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Gerontophilie : La gérontophilie consiste à chercher un partenaire sexuel très âgé. Mot venant du grec : geron, qui signifie 
"vieillard" et philie, qui signifie "amour".
On distingue l'aphamégamie (attirance pour un homme plus âgé), l'anililagnie ou matrolagnie (attirance pour une femme plus 
âgée), la chronophilie (excitation due à la différence d'âge) et la nécrophilie (attirance pour les morts).

Certaines personnes éprouvent une attirance envers des partenaires beaucoup plus âgés qu'eux. L'aspect rassurant et initiateur de la 
personne âgée est souvent déterminant. La gérontophilie peut aussi dériver de l'intelligence, de l'expérience, du calme de 
personnes ayant eu le temps de vivre et se trouvant disponibles, prêtes à écouter les autres.

La sexualité des personnes âgées n'est pas limitée par l'angoisse d'enfanter pour les femmes ménopausées. De même, les vieux 
messieurs ayant subi une opération de la prostate ont des éjaculations inversées rendant la conception impossible.
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I. généralité :  

L'inflammation a été décrite en premier par les égyptiens. Mais les romains, en particulier CELSUS, avaient 
donné les signes cardinaux de l'inflammation qui sont :
1. tumeur (tuméfaction)
2. rougeur
3. douleur 
4. chaleur
Il n'y a pas d'inflammation si c'est froid, si ce n'est pas tuméfié, coloré et douloureux. 

II. L'inflammation:  

       C'est un phénomène physiologique normal et bénéfique. 
Dans certaines circonstances, l'inflammation aigüe est très violente ou  elle est chronique et là c'est de 
l'ordre de la pathologie.

1.    L'inflammation aigüe:  

L'inflammation aigüe peut passer à la chronicité. 
Elle dure de quelques minutes à quelques jours (réponse innée) et présente comme caractéristiques tout 
d'abord un afflux de liquide biologique et de facteurs solubles. Mais aussi un afflux de polynucléaire et une 
exsudation.
Causes des signes locaux classiques: 
- La chaleur et la rougeur sont liées à la vasodilatation des vaisseaux. 
- L'œdème est dû à l'augmentation de la perméabilité vasculaire.
- la douleur est due à la libération de médiateurs (entre autre ceux des polynucléaires).
→ Tous ces signes amènent à une impotence fonctionnelle. Ex: une arthrite inflammatoire va amener tous 
ces signes plus une impotence fonctionnelle.

2. L'inflammation chronique  :  

  Elle dure des semaines à des années. Il y a participation de 
macrophages et de lymphocytes (c'est à dire que souvent le type de 

' réponse immunitaire comme les maladies auto-immunes sont des 
inflammations chroniques).

3. La perméabilité vasculaire:

Il y a une vasodilatation avec une augmentation de la pression hydrostatique intravasculaire et soit un 
transudat soit un exsudat.  
Le transudat c'est pratiquement que de l'eau et des électrolytes.
L'exsudat lui contient des protéines et est un gros facteur d'installation de l'inflammation, c'est un 
synonyme de l'inflammation.
Il y a aussi une diminution de la pression osmotique intravasculaire de l'interstitielle ce qui amène à un 
œdème (sortie hydrique et ionique).
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4. Lésion de l'endothélium:  

     La lésion de l'endothélium entraine des nécroses tissulaires, des brûlures. C'est une réponse 
extrêmement rapide jusqu'à ce qu'il y ait cicatrisation. Il y a aussi une accumulation des leucocytes qui 
amène à une libération d'enzymes protéolytiques et de radicaux libres.

5. Les leucocytes:  

Ce sont en particulier des polynucléaires. On ne peut pas vivre sans polynucléaires, ils nous sont 
indispensables. Mais à chaque fois qu'il y a une accumulation de polynucléaires quelque part, il va y avoir 
un syndrome inflammatoire. 
Avec les leucocytes, il y a plusieurs étapes: 
• la margination (en temps normal, il y a peut de cellules au niveau de l'endothélium. Mais 
lorsqu'il y a un ralentissement du flux sanguin, et il y a alors une accumulation de cellules le long de 
l'endothélium et notamment des leucocytes).
• l'adhérence 
• la transmigration
• la migration dans les tissus interstitiels ce qui fait que les polynucléaires se mettent à rouler sur 
la paroi grâce à des  protéines qui sont des seléctines.
L'adhésion et la transmigration sont dues à des protéines qui sont des intégrines. A l'intérieur des tissus, ils 
vont permettre d'exagérer le phénomène inflammatoire.

