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Correspondance avec les objectifs 
pédagogiques ECN

MODULE 8 - IMMUNOPATHOLOGIE - RÉACTION INFLAMMATOIRE
1 - Objectifs généraux 
L’étudiant doit connaître les grands mécanismes immunopathologiques et les principales affections 
mettant en jeu une réaction inflammatoire, allergique, dysimmunitaire ou fibrosante. Il doit maîtriser la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique des affections les plus courantes. Il doit connaître les 
problèmes posés par les affections plus rares et participer à leur surveillance au long cours ainsi qu’à 
celle des transplantations d’organes. 
2 - Objectifs terminaux 
N° 112 - Réaction inflammatoire : Aspects biologiques et cliniques. Conduite à tenir. 
- Expliquer les principaux mécanismes et les manifestations cliniques et biologiques de la réaction inflammatoire et les 
points d’impacts des thérapeutiques anti-inflammatoires. 
N° 116 - Pathologies auto-immunes : aspects épidémiologiques, diagnostiques et principes de traitement. 
- Expliquer l’épidémiologie, les facteurs favorisants et l’évolution des principales pathologies auto-immunes d’organes et systémiques.
- Interpréter les anomalies biologiques les plus fréquentes observées au cours des pathologies auto-immunes. 
- Argumenter les principes du traitement et de la surveillance au long cours d’une maladie auto-immune..
N° 118 - Maladie de Crohn et recto-colite hémorragique. TP
- Diagnostiquer une maladie de Crohn et une recto-colite hémorragique.
N° 119 - Maladie de Horton et pseudo-polyarthrite rhizomélique. TP
- Diagnostiquer une maladie de Horton et une pseudo-polyarthrite rhizomélique.
- Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient.
N° 124 - Sarcoïdose. 
- Diagnostiquer une sarcoïdose.
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Inflammation = réaction d’un organisme vivant 
(tissu vascularisé) à une agression



Inflammation = réaction d’un organisme 
vivant (tissu vascularisé) à une agression

Physique 

chaud, froid, CE, 
radiations

Chimique 

acide, base, 
toxines

Infectieuse

Bactéries, virus, 
champignons, 
parasites

Antigène exogène ou 
auto-antigènes

Maladie auto-
immunes, allergies, 
réaction à corps 
étrangers

Nécrose tissulaire :  
Traumatisme, ischémie

Tumeurs



Processus bénéfique:
élimination de l’agent pathogène

Clostridium perfringens adenovirus



Processus délétère

Hépatite aigue virale B fulminante



Les formes de l’inflammation et leurs conséquences 
cliniques sont variées et dépendent de :

•la nature de l’agent agresseur

•du site de l’agression et de la réaction inflammatoire

•de l’individu « agressé »

•génétique 

•« terrain » : immunodépression, stade 
de développement 

•de la persistance ou répétition de l’agression



Plan

Les acteurs cellulaires de l’inflammation
Les médiateurs

cellulaires
plasmatiques

Le déroulement de l’inflammation
Les formes anatomocliniques



Eléments intervenant dans la 
réaction inflammatoire

• TISSU CONJONCTIF:
– vaisseaux sanguins: cellules endotheliales, le plasma et les cellules 

circulantes
– substance fondamentale (collagène, fibres de reticuline, élastiques et la 

substance fondamentale de la matrice extracellulaire)
– cellules (fibroblastes, histiocytes, mastocytes, lymphocytes, 

plasmocytes, polynucléaires, macrophages: cellules epithelioides et 
géantes). 



Acteurs cellulaires
• 1. Les phagocytes 
Macrophages
Polynucléaires neutrophiles
Polynucléaires eosinophiles
Polynucléaires basophiles
Mastocytes
• 2. Les lymphocytes
les lymphocytes B
les plasmocytes 
les lymphocytes T



Macrophages
• origine médullaire à partir des monoblastes,
• sang: monocyte circulant,
• tissus: histiocytes ou macrophages résidents 

(20-60 jours), cellules épithélioïdes, cellules 
géantes plurinucléées, 



Macrophages:fonction

•Phagocytose et lyse des bactéries grâce aux 
proteases lysosomales
•Libération de protéases qui lysent le tissu conjonctif
•déclenchement et modulation de la réaction 
immunitaire :

Libération de cytokines
IL6: stimule la synthèse des protéines de 
l’inflammation
IL8: agent chimiotactique pour les PNN
IL1, TNF alpha: fièvre, augmentent adhésion des 
leucocytes, stimulent la thrombose



Granulocytes

– produits par la moelle osseuse:  myeloblaste; 
maturation avec apparition de 3 series de la lignée 
granulocytaire 

- sang: PN 
- neutrophiles
- basophiles 
- eosinophiles

– secteur fonctionnel: tissu (diapédèse)



Granulocytes:fonction 
Polynucléaires neutrophiles (PNN) 

Infection bactérienne
chimiotactisme, 
protéases lysosomiales :lysozyme, myeloperoxydase, 
phospholipase A2, hydrolase, interférons.

