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Variétés morphologiques des 
inflammations aiguës

oFacteurs pouvant conditionner ces variantes

oHôte

oSévérité de l’infection

oL’agent en cause

oLe tissu cible
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Inflammation aiguë oedémato-congestive

Inflammation congestive est caractérisée par une 
vasodilation intense et un oedème interstitiel

oRéaction allergique au niveau de la muqueuse nasale 
( hypersensibilité de type I anaphylactique

oOedème de Quincke

oOedème aiguë du poumon au cours d’une infection 
virale

oCoup de soleil

oGravité fonction de l’organe touché

oEvolution résolutive
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Inflammation aigue oedémato-congestive et hémorragique

5



Inflammations virales respiratoires

oSont responsables de lésions cellulaires et tissulaires

o terrain immunocompétent

o Terrain immunodéprimé

oPronostic vital et fonctionnel
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Virus H1N1
o New Eng J Med 2009, 13;361:674-9 (Mexique)

o Facteurs de risque de formes graves
o 2155 cas

o 821 hospitalisations
o 100 décès 

o CDC may-august 2009 ( Californie)
o 77 cas  :  29% de pneumonie à pneumocoques ( streptococcus pneumonia)

o JAMA 2009 ( Chicago)
o 1088 cas

o 66 % d’infiltrat pulmonaire
o 31% de réanimation
o 11% de décès
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Lésions anatomopathologiques

o Les caractéristiques anatomopathologiques de la grippe due aux virus
H1N1,H2N2 ou H5N1, responsables d’une desquamation alvéolaire majeure
associent un œdème alvéolaire, une infiltration macrophagique et une
sécrétion locale de TNFα.

o L’abrasion de l’épithélium pulmonaire favorise la colonisation de celui-ci par
des cocci Gram-positifs (Streptococcus pneumonia) et gram-négatif
(Haemophilus influenzae) et donc expose au risque de surinfection
bactérienne.
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Lésions anatomopathologiques

•
Bronchiolite  nécrosante
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Lésions anatomopathologiques

•

Oedème lésionnel, congestion et thrombose vasculaire
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Lésions anatomopathologiques

•
Bronchiolite nécrosante
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Lésions anatomopathologiques

•

Oedème lésionnel, congestion et thrombose vasculaire
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Lésions anatomopathologiques

•

Oedème lésionnel, congestion et thrombose vasculaire
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Lésions anatomopathologiques

•

Alvéolite macrophagique et leucocytaire quand surinfection 
bactérienne, 
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Inflammations virales 

oLes virus sont des micro-organismes parasites intracellulaires

o Virus de type   ADN/ARN

oLa réplication des virus s’effectue par détournement de la 
machinerie cellulaire d’une cellule hôte.

oLe virus est responsable de

o lésions cellulaires directes 

oou indirectes
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Inflammations virales

oLes lésions directes sont responsables de l’effet 
cytopathogène

oFusion des membranes sous la dépendance des 
glycoprotéines de membranes ( glycoprotéinegp41 
responsable de la fusion des lymphocytes dans le 
SIDA) et permet d’éviter et d’échapper au système 
de surveillance immunitaire.

oInclusion 

oCorrespond à une accumulation du matériel 
virale

oLyse cellulaire

oLyse des cellules et libération d’un grand 
nombre de particules virales dans le milieu 
extracellulaire.

cellules de Wharthin-Finkeldey

Inclusion du CMV18



Tropisme du virus

o Virus mucotropes

oVirus influenza 

oVirus de la Rougeole

oAdeno virus

oVirus syncytial respiratoire

oHerpes virus

oVirus angiotropes

oVirus adénotropes

o(EBV, virus de la rubéole etc…)

Adenovirus

Herpès virus au niveau d’un 
revêtement bronchique en 
métaplasie malpighienne

19



Inflammations virales 

o Lésions indirectes

o Sont secondaires à la réponse 
immunitaire et aux facteurs  cytotoxiques 
libérés par le système immunitaire

oSont oncogéniques

oHHV-4/EBV, HHV8, certains  
papillomas virus

Adenovirus

Papilloma virus
20



Inflammation aiguë hémorragique

Inflammation hémorragique est caractérisée par 
une très importante extravasation de globules 
rouges ( erythodiapédèse) par augmentation 
exagérée de la perméabilité capillaire

oInfections virales ( poumon, encéphale 
etc….)

oPurpura d’une septicémie à 
méningocoque

oGravité fonction de l’organe touché

oEvolution habituellement résolutive 
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Inflammation aiguë hémorragique

Inflammation hémorragique est caractérisée par 
une très importante extravasation de globules 
rouges ( erythodiapédèse) par augmentation 
exagérée de la perméabilité capillaire

Rectocolite ulcerohémorragique
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Inflammation fibrineuse

o Cararctérisée par un exsudat riche en fibrinogène qui coagule en un 
réseau de  fibrine

oMorphologiquement c’est la présence de fausses membranes à la 
surface du tissu ou de l’organe

oEvolution se fait:

o soit vers la lyse complète de la fibrine par les enzymes des 
polynucléaires

oSoit vers la détersion incomplète et l’organisation responsables 
d’adhérences focales mutilantes 
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Diphtérie
Laryngite /epiglotitte 

Atteinte pulmonaire

Atteinte cardiaque 

Corynebaterium diphteriae prolifère dans 
les cellules épithéliales et libère une 
exotoxine 

neurotoxicité (dégénerescence 
des fibres myélinique)
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Corynebactérium diphteriae: 
bacille gram positif
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Colite pseudomembraneuse

