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INTRODUCTION (1)

■ Ulcère de Buruli (UB) :
• affection cutanée      

• Mycobacterium ulcerans (Mu)

■ Mu     ⇒⇒⇒⇒ nécrose : peau
muscles
os

■ confirmation biologique:BAAR
culture,PCR, histopathologie 
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■ Examen direct peu sensible (40% 
environs) 

[OMS, infection à Mu. Aide-mémoire N°199,mis 
à jour Mars 2007.]                       

■ Culture longue durée peu sensible 
(20 à 60%)

[OMS, infection à Mu. Aide-mémoire N°199,mis 
à jour Mars 2007.]   
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INTRODUCTION (2)

■ PCR sensible (98% environs) 
spécifique et onéreuse 

[OMS, infection à Mu. Aide-mémoire N°199,mis 
à jour Mars 2007.]

■ Histopathologie bonne sensibilité 
(90%),bonne spécificité moins 
onéreux permet le diagnostic 
différentiel 

[OMS, infection à Mu. Aide-mémoire N°199,mis 
à jour Mars 2007.]  
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INTRODUCTION (3)
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■ Choix de l’Hématoxyline-
Eosine et du Grocott pour le
diagnostic histopatholgique de
l’UB et des lésions associées
ou non
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PROBLEMATIQUE

Evaluer l’apport des colorations par 
HE et Grocott dans :

� le diagnostic histopathologique de :

� l’UB 

� certaines lésions associées  

� le suivi du traitement des patients
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OBJECTIF GENERAL

● Déterminer la fréquence des   

lésions histologiques évocatrices
d’UB après coloration par l’HE en 
fonction :

� des lésions cliniques 

� des résultats de la PCR et 

� de la durée du traitement  7

OBJECTIFS SPECIFIQUES(1) 

● Evaluer la fréquence des lésions 
mycologiques coexistantes avec  l’UB 
et mises en évidence par le Grocott

● Apprécier la capacité de l’HE à 
faire évoquer ou poser le diagnostic 
d’UB
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OBJECTIFS SPECIFIQUES(2)
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CADRE, MATERIEL ET 
METHODE D’ETUDE (1)

■ CADRE

● CDTUB d’Allada

■ MATERIEL

● Pièces biopsiques conservées 

dans du formol à 10%
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� ■ METHODE 

● 41 patients suspects d’infection 
à Mu

● Réalisation de biopsies au début et 
au cours du traitement à S4 (58 
biopsies)

� Coloration à l’HE et au Grocott
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CADRE, MATERIEL ET 
METHODE D’ETUDE (2)

■Sièges histologiques les plus atteints

� hypoderme = 91.4%

� derme      = 87.9% 

� Mycolactone nécrose du tissu 
cellulo graisseux dans l’hypoderme 
(Portaels et al )
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RESULTATS ET DISCUSSION (1)
Lésions histologiques vues par l’HE

■ inflammation aiguë 

� hypoderme             = 69.0%

� derme                  = 56.9%

■ hyperplasie épidermique = 51.7%

■ nécrose de l’hypoderme = 51.7%

■ élastolyse du collagène = 48.3%
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RESULTATS ET DISCUSSION (2)
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Tableau 1: Répartition de l’inflammation chronique

du derme en fonction de la PCR

Lésion histologique

PCR 

Positive Négative

N (%) N (%)

Inflammation 

chronique 

Derme (N = 49)

Présence 15 (42.9) 01 (07.1)

Absence 20 (57.1) 13 (92.9)

Total 35 (100.0) 14 (100.0)
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■ Sur 58 échantillons traités au 
Grocott nous avons pu observer sur 
un seul échantillon une mycose qui 
serait: Hyphes et conidies d’aspect 
aspergillaire.

■ La PCR négative.

■ La lésion clinique de provenance 
est une ulcération.
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RESULTATS ET DISCUSSION (4)

Tableau 2: Répartition du Dc anatomopathologique 
évoqué uniquement avec l’HE suite aux 

résultats de la PCR

Diagnostic 
anatomopathologique

PCR

Positive Négative

N (%) N (%)

Evocateur d’UB 23 (56.1) 09 (60.0)

Non spécifique d’UB 18 (43.9) 06 (40.0)

Total 41 (100.0) 15 (100.0)
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RESULTATS ET DISCUSSION (5)

Photo n°1: Inflammation granulomateuse 
(x200)

Cel
lules 

géan

tes

RESULTATS ET DISCUSSION (6)
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Photo n° 2: Nécrose adipeuse (x200) 17

Adipo

cytes 

anu-
cléés

RESULTATS ET DISCUSSION (7)

Photo n° 3: Nécrose coagulative (x200) 18

RESULTATS ET DISCUSSION (8)

Plage 

de 

né-
cro-
se

CONCLUSION (1)

■ Grocott  
utile pour le diagnostic

différentiel
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CONCLUSION (2)

■ lésions histologiques  mises en  
évidence par l’HE 

� nécrose coagulative   

� dégénérescence du collagène

� hyperplasie épidermique 

� inflammation granulomateuse 
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■ pas de modifications des   

lésions histologiques après quatre 

semaines de traitement par 

l’antibiothérapie

(streptomycine; rifampicine)
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CONCLUSION (3)
■ Poursuivre cette étude 

� population représentative

� associant colorations 
complémentaires :Gram,Ziehl
Nelseen et PAS pour mieux 
affiner le diagnostique 
histopathologique de l’UB. 

RECOMMANDATIONS
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