Polynucléaires eosinophiles
infection parasitaire, 
lyse de cellules épithéliales 

Polynucléaires basophiles
hypersensibilité anaphylactique, 
histamine, Leucotriènes, PAF et TNFa. 

Mastocytes
hypersensibilité anaphylactique et inflammation chronique



Les lymphocytes

• Lymphocytes 
– Type T/CD3+: immunité cellulaire/cytokines
– Type B/CD20+: immunité humorale/anticorps
- Cellules NK (« natural killer »)

• cytotoxicite directe
• élimination des cellules « étrangères »  a 

l ’organisme
• modulent la réponse immunitaire



Autres cellules
• Cellules endothéliales (+ péricytes)

– perméabilité vasculaire, 
– vasoconstriction/-dilatation, 
– protéines d’adhérence, 
– néovascularisation et bourgeon charnu. 

• Fibroblastes (et myofibroblastes contractiles) 
– migration - prolifération 
– 2 facteurs de croissance : PDGF , TGFb, par 

monocytes, plaquettes, cellules endothéliales, 
– collagène fibrillaire et autres composants de la MEC. 



Médiateurs de l’inflammation

• Origine
– Cellulaire: médiateurs préformés (lysosomes) 

ou synthétisés en réponse à un stimulus 
(interleukines)

– plasmatique : présents sous la forme de 
précurseurs devant etre activés pour acquérir 
leurs fonctions



Médiateurs cellulaires
• Amines vaso-actives : 
• 1. Histamine, sérotonine 

– PN Baso, mastocytes, plaquettes.
– granules intracytoplasmiques : préformée. 
– libération :traumatisme, choc thermique, complexe 

Ag-Ac (allergie), cytokines (IL1, IL8), anaphylatoxines
C3a et C5a. 

– principaux médiateurs de la phase immédiate de 
l ’inflammation : 

• vasodilatation des artérioles 
• perméabilité vasculaire



Médiateurs cellulaires: derivés
de l’acide arachidonique

Libérée par 
leucocytes et 
plaquettes

Activé par c5a

leucotriènes prostaglandines

prostaglandines thromboxanes

Cyclo-oxygénaseLipo-oxygenase

Phospholipides des 
membranes cellulaires

Phospholipase A2

Acide arachidonique

corticoides

AINS

_

_

Aggregant plaquettaireVasodilatation, 
aug permeabilité vasculaire, 
chimiotactisme, 
douleur, fievre

Chimiotactiques, 
augmentation de la 
permeabilité
vasculaire



Médiateurs d’origine plasmatique
• 1. Système des kinines: activé par protéases ds PNN, nécrose

• contraction muscle lisse et dilatation des vaisseaux sanguins : 
augmentation de la perméabilité vasculaire. 

• activation du complément. 
• chimiotactisme. 
• douleur. 

• 2. Système du complément : complexe Ag-AC, endotoxines, enzymes des 
PNN

• lyse cellulaire (MAC). 
• C3a et C5a : anaphylatoxines, perméabilité vasculaire, 

vasodilatation (histamine des mastocytes).
• C3b : opsonisation (et phagocytose). 
• C5a : chimiotactisme PN et monocytes, adhérence leucocytes aux 

cellules endothéliales, voie LPO des leucocytes : auto-entretien du 
cycle d ’attraction des PN. 

• 3. Système de la coagulation et de la fibrinolyse



Déroulement de la réaction
inflammatoire

• Réaction vasculo-exsudative
• Réaction cellulaire
• Detersion
• Réparation et cicatrisation
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Dans l'ordre: 



Phase vasculo-sanguine

Phase cellulaire

Détersion

Réparation
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Text Box
phase ou c'est un peu dur, un peu rouge et un peu chaud
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phase ou c'est jaune avec du pus (surtout des lymphocytes)
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Text Box
normalement SANS cicatrice

Admin
Text Box
exemple: folliculite



1 Réaction vasculo-exsudative
• Rougeur, chaleur, tuméfaction, douleur

Congestion active:

