
  2016-2017                                   La réaction inflammatoire                                                   

1/15 
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I) Introduction. 

A) Définition. 

Réaction inflammatoire : Réponse physiologique de défense de l'organisme à une agression localisée ou diffuse.  

Cette réaction sert à défendre l'organisme donc la réponse sera adaptée et bénéfique si certaines conditions sont 

remplies : 

– Si on a élimination de l'agent agresseur 

– Si on a rétablissement de l'homéostasie (à l'état initial) 

La réponse est inadaptée et agressive si : 

– Il y a des effets délétères (Hypersensibilité : réaction exagérée de l'organisme qui perturbe celui-

ci  & Auto immunité avec réaction inflammatoire). 

– Il y a persistance de l'agent agresseur (absence de traitement adapté donc maintien de l'état 

inflammatoire ou traitement inefficace car l'agent agresseur à de multiples possibilités d’échapper 

aux traitements). 

Dans ces situations, on parle de syndrome inflammatoire (il faut savoir le définir). 

Syndromes inflammatoires : (Anomalies cliniques et biologiques) nécessitant un diagnostic étiologique. (Savoir 

définir ce terme ++)  

Il faut définir le syndrome inflammatoire selon la clinique et la biologie !  

La réaction inflammatoire ne renseigne ABSOLUMENT PAS sur l'étiologie ! 

Syndrome inflammatoire : 

– Fréquence élevée : 25 à 30% des consultations / hospitalisations 

– Élément majeur d'orientation diagnostique 

– Pour certaines formes, pronostic vital en jeu DONC urgences diagnostique et thérapeutique pour 

retourner à l'homéostasie afin d'éviter la dégradation du patient.  

 

B) La réaction inflammatoire. 

1) Agression. 

Qui dit réaction inflammatoire dit agressions multiples :  

– Origine exogène : Infectieuse 

(parasite, virus), physique, 

traumatique (déchirures, fractures, 

rupture de kist...) 

– Origine endogène : Nécrotique 

(libération abondante de médiateurs), 

immunologique (l’auto immunité) 

 

1) Réponse. 

Quelque soit l'agent agresseur, l'organisme répond, la 

réponse peut être : 

– Locale (Aiguë ou chronique) 

– Générale (Suraiguë) = Systémique. 

Tout l'organisme est sollicité.  

Mais aussi : 

– Adaptée : Défense / Réparation, c'est-à-dire bénéfique pour l'organisme. Elle évolue vers une 

réparation des tissus ++ 

– Inadaptée : Maladies inflammatoires, inflammation chronique qui s’installe 
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Intervention de tous les éléments avec en première intention, la mise en place de l'immunité naturelle (= Innée), 

doit être rapidement mis en place et si elle n'est pas suffisante, l'organisme met en jeu la réponse immunitaire 

adaptative (humorale ou cellulaire), qui sera efficace sur des semaines voire des années. La réponse adaptative est 

spécifiquement dirigée contre un agent agresseur avec une mémoire qui est créé. C'est quelque chose qui demande 

du temps→ chronologie.  

La réponse inflammatoire présente trois grandes phases : séries d’événements qui vont se succéder :  

-  Phase d'initiation = Effecteurs primaires vont intervenir (immunité innée)  

– Phase d'amplification = Effecteurs secondaires = Pour augmenter la qualité de la réponse 

– Phase de résolution efficace, mais parfois inefficace ce qui entraîne une chronicité en fonction 

de l’agent agresseur. (résolution qui n'est pas optimale) 

Ces événements génèrent des manifestations cliniques qui seront importantes pour poser un diagnostic : 

- Signes locaux, des manifestations standards des réactions inflammatoires : Douleur, rougeur, 

chaleur, œdème. Ces signes apparaissent rapidement. 

– Signes généraux (lorsque la réaction inflammatoire perdure) : Fièvre et sur plusieurs mois 

fatigue, asthénie, amaigrissement et une insuffisance circulatoire extrêmement dangereuse pour 

le patient.  

 

C)  Les acteurs. 

  CELLULES : 

– Endothéliales ++ qui ne servent pas uniquement de barrière entre les deux compartiments  

– Sanguines circulantes (Impliquées dans la phagocytose) + (PNN, monocytes)  

– Résidentes tissulaires (Les principales : Macrophages tissulaires, mastocytes [joue un rôle dans l’allergie 

mais aussi dans la défense de l’organisme]) 

  CES  CELLULES VONT  INTERVENIR GRÂCE  À  DES MEDIATEURS : 

– Système d'activation plasmatique (Lésions au niveau capillaire, facilite le passage du plasma dans les tissus, 

ce qui entraîne l'activation de protéines plasmatiques présentes). 