Diarrhée

Traitement antibiotique au long 
cours 
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Colite pseudomembraneuse
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Agent responsable :

Clostridium difficile germe anaérobie gram positif

Toxin A (enterotoxine) et Toxin B(cytotoxine)

Colite pseudomembraneuse
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Pneumonie franche lobaire aiguë
Symptomatologie

Début brutal, 

Contexte fébrile à 40° avec frissons

Point de coté,

Toux séche avec polypnée

Crachats visqueux

RX thoracique

Nle au début puis apparition d’une opacité systématisée 
à bords rectilignes atteignant un segment ou un lobe
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Pneumonie franche lobaire aiguë

Les germes en cause sont par ordre décroissant :

•Pneumocoque : 30 % ;

•Mycoplasma pneumoniae : 8 % ;

•Bacilles gram négatif : 6 % ;

•Haemophilus influenzae : 5 % ;

•Legionella : 4 % ;

•Staphylococcus aureus : 4 % ;

•Chlamydia psittaci : 2 % ;

•Streptocoques, anaérobies, agents non identifiés :
40 %. 34



Alveolite fibrineuse puis fibrinoleucocytaire 35
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Pneumonie aiguë
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Bronchopneumonie
oInflammation aigue des bronches et bronchioles  
( bronchiolites) 

oFréquent

oContexte fébrile, malaise général, toux sèche 
puis ‘’grasse avec expectoration visqueuse

oLes agents pathogènes sont nombreux:

Bactériens  ( pneumocoques, 
staphylocoques) 

viraux (influenza, parainfluenza, VRS, 
adenovirus , CMV etc…

mycotiques ( aspergillus, candida etc….)
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Bronchopneumonie
oInflammation aiguë des bronches et bronchioles ( 
bronchiolites) 

oFréquent

oContexte fébrile, malaise général, toux sèche puis 
‘’grasse avec expectoration visqueuse

oLes agents pathogènes sont nombreux:

Bactériens  ( pneumocoques, 
staphylocoques, 

viraux , (influenza, parainfluenza, VRS, 
adenovirus , CMV etc…

mycotiques ( aspergillus, candida etc….)
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La lésion anatomique est le nodule de Charcot
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Péricardite et pleurésie  sérofibrineuse

o Etiologies majeures

oTuberculose 

oCancer

44



45



46



Pleurésie sérofibrineuse

Transsudat Exsudat

Translucide
p<20g/l
pP/pB <0.5
LDH<200 UI/L
Fibrine absente

<500/mm3

Serofibrineux
p>30g/l
Pp/Pb>0.5
LDH>200UI/L
Fibrine présente

>1000/mm3

1° différencier un transsudat d’un exsudat
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Exsudat
•Paraneumonie

•Tuberculose

Unilateral ( cote de l’infiltrat)

•Cancer

•Metastases

•Mesotheliome 

•lymphome

•Pleurésie bénigne de l’amiante >30yr après l’ expositio

•Post-embolie pulmonaire 30% des cas (hémorragique<50%)

•Chirurgie coronarienne (coté gauche73%)

•Infection virale

•Pancréatite

•Connectivite (Polyarthrite rheumatoide - lupus- etc..)

•Yellow nail syndrom

Ect….

Pleurésie sérofibrineuse:étiologies

Pleurésie sérofibrineuse 
chez un homme de 23 ans  48
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Pleurésie serofibrineuse  tuberculeuse
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• Incidence 10,2 cas / 100 000 h [2003]
• Epanchement pleural  1/3 des patients
• Tuberculose de réactivation dans 86% des 

cas Kim et al, Clin Infect Dis 2005

• Sensibilité des différents examens
• ADA sensibilité 87%
• Coloration de Ziehl Neelsen  6% 
• Cultures  17%
• PCR amplifications 50%

• Cytologie
• Présence de lymphocytes activés.
• Lymphocytes de taille différente 
• Cellules mésothéliales réactionnelles
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Inflammation purulente ou suppurée

o Amygdalite, gastrite, colite, bronchite, vaginite etc…

o Caractérisée par la présence massive de polynucléaires altérés
o Le plus souvent secondaire à une infection par des bactéries dites pyogènes                      

( staphylococoque, pneumocoque, streptocoque etc…)
o Peut être secondaire à une mycose
o Peut être aseptique ( toxique par libération massive d’enzymes des 

polynucléaires)

o Peut se rencontre sous plusieurs formes
o Pustules
o Panaris
o Abcés
o Empyème suppuration collectée dans une cavité naturelle préexistante
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Inflammation purulente ou suppurée

o La couleur du pus oriente vers un germe
o Jaune staphylocoque
o Pale streptocoque
o Verdâtre pneumocoque
o Bleu pyocyanique
o Brun chocolat amibes
o Jaune soufre actinomycètes
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Inflammation phlegmonneuse et gangréneuse

o Inflammation phlegmonneuse est une suppuration 
non délimitée s’étendant dans le tissu conjonctif                                        
( phlegmon de l’amygdale) le long des gaines 
tendineuses, entre les fascias etc…
o Les bactéries secrètent des enzymes 

protéolytiques                                                              
(ex: hyaluronidase du streptocoque hémolytique)

o Absence de collection et de détersion
o Inflammation gangréneuse

o Inflammation caractérisée par de nombreuses 
thromboses vasculaires. Le plus souvent 
secondaires à des bactéries anaérobies ( libération 
de collagenase ) entraînant une nécrose tissulaire 
massive.

o Appendicite aiguë gangréneuse
o Cholecystite aiguë gangréneuse
o Médiastinite ( crépitants sous cutanés)  

Infection à pseudomonas
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