Définition: vasodilatation artériolaire et cappillaire

Rôle: ralentissement du courant circulatoire

Augmentation de l’apport sanguin

sous le contrôle de médiateurs chimiques : 
histamine, kinines, prostaglandines, NO et des 
nerfs vasomoteurs
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1 Réaction vasculo-exsudative

Oedème inflammatoire

Définition: Passage dans le tissu conjonctif
intersticiel d’un exsudat (eau et protéines) 

Rôle: 

apport de médiateurs chimiques et autres
systèmes de défense: immunoglobulines, 
complément, facteurs de la coagulation

Dilution des toxines

Lié à la vasodilatation et augmentation de la 
permeabilité vasculaire sous le contrôle de

Histamine, bradikinine, complement C3a et c5a, 
PAF, leucotriènes
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1 Réaction vasculo-exsudative
Diapédèse leucocytaire

Définition: migration active des cellules inflammatoires à
travers la paroi vasculaire et accumulation dans le tissu
lésionnel

Déroulement: 

margination, 

adhérence aux cellules endothéliales (molecules 
d’adhésion : selectines, integrines), 

passage transendothélial

Rôle: 

Permettre l’arrivée des cellules de l’inflammation sur le 
site
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2 Réaction cellulaire



Phase cellulaire

Foyer inflammatoire est constitué:
De cellules provenant de la circulation:afflux de PN (libération d’enzymes), 
lymphocytes (activation et cytotoxicité), macrophages (phagocytose, présentation Ag, 
IL)
Contient des médiateurs plasmatiques et cellulaires
Du tissu conjonctif local modifié: prolifération de fibroblastes et cellules endothéliales

Tissu de granulation inflammatoire



Detersion
Nettoyage du foyer lésionnel : élimination des tissu nécrosés avant réparation

Détersion interne
Externe spontanée
externe chirurgicale



Réparation et cicatrisation
1. Le « bourgeon charnu » remplace les tissus détruits :

Les cellules inflammatoires
Des fibroblastes et des myofibroblastes
Des neovaisseaux
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Réparation et cicatrisation
2 Cicatrice
Constituée de tissu conjonctif fibreux
Modification de sa structure: diminution de l’œdème, augmentation de 
la composante fibreuse

3 Régénération épithéliale
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Formes anatomo-cliniques de l’inflammation

•Inflammation aiguë bactérienne : appendicite

Inflammation purulente avec destruction 
tissulaire

•Inflammation chronique virale : hépatite chronique virale C

Inflammation lymphocytaire et fibrose mutilante 
cicatricielle

•Inflammation bactérienne prolongée : Tuberculose

•Notion d’inflammation spécifique



L, 8 ans

Vomissements, 38°, douleurs 
abdominales

NFS: 15000 GB

Défense fosse iliaque droite

congestion

Fausses membranes : 
enduit
fibrinoleucocytaire
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c'est augmenté



Mécanisme : ?

Agression bactérienne sur rupture de la barrière muqueuse

1) Ulcération aiguë de la muqueuse

Destruction de la muqueuse, infiltrée de 
polynucléaires neutrophiles

lumière
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Ulcération muqueuse

Pus dans la lumière appendiculaire :
produit de nécrose tissulaire avec 
PNN normaux, PNN morts et fibrine
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Pan-appendicite aiguë : infiltration de 
toute l’épaisseur de la paroi 
appendiculaire

Enduit fibrinoleucocytaire
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l'inflammation se propage du centre vers la périphérie, jusqu'à atteindre éventuellement le péritoine => péritonite



Phase vasculo-sanguine

Phase cellulaire

Détersion = ?

perforation de la paroi
appendiculaire et 
péritonite

Abcédation
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risques: perfo et péritonite, ou abcès qui peut toujours s'ouvrir plus tard



L, 8 ans

Vomissements, 38°, douleurs 
abdominales

NFS: 15000 GB

Défense fosse iliaque droite

Appendicectomie

toilette péritonéale

ttt antibiotique



Inflammation aiguë 
bactérienne

- Aiguë : réponse immédiate et précoce

- Inflammation à polynucléaires neutrophiles avec 
destruction tissulaire (sur toute muqueuse = ulcération 
aiguë)

- Inflammation purulente (ou aiguë suppurée) = 
présence de pus

Pus = produit de nécrose tissulaire avec PNN normaux, 
PNN morts et fibrine

Cutanée : folliculite, furoncle, panaris

Bucco-dentaire : rage de dent

Trompe: salpingite

Vésicule: cholécystite aiguë



Inflammation aiguë bactérienne : modalités 
évolutives

- Résolution et restitution ad-intégrum : 
détersion et cicatrisation (folliculite)