III.L'activation de l'endothélium:  

Tous les phénomènes vus précédemment libèrent des médiateurs qui vont activer l'endothélium qui 
exprime alors différents protagonistes dont les sélectines.
Il y a différents types de sélectines suivant où l'on se trouve dans l'organisme. Par exemple, ce sera des E-
sélectines pour les cellules de l'endothélium, des L-sélectines pour celles des leucocytes, et des P-
sélectines pour les plaquettes. 
Toutes ces sélectines permettent le rolling qui est le roulement des cellules sur l'endothélium.

Puis les cellules vont adhérer et à ce 
moment là, ceux sont des intégrines comme 
l'ICAM-1 (c'est aussi un récepteur pour le 
rhinovirus. Il faut savoir que beaucoup de 
molécules très utiles dans notre corps 
peuvent être des récepteurs pour des 
éléments pathogènes.) ou VCAM-1. 
Ensuite il y a transmigration et diapédèse 
pour permettre au cellules de gagner les 
tissus.

Lorsque l'on étudie un hémogramme, le nombre de polynucléaires observés nous donnera simplement un 
vaste aperçu de ce qui se passe car les polynucléaires sont en permanence présents dans les tissus. 
Lorsqu'il y a un processus inflammatoire, ces phénomènes sont exagérés. Donc par conséquent 
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l'hémogramme n'est qu'un reflet de ce qui se passe en terme de biologie des polynucléaires. 

1. Le chimiotactisme:  

       C'est un mouvement cellulaire induit par un gradient chimique vers le site inflammatoire. 
Il existe différents facteurs du chimiotactisme comme celui du complément, les eicosanoïdes, les produits 
bactériens solubles et les chémokines et les cytokines. Cela va attirer les cellules et il y aura phagocytose 
et dégranulation. Il faut faire attention, phagocytose n'est pas synonyme  de lyse. Il existe des maladies au 
cour desquelles la phagocytose est normale mais les bactéries sont stockées dans les polynucléaires sans 
être tuées. 

2. Lésions tissulaires induites par les leucocytes:  

          Ces lésions tissulaires vont aggraver le syndrome inflammatoire par la libération d'enzymes, par la 
libération de radicaux libres qui sont de vrais poisons, mais aussi par le métabolisme de l'acide 
arachidonique. Tous ces événements sont des événements communs au cour de nombreuses maladies 
humaines.

3. Médiateurs solubles de l'inflammation:  

          Il y a des médiateurs qui sont stockés dans des cellules, d'autres circulants. Pour la plupart des ces 
médiateurs, il existe des récepteurs. 

Il existe de nombreux médiateurs comme l'histamine, la sérotonine, les enzymes lysosomiaux qui sont 
présents dans les cellules. Il y en a qui sont synthétisés comme les prostaglandines et les leucotriènes, des 
facteurs de la coagulation et des facteurs du complément. 
Pour les syndromes inflammatoires, beaucoup de cellules conjuguent leurs effets, mais les polynucléaires 
neutrophiles et les autres leucocytes sont extrêmement présents. 
Par exemple les mastocytes sont des cellules qui se chargent en IgE, ils peuvent être responsables de 
réactions extrêmement violentes comme les chocs anaphylactiques car ils vont se vider de leurs 
médiateurs.  
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4. Les facteurs plasmatiques:  

               Les facteurs plasmatiques sont les facteurs du complément, les kinines, les facteurs de la 
coagulation et de la fibrinolyse. Il faut bien connaître ce qui concerne le complément.

La cascade des kinines: (le prof dit qu'il nous en fait  
grâce mais passe pas mal de temps dessus.) 
On y retrouve les mêmes manifestations de ces 
facteurs d'inflammations (augmentation de la 
perméabilité vasculaire, vasodilatation, contraction 
des fibres musculaires lisses).
Heureusement, la plupart de ces médiateurs ont une 
durée de demi-vie qui est brève ce qui empêche 
d'avoir des effets dramatiques. En gros, les effets 
donnés par les kinines sont semblables à ceux 
donnés par l'histamine. 

