 

infertilité non tendres.

Tuberculose des voies urinaires: une «pyurie stérile» avec des globules blancs présents 

dans l'urine mais une culture bactérienne de routine négative peut suggérer le diagnostic 

de tuberculose rénale. La destruction progressive du parenchyme rénal se produit si elle 

n'est pas traitée. Le drainage des uretères peut entraîner une inflammation avec 

rétrécissement urétéral

Tuberculose du SNC: Un schéma de propagation méningé peut se produire, et le liquide 

céphalorachidien présente généralement une teneur élevée en protéines, un faible taux de 

glucose et une lymphocytose. La base du cerveau est souvent impliquée, de sorte que 

divers signes du nerf crânien peuvent être présents. Rarement, un granulome solitaire, ou 

"tuberculome", peut se former et se manifester par des crises



Tuberculose gastro-intestinale: Ceci est rare aujourd'hui car la pasteurisation de routine 

du lait a éliminé les infections à Mycobacterium bovis. Cependant, les organismes M. 

tuberculosis crachés dans les expectorations peuvent être avalés dans le tractus gastro-

intestinal. Les lésions classiques sont des ulcérations circonférentielles avec rétrécissement 

de l'intestin grêle. Il existe une prédilection pour l'atteinte iléocécale en raison de 

l'abondance du tissu lymphoïde et du taux de passage plus lent du contenu luminal.

Tuberculose surrénalienne: la propagation de la tuberculose aux glandes surrénales est 

généralement bilatérale, de sorte que les deux glandes surrénales sont nettement 

élargies. La destruction du cortex entraîne la maladie d'Addison.

Scrofula: la lymphadénite tuberculeuse des ganglions cervicaux peut produire une masse 

de ganglions fermes et emmêlés juste sous la mandibule. Il peut y avoir des voies 

fistuleuses drainantes chroniques sur la peau sus-jacente. Cette complication peut 

apparaître chez l'enfant et Mycobacterium scrofulaceum peut être cultivé.

Tuberculose cardiaque: Le péricarde est le site habituel d'une infection tuberculeuse du 

cœur. Le résultat est une péricardite granulomateuse qui peut être hémorragique. Si elle 

est étendue et chronique, il peut y avoir une fibrose avec calcification, conduisant à une 

péricardite constrictive



3- Les images suivantes illustrent les 

résultats pathologiques macroscopiques 

de la tuberculose



Notez le granulome sous-pleural à droite 

avec le granulome dans le ganglion 

lymphatique hilaire, résultats typiques 

pour le complexe Ghon de la tuberculose 

primaire



En y regardant de plus près, le tissu nécrotique bronzé caséeux est considéré comme 

constituant les granulomes dans cette apparence grossière d'un complexe de Ghon. La 

plupart des patients atteints de tuberculose primaire sont asymptomatiques et les 

granulomes disparaissent.



La cavitation étendue de plusieurs 

granulomes pulmonaires est typique de 

la tuberculose secondaire résultant de 

la réactivation d'une infection primaire 

ou d'une réinfection à l'âge adulte. Ces 

lésions ont une prédilection pour 

l'apparence dans les lobes supérieurs 

du poumon.



La nécrose caséeuse est étendue et la 

cavitation est importante. Ces patients 

peuvent être très contagieux.



Un autre exemple de cavitation 

fleurie dans la tuberculose 

secondaire est présenté ici.



Les petits granulomes de la 

taille des graines de mil 

dans ce poumon sont 

typiques de la tuberculose 

miliaire.



La tuberculose miliaire, comme on le voit ici, survient généralement lorsque la résistance 

à l'infection mycobactérienne est faible.



Cette rate présente une miliaire avec de nombreux petits granulomes. Cela suggère une 

mauvaise réponse immunitaire. Ce patient avait le SIDA. L'infection s'est avérée 

être Mycobacterium avium- intracellulare (MAI), également connue sous le nom 

de Mycobacterium avium). Il est peu probable que cet organisme produise une infection chez 

les patients immunocompétents.



Les ganglions lymphatiques 

hypertrophiés de ce mésentère, mieux 

visibles à gauche, ont des surfaces 

coupées qui semblent jaune-brun. Ces 

nœuds sont remplis de 

d' organismes complexes Mycobacterium 

avium (MAC),  patient immunodéprimé  

atteint de SIDA.

Microscopiquement, l' infection 

à Mycobacterium avium- complex (MAC) est 

marquée par de nombreux organismes acido-

résistants se développant dans les 

macrophages. Beaucoup de bâtonnets rouge 

vif sont visibles, en particulier dans les 

macrophages, dans cette tache coloration au 

Zeil Nelson des ganglions lymphatiques.



4- Aspects microscopiques 



Notez la nature arrondie et focale de ces granulomes au faible 

grossissement.



Notez la région rose et amorphe (nécrose éosinophile, craquelée anhiste) au centre de ce 

granulome en haut à droite et entourée de cellules épithélioïdes dans les zones gauche et 

inférieure de cette microphotographie. Il s'agit de l'aspect microscopique de la nécrose 

caséeuse.



Des cellules épithélioïdes allongées, qui sont transformées à partir de 

macrophages, ainsi qu'une cellule géante de Langhans (les noyaux disposés à la 

périphérie en fer à cheval) sont présentées ici.