- Formation d’un abcès : cavité néoformée dans 
un organe constitué (ou collection)

- Au centre par du pus 

- Autour par un tissu conjonctif jeune 
riche en cellules inflammatoires et néo 
vaisseaux = bourgeon charnu

- Circonscrit par de la fibrose 



Inflammation aiguë bactérienne : modalités évolutives

Drainage de l’abcès : 

Spontané (folliculite, furoncle, abcès 
dentaire)

Dans un conduit préexistant (ex : bronche)

Dans un conduit néoformé : fistule (ex : à la 
peau)

drainage (mise à plat) chirurgical



Inflammation chronique à virus hépatotrope

Me B, 37 ans

Dépistage systématique, sérologie VHC positive

Transaminases 2 x normale, ARN viral sérique +



Infiltrat inflammatoire 
lymphocytaire

Destruction cellulaire 
chronique
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Text Box
biopsie hépatique
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pleins de lymphocytes dans son espace porte qui attaquent les hépatocytes par perforine et granzyme
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chez cette patiente, son hépatite C était asymptomatique même après 10 ans. Mais...



+25 
ans

+20 ans

+25 ans

cirrhose
Fibrose
septale

Persistance du virus et de l’inflammation avec 
destruction: fibrose mutilante remplaçant le 
tissu pré-existant

+30 
ans

Admin
Text Box
le problème, c'est les risques de FIBROSE qui pourraient donner une CIRRHOSE



Inflammation chronique

Inflammation de durée prolongée ( > 6 mois)

Principales causes :

Agent infectieux persistant (mycobacterium
tuberculosis, treponeme pallidum, VHC, VHB)

Exposition prolongée à des toxiques (silice et fibrose 
pulmonaire)

Maladies auto-immunes (polyarthrite rhumatoïde, 
lupus, maladies inflammatoires chronique de l’intestin)



Inflammation chronique

Aspects histologiques:

Infiltrat inflammatoire à cellules mononuclées -
lymphocytes, plasmocytes, macrophages

Destruction tissulaire chronique

Tentative de cicatrisation par la  prolifération de 
tissu conjonctif remplaçant le tissu altéré 
conduisant à l’angiogénèse et à la fibrose 
mutilante



Inflammation chronique et fibrogénèse

Tissu de réparation (ou tissu de granulation) = 
néovaisseaux, fibroblastes, cellules inflammatoires

Inflammation



Facteurs de croissance: PDGF, EGF, 
TGF-b

Sécrétés par les macrophages, les 
cellules endothéliales, les plaquettes

Cytokines: IL1, IL4, TNF alpha

Sécrétés par les cellules inflammatoires

fibroblastes
Synthèse de matrice 
extracellulaire : 
collagène, 
protéoglycanes, 
glycoprotéines

+

métalloprotéinase
s

-

Inflammation chronique et fibrogénèse

Tissu de réparation (ou tissu de granulation) = 
néovaisseaux, fibroblastes, cellules inflammatoires

Inflammation



Fibrose jeune :

Tissu conjonctif riche en cellules inflammatoires et en 
fibroblastes, œdème

Possibilité de régression

Fibrose ancienne :

Tissu conjonctif pauvre en cellules et riche en 
composant matriciels (essentiellement collagène)

Peu de possibilités de régression

Systématisée : ne touche que le TC préexistant 
(fibrose pulmonaire épaississant les parois des 
alvéoles)

Mutilante : remplace le tissu détruit (infarctus 
myocardique, cirrhose)



Inflammation bactérienne prolongée

Mr N, 25 ans, amaigrissement 
récent de 8 kg, sueurs le soir

Examen clinique : volumineux 
ganglions cervicaux

Biopsie d’un ganglion cervical



Inflammation 
nécrosante

Nécrose
acellulaire, 
fendillée,éosinophil
e= nécrose
caséeuse

Cellules inflammatoires
particulières



cellules épithélioïdes cellules 
géantes

= macrophages ou histiocytes à grand cytoplasme 
(epithélioïde) avec noyau allongé

Granulome épithélioïde et 
gigantocellulaire
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Text Box
ce sont des macrophages qui ont fusionné et qui se sont allongées (ressemble à des cellules épithéliales!!)