– Médiateurs cellulaires (Ex : Mastocytes libèrent beaucoup de médiateurs) (histamine, cytokines, 

interleukines)  

II) Inflammation aiguë. 
Ex : Étiologie d'origine infectieuse.  

A) La réponse localisée. 
Connue depuis longtemps, décrite par un médecin grec qui à définie sur un plan médical les caractéristiques cliniques 

de l'inflammation : CELSUS (1er siècle).  

Tétrade de signes cliniques caractéristiques de cette inflammation aiguë : Tétrade de Celsus 1er siècle : 

– Douleur (dolor) 

– Rougeur/érythèmes (rubor) 

– Chaleur (calor) 

– Tuméfaction qui est associée à la notion d'œdème (tumor) 
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Evolution : Exemple d'un agent bactérien qui rentre dans un tissu (peau lésée, coupure..) 

– 0h : Intrusion des micro-organismes 

– 10 minutes : Phase initiatrice 

– 4 heures : Phase vasculaire 

– Après au moins 48h : Phase cellulaire 

– Si tout se passe bien, au final: Phase de détersion ++ (on enlève les structures lésées) et cicatrisation++  

(on répare les structures lésées). (attention ce sont des phases différentes)  

On va avoir des éléments qui vont permettre à l'organisme de revenir à l'état normal. 

 

B) Phase initiatrice 

 

Exemple: Plaie cutanée, brèche dans l'épiderme et le derme sous-jacent avec intrusion de micro-organismes et 

prolifération, ce qui signifie un danger pour l'organisme. Des cellules vont percevoir ce danger et vont intervenir. 

Démarrage de la Réponse immédiate.     

Schéma : Territoire cutané représenté, avec derme, épiderme, derme étant richement vascularisée, avec des 

macrophages résidents, des cellules dendritiques et des mastocytes qui vont voir ce qui se passe dans le derme. Si  

on a une brèche cutanée, des bactéries exogènes vont arriver et immédiatement des signaux de dangers vont être 

ressentis par les macrophages et mastocytes, ces signaux les activent.  

 

 Les cellules importantes sont :  

➢ Macrophages : vont essayer de faire le ménage. 

➢ Cellules dendritiques : gendarmes qui fixent les éléments étrangers. 

➢ Mastocyte : grande cellule, n'intervient pas que dans l'hypersensibilité. 

Quand on a une lésion : Introduction d'un germe infectieux, par exemple une bactérie, qui va se retrouver dans le 

territoire dermique. La présence de cet agent est anormale pour l'organisme donc on va avoir un ensemble 

d’événements qui vont permettre la reconnaissance de cet agent, ce qui va générer des signaux de danger pour 

l'organisme perçus par les cellules résidentes. Et de ces signaux vont découler des réactions pour combattre 

l'agression = démarrage de la réaction inflammatoire 

Une première cellule importante pour intervenir rapidement : le macrophage. 

C'est une cellule de grande taille, avec un noyau important et de très nombreux organites et des prolongements. 

 C'est une cellule active, tissulaire, elle dérive d'un monocyte circulant que l'on trouve à l'intérieur des vaisseaux 

sanguins, il sera activé, attiré dans un tissu et deviendra un macrophage, un monocyte résident, qui n'a pas les mêmes 

marqueurs.  
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Cette cellule peut prendre différents noms, différents termes : il y a pleins de terminologies car on pensait que 

c'étaient des cellules différentes. On les trouve dans les alvéoles pulmonaires (macrophages alvéolaires), dans la 

moelle,  du foie (cellules de Kupffer) au niveau des cellules nerveuses (microglie), des cellules de Langerhans... où 

elles portent des noms différents bien que ce soit la même cellule. (Attention à cette terminologie) 

Elle est contrôlable via le jeu des cytokines, elle augmente sous l’action IFN gamma et sera neutralisé par l’action 

de l’IL10 (immuno suppressive) et va pouvoir produire ses propres cytokines inflammatoires 

RECONNAISSANCE 

➢ Le macrophage reconnaît des éléments étrangers car de 

très nombreux micro-organismes présentent des 

Pathogènes/motifs microbiens = PAMPS 

(Pathogenassociated molecular pattern  

Mais il reconnaît également des signaux de danger = 

DAMPS (Danger-associated molecular pattern) La 

reconnaissance est possible car sur le macrophage, on a 

des récepteurs PRR (Pattern-recognisation receptor) 

qui sont capables de reconnaître ces signaux étrangers 

et permettent la production de cytokines 

inflammatoires.  