Les granulomes ne sont pas toujours bien formés, mais il devrait au moins y avoir des 

cellules épithélioïdes. Des cellules géantes sont souvent présentes. Les autres composants 

des cellules inflammatoires comprennent les lymphocytes, les plasmocytes et les 

neutrophiles occasionnels. La collagénisation indique généralement une réponse 

curative. À mesure que les granulomes guérissent, ils peuvent se calcifier. 



Une coloration de Zeil Nelson est utilisée pour diagnostiquer la présence de mycobactéries 

dans les tissus et les préparations cytologiques. Remarquez les minces organismes rouges 

en forme de bâtonnet.



Plus sensible qu'une coloration acide rapide (Zeil Nelson), cette coloration à l'auramine

nécessite une microscopie à fluorescence. Notez les mycobactéries jaune-orange en forme 

de bâtonnet. Bien entendu, la méthode la plus sensible pour la détection des mycobactéries 

est la culture microbiologique.



5- l’intradermoréaction à la 

tuberculine



Un test cutané à la tuberculine est généralement effectué sur l'avant-bras. Après avoir 

stérilisé la peau, une quantité mesurée de tuberculine est injectée par voie intradermique. 



Après l'injection intradermique de la tuberculine, une petite papule apparaît sur l'avant-

bras. Le patient doit être informé de ne pas grater le papule (malgré la tendance à la 

démangaison).



Dans les 48 à 72 heures, un test cutané TB positif est marqué par une zone d'induration 

rougeâtre supérieure à 10 mm. C'est l'induration (bosse ferme) qui est doucement palpée 

qui détermine la taille, pas la zone de rougeur. Cette réaction est légèrement plus grande 

que le test positif moyen de 17 mm.



II/ Organismes viraux



1- Herpes simplex viris



Il s'agit d'une section microscopique d'un groupe de petites vésicules rondes claires sur la 

peau, juste au-dessus de la lèvre. Remarquez les inclusions intranucléaires homogènes 

mauves à roses dans les cellules épithéliales de l'épiderme. Ceci est typique de l'infection par 

le virus Herpes simplex (HSV). Les sites les plus fréquents d'infection par le virus de l'herpès 

simplex (primaire ou réactivation) sont la peau et les muqueuses. Le HSV de type I est le plus 

souvent observé dans la cavité buccale, tandis que le HSV de type II est le plus souvent une 

maladie sexuellement transmissible.



L'épithélium malpighien œsophagien provient ici d'un ulcère «découpé» nettement 

délimité d'une infection par le virus de l'herpès simplex. Notez les inclusions 

intranucléaires mauves à roses. Souvent, des cellules multinuclées sont observées. Ces 

infections gastro-intestinales sont  plus courantes chez les hôtes (patients) 

immunodéprimés.



En microscopie électronique, les particules virales de tout herpès virus apparaissent sous 

forme de réseaux et de particules uniques dispersées comme indiqué ici dans un noyau d'un 

neurone du cerveau d'un patient atteint d'encéphalite à herpès simplex. Les herpès virus sont 

de grands virus encapsulés qui contiennent de l'ADN double brin dans la nucléocapside 

entouré par l'enveloppe virale.



2- CMV (cytomégalovirus) 



Il s'agit d'une infection par cytomégalovirus (CMV) au niveau des poumons. Notez les très 

grandes cellules qui ont de grandes inclusions intranucléaires violettes avec un petit halo 

clair. Des pointillés basophiles peuvent parfois être observés dans le cytoplasme. Plus de 

50% des personnes ont des anticorps anti-CMV.



De nombreuses inclusions de cytomégalovirus sont observées dans cette surrénale, qui 

présente également une nécrose et une hémorragie à droite. Le CMV est généralement 

observé chez les hôtes (patients) immunodéprimés et peut être répandu dans de 

nombreux organes.



Voici une infection congénitale à cytomégalovirus chez un fœtus. Une mère positive au CMV 

peut transmettre le virus par voie trans-placentaire, mais seul un petit nombre de ces 

infections provoquent une maladie grave chez le fœtus. Notez les grandes inclusions de 

CMV dans l'épithélium tubulaire rénal.



3- parvovirus



Les inclusions intranucléaires roses dans les précurseurs érythroïdes observées ici sont 

caractéristiques de l'infection à parvovirus. Le parvovirus, ou «cinquième maladie» est une 

infection qui peut produire une éruption cutanée chez les enfants, et passe souvent inaperçue 

chez les adultes. Cependant, les femmes enceintes peuvent transmettre le virus au fœtus, ce 

qui peut entraîner une grave anémie avec hydrops foetal et décès intra-utérin



4- VRS : virus respiratoire syncytiale



Des cellules géantes dispersées avec un infiltrat interstitiel mononucléaire rare sont 

observées ici dans le poumon. L' inclusion intra-cytoplasmique rose et arrondie dans la 

cellule géante de l'encart en haut à droite est généralement observée avec le virus 

respiratoire syncytial (RSV), une cause fréquente de pneumonie chez les nourrissons et 

les enfants de moins de 2 ans.



Pour plus de détails veillez consulter ce site internet gratuit  : 

https://webpath.med.utah.edu/INFEHTML/INFECIDX.html#5
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