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Historique

Première description: papyrus égyptien en 3000 BC
Tumor , rubor , calor, dolor
Perte de function ( Virchow )
L’inflammation n’est pas une maladie mais une réaction non 
spécifique de l’organisme salutaire en réponse à une agression.

Julius Cohnheim 1839 ( analyse histologique)
Elie Metchnikoff (phagocytose)
Sir Thomas Lewis nouveau concept (médiateurs de l’inflammation 
permettant l’utilisation d’agents anti inflammatoire).



Inflammation
Définition 

Des agents nuisibles vont entraîner une réponse 
de l’hôte définissant:

Le processus inflammatoire qui est caractérisé par 
l’apparition de modifications humorales, vasculaires, 
cellulaires  et tissulaires dont le rôle est de:

Détruire
Protéger 
Réparer

La réaction se situe dans le tissu conjonctif



L’agression peut être exogène ou  endogène 
Les causes sont multiples:

Infectieuses ( bacteries, 
virus,parasites, champignons)

Chimiques ( caustiques , 
toxines, venins)

Physiques ( 
chaud/froid/radiations)

Par défaut de vascularisation 
( ischémie)

Par agression 
dysimmunitaire ( 
allergie/maladie autoimmune  
etc..) Par contre certaines causes 

infectieuses ont une morphologie                                    
particulière qui permet d’identifie  
la cause:
inflammation spécifique



Acteurs de l’inflammation



Les signes cardinaux de l’inflammation: au nombre de 4

1. Rubor

2. Calor

3. Dolor

4. tumor



Inflammation

• Inflammation aiguë représente une réponse immédiate, d’installation brutale de 
guérison souvent spontanée.

• Inflammation chronique persistante n’ayant aucune tendance à la guérison spontanée



Rôle du pathologiste

o L’analyse histologique permet de déterminer 
o Le caractère aiguë ou chronique
o La sévérité de la destruction
o Les risques de séquelles
o La cause étiologique



Inflammation aiguë
Lieu = le tissu conjonctif et temps = Réponse immédiate

Processus dynamique
L’inflammation aiguë est ‘’coachée’’ par les médiateurs de l’inflammation

Quatre signes cardinaux ( rougeur , chaleur, tumeur , douleur)
Réaction vasculo-sanguine++++
Réaction cellulaire
La fin du processus inflammatoire aiguë quand

L’agent est détruit
Les médiateurs ont stoppé leur action

Détersion
Réparation 









Inflammation aiguë

Trois étapes majeures
Modifications du calibre vasculaire

augmentation du débit sanguin = congestion active
Modifications de la structure du vaisseau= oédème inflammatoire

passage des protéines plasmatiques et des leucocytes dans le tissu 
interstitiel

Migration active des leucocytes en dehors de la circulation= diapédèse 
leucocytaire

Et accumulation au site de l’inflammation



Phase vasculo-sanguine
Modifications du débit circulatoire

Vasoconstriction initiale
Vasodilatation (ouverture des lits 
capillaires)
Augmentation du débit sanguin
Ralentissement circulatoire
Augmentation de la perméabilité 
vasculaire 

Perte de protéines plasmatiques                                
de la pression osmotique intravasculaire 
et     de  la pression ostmotique 
interstitielle

Stase et oedème

Dilution des toxines

Gonflement et oedème







Diapédèse leucocytaire
Correspond à la migration des polynucléaires en dehors de la microcirculation 

Adhérence (margination-roulade-adhérence) cellulaire.

Diapédèse leucocytaire s’observe majoritairement dans les veinules 
(capillaires au niveau du poumon)

Migration dans le tissu interstitiel ( les polynucléaires persistent pendant 6-24 h,  
puis sont remplacés par les macrophages pour effectuer la phagocytose).















La réaction cellulaire

Constitution du granulome



















Chimiotactisme

Définition
Migration des leucocytes dans le tissu  après extravasation.
substances chimioattractives:

agents exogènes, bactériens, peptides, agents endogènes etc…
Comment le leucocyte perçoit-il la substance chimio-
attractive

La liaison d’agents CT à des récepteurs spécifiques sur la membrane 
cellulaire des leucocytes provoque :

l’activation de la phospholipase C
augmentation du calcium intracellulaire
activation de la protéine kinase C.

Activation leucocytaire: Le PN se déplace grâce à des 
lamellipodes ( actine, myosine)



Phagocytose





Phagocytose



Rôle du granulome inflammatoire

Destruction de l’agent pathogène par le phagocyte

Développement d’une réaction immunitaire B et/ou T

Sécrétion de multiples médiateurs de l’inflammation 
intervenant dans le recrutement cellulaire, la phagocytose, 
la défense immunitaire, la modification de la matrice 
conjonctive ++++



Détersion

Succède à la phase vasculo-exsudative est contemporaine 
de la phase de réaction cellulaire. 

Nettoyage du foyer lésionnel                                                                          
( agent pathogène, les cellules et tissus nécrosés)

Prépare la phase de réparation-cicatrisation

Si la détersion est incomplète l’inflammation aiguë va 
évoluer en inflammation chronique.



Détersion

Détersion interne
Elimination des tissu nécrosés. 

Détersion externe
Spontanée (liquéfaction du matériel nécrosé et élimination par 
fistulisation à la peau ou par un conduit naturel)
Chirurgicale

Réparation-cicatrisation
Ad-integrum ou avec séquelles



Inflammation chronique

Les cellules en jeu

Le macrophage est l’acteur central de l’inflammation chronique

Les lymphocytes mobilisés au cours des réactions inflammatoires 
(immunes et non immunes)

Les mastocytes

Les eosinophiles  





Cicatrisation réparation

La cicatrisation s’appuie sur 
le bourgeon charnu 
inflammatoire 

substance interstitielle lâche
De nombreux capillaires dilatés
Des cellules variées                               
( polynucléaires, lymphocytes et 
plasmocytes)
Des fibroblastes
des mastocytes 



Modalités de la cicatrisation

Cicatrisation normale

Cicatrisation pathologique
Régénération épithéliale ou parenchymateuse et fibrose 

Fibrose excessive ( cirrhose, fibrose pulmonaire etc.. )

Atrophique ( ulcère, infarctus,)

Hypertrophique ( cicatrice hypertrophique, chéloïde..)
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