5. Les médiateurs du complément:  

ce qu'il faut comprendre, c'est que le complément ce n'est pas  que de la lyse cellulaire, c'est aussi de 
l'immunité innée dans les voies alternatives.
 

6. Les amines vasoactives:  

                    Il y a l'histamine et la sérotonine. 
L'histamine va être produite par les mastocytes, les basophiles et les plaquettes en réponse à une 
stimulation. Elle va amener à une vasodilatation artérielle et à une constriction de l'endothélium veineux ce 
qui entraîne un élargissement des jonctions intercellulaires et donc une augmentation de la perméabilité 
vasculaire.
La sérotonine, elle est produite par les plaquettes et libérée lors de l'agrégation plaquettaire. Ces effets sont 
similaires à ceux de l'histamine. 

7. Les métabolites de l'acide arachidonique:  

      Ce sont des médiateurs de l'inflammation qui ne sont pas stockés. Ils sont produits au cours du 
déclenchement du processus. Une cellule peut fabriquer ces métabolites en quelques secondes. 

La molécule de départ, c'est l'acide 
arachidonique qui est présent dans les 
membranes cellulaires, et qui grâce à des 
phospholipases (phospholipase A2) peut  être 
libéré. 
L'acide arachidonique peut être transformé : 
- soit par des lipoxygénases en leucotriènes (++) 
et lipoxines
- soit par des cyclooxygénases en prostaglandines 
(++) et thromboxanes. 

Les leucotriènes et les prostaglandines sont des 
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produits très réactifs en terme d'inflammation.  Les métabolites issus de ces voies ainsi que l'acide 
arachidonique sont des ecosanoïdes. Leur demi-vie est extrêmement brève.  
On ne voit pas de phénomène inflammatoire sans métabolites de l'acide arachidonique. 

La majorité des médicaments anti-inflammatoires, sont basés sur des effets contrariant ces molécules. 
Par exemple, l'aspirine inhibe la production de prostaglandines et peut entrainer des lésions de l'estomac. 
Ce qui veut dire que les prostaglandines peuvent avoir  des effets bénéfiques sur la muqueuse gastrique. En 
fait, il y a deux cyclooxygénases (COX-1 et COX-2). Elles sont différentes pour plusieurs raisons. COX-1 est 
constitutive ce qui veut dire que pratiquement toutes nos cellules en possèdent et donc produisent en 
petites quantités des prostaglandines. C'est le cas de la muqueuse gastrique où ces prostaglandines 
agissent comme une protection de celle-ci.
Au cour de l'inflammation, c'est COX-2 qui n'est pas constitutive et qui dans certaines circonstances va être 
surexprimée et va donc produire une trop grande quantité de prostaglandines qui vont être des stimulants 
de la réaction inflammatoire. COX-2 ne fonctionne que dans des s de stress cellulaire, d'inflammation.

8. Les leucotrienes:  

il y a beaucoup de cellules qui produisent des leucotrienes, comme LTB4 qui est un très puissant pro-
inflammatoire et un facteur chimiotactique très puissant. 

Le polynucléaire avec LTB4 va attirer l'autre polynucléaire, cela va faire une accumulation et exagérer le 
processus inflammatoire.
A propos des médicaments antagonistes des éicosanoïdes, si on prend le cas des prostaglandines, quand on 
voit que toutes nos cellules fabriquent des prostaglandines on se dit que très certainement ce petit acide 
gras à des effets biologiques très importants. Il n'y a pas de processus inflammatoire sans métabolisme de 
l'acide arachidonique.
Les AINS, comme l'aspirine,  bloquent les cyclooxygénases alors que les corticoïdes bloquent la 
phospholipase A2 donc bloquent la production des et de prostaglandines  et de leucotriènes. 

Les inflammasomes, très important, nous les verrons dans les prochains cours :
Comme il y a des maladies auto-immunes, il y a des maladies auto-inflammatoires, sans participation  de la 
réponse T, sans la participation des auto-anticorps.
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