Mise en évidence des bacilles acido-
alcoolo-résistants par la coloration de 
Ziehl

Diagnostic :

Lymphadénite granulomateuse épithélioïde et 
gigantocellulaire avec nécrose caséeuse =

tuberculose

Mr N, 25 ans, amaigrissement 
récent de 8 kg, sueurs le soir



Tuberculose : maladie infectieuse liée à la 
contamination par mycobacterium tuberculosis
(BK)

-primo-infection : inhalation de bactéries. 
Développement d’une réaction 
immunitaire à médiation cellulaire

guérison

Persistance 

(ou latence)

Réactivation

Localisation 
ganglionnaire, osseuse, 
péritonéale

Tuberculose 
disséminée: voie 
hématogène, miliaire 
multiviscérale



LESIONS AIGUES
LESIONS

CELLULAIRES :
FOLLICULES

LESIONS
CHRONIQUES

exsudative → → →
↓
↓          caséification

follicule simple → follicule fibreux

exsudative caséeuse
↓               → → →
↓          liquéfaction
↓          élimination

lésion caséo-
folliculaire → → →
↓
↓

lésion caséo-
fibreuse

caverne caséo-
exsudative → → →

caverne caséo-
folliculaire → → →

caverne caséo-
fibreuse

 MODALITES EVOLUTIVES DE LA
TUBERCULOSE

Exsudation = oedème et 
PNN

Follicule = granulome

Caséo = nécrose
caséeuse

Caverne = nécrose
détergée



L’inflammation est dite spécifique lorsque l’aspect 
histologique permet de suspecter ou d’affirmer la 
cause ou un groupe de causes responsables de la 
réaction inflammatoire

Inflammation aiguë ou chronique

Son caractère spécifique repose sur : 

1. modifications cytonucléaires caractéristiques

2. composition de l’infiltrat inflammatoire

3. caractéristiques de la nécrose

4. identification de l’agent pathogène
En fonction du siège de la lésion

Inflammation 
spécifique
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c'est l'effet cytopathogène !
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Inflammation spécifique

1. par des modifications cytonucléaires caractéristiques

Infection virale à VHB (virus de l’hépatite B)

Foie

inclusion en verre dépoli

Infection à HPV (Human Papilloma virus)

peau (verrue vulgaire), muqueuse vulvaire, 
vaginale, col utérin, anal (condylome)

koïlocyte

Infection à CMV

foie, tube digestif

inclusion en œil de hibou

Infections herpétiques

Admin
Highlight

Admin
Text Box
cellules malpigiennes du col utérin

Admin
Text Box
provoqué par CMV

Admin
Text Box
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Inflammation spécifique

2.  par la composition de l’infiltrat inflammatoire

Granulome épithélioïde et gigantocellulaire:

Histiocyte à cytoplasme abondant avec  noyau allongé, 
cellules géantes formées par la fusion de plusieurs cellules 
epithélioides



Étiologies des inflammations granulomateuses
épithélioïdes et gigantocellulaires

Causes infectieuses

Tuberculose (MT)

Mycobactéries atypiques

Lèpre (Bacille de Hansen)

Brucellose (Brucella)

Syphilis tertiaire (tréponème)

Yersiniose (Yersinia)

Maladie des griffes du chat (Rochalimea)

Bilharzioses (Shistosoma)
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Étiologies des inflammations granulomateuses
épithélioïdes et gigantocellulaires

Causes non infectieuses

- Sarcoïdose

sujet jeune, ganglions médiastinaux, granulome 
fibrosant, non nécrosant

- Réaction à corps étrangers

- Alvéolite allergique extrinsèque 

fermier ou éleveurs d’oiseaux

-Maladie de Crohn

-Réactions médicamenteuses

- …
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Étiologies des inflammations granulomateuses
épithélioïdes et gigantocellulaires

Dépendante du siège de la 
lésion

Exemple : Maladie de Horton

personne agée

céphalées

artères temporales

Inflammation épithélioide et 
gigantocellulaire détruisant la 
LEI d’une artère temporale



Inflammation spécifique

3.  par les caractéristiques de la nécrose

Nécrose caséeuse : rappelle le lait caillé. Substance 
dépourvue de cellules, éosinophile, fendillée avec 
restes de fibres. 
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Inflammation spécifique

4. par l’identification de l’agent pathogène

Mycoses:

Candidose cutanéomuqueuses

Aspergillose pulmonaire

Cryptococcose neuroméningées

Pneumocystose pulmonaire

immunodéprimés

Coloration de PAS ou et Groccot



Inflammation spécifique

4. par l’identification de l’agent pathogène

Les parasitoses

- bilharziose intestinale ou urinaire 
(Shistosoma mansoni et haematobium)

granulome

- leishmaniose

- toxoplasmose
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