Ces PRR sont très nombreux, très variés. On va s'intéresser aux : 

– TLRs : « TOLL like receptor ». Ils sont localisés sur la membrane de la cellule ou dans les 

endosomes. Ils perçoivent des structures étrangères. Du fait de leur structure, il y a une grande 

variété dans ces récepteurs. Lorsqu'on active les TLR, on active des facteurs cytosoliques. Ces 

éléments vont pouvoir migrer dans le noyau et activer les promoteurs de gènes de cytokines 

notamment des cytokines pro inflammatoires. Elle avertit la cellule, la booste, et produit des 

cytokines. (cytokines à retenir : IL1 et TNFalpha)  

– NLRs : « NOD like recepor ». Ils sont majoritairement dans le compartiment cytosoliques. Leur 

structure biochimique est complexe. On a des compartiments, des cassettes avec des fonctions 

données. Ce NLR permet la formation des inflammasomes (= complexe protéique cytoplasmique 

capable d'activer des caspases pro-inflammatoires et d'activer les cytokines). On en décrit une 

grande variété. La connaissance de ces NLR a permis de décrire et comprendre certaines pathologies 

inflammatoires. Il existe des NLR qui, en s'associant à d'autres, vont donner l'inflammasome = 

complexe protéique cytoplasmique capable d'activer des enzymes, notamment des caspases pro-

inflammatoires, dont la caspase 1, qui doit être associé à un starter pour être activée et permet la 

formation d’IL1 active.   



  2016-2017                                   La réaction inflammatoire                                                   

7/15 

L'association «  Procaspase + NLR + Promoteurs » (= L'inflammasome) va générer une caspase activée. 

Cette caspase activée va pouvoir cliver les pro-cytokines en cytokines actives qui agissent sur différents 

sites. C'est le cas notamment de l'interleukine 1 si on s'intéresse au NLR 3. Grande taille et qui est dans le 

derme mais dans aussi dans d'autre tissus comme la moelle. On a de très nombreuses granulations 

cytoplasmiques. C'est des granules métachromatiques, ces granulations noires contiennent les colorants. 

Elle est équipée de granulations qui renferment des médiateurs préformés (histamine, tryptase, 

sérotonine, etc...) (à savoir par cœur) . C'est une cellule très sensible qui libère facilement ses médiateurs 

néoformés 

➢ Les mastocytes       :  Ils sont r épartis dans tous les organes et les tissus vascularisés. Cellule dermique de 
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MACROPHAGE DIFFERENT DES MASTOCYTES +++ 

Le mastocyte est aussi équipé de nombreux récepteurs qui 

vont permettre de voir les signaux de danger :  

– TLR variés : 1, 2, 3, 4, 6, 9.  

– Récepteurs pour des fractions complémentaires,  

– Récepteurs pour des cytokines donc de très 

nombreux signaux peuvent l'activer. 

– Récepteur pour les certaines immunoglobulines pour 

fixer l’IgE et pour d’autres classes notamment les 

IgG  

Relargue ses granulations avec des médiateurs préformé dans ces granules ++ 

L'activation du mastocyte active les facteurs cytosoliques qui vont activer des gènes. 

En seconde intention, le mastocyte produit des cytokines, notamment inflammatoires (TNF alpha, 

interleukine-1, interleukine-6). 

A côté de cette activation nucléaire, on a une activation de l'acide arachidonique au niveau des membranes 

qui génère des prostaglandines et des leucotriènes. Ces médiateurs lipidiques sont importants pour la défense 

locale.  

La dégradation des phospholipides membranaires pour donner  de l'acide arachidonique vont donner des 

prostaglandines et des leucotriènes qui génèrent des composants modulateurs mais aussi des composants 

agressifs pour les tissus. 

Parmi les cytokines inflammatoires élaborées par le macrophage ou le mastocyte, on retient 

obligatoirement : (Revoir son cours sur les cytokines) -     IL-1β 

– TNF-α 

– IL-6 

Les phospholipase permettent la libération de l’acide arachidonique, et grâce à certains enzymes, la 

lipo oxygénase, et la COX1 COX2, l’acide arachidonique se transforme en des prostaglandines et 

leucotriènes.  

 

Cytokines  Origine  Fonction  

IL-1β S y n t h è s e  p a r  l e s 

monocytes/macrophages après 

reconnaissance par les PAMPS 
Faible concentration : augmentation 
de l'expression des molécules 

d'adhérence pour les GB 

Forte concentration  : action sur le 

SNC et le foie.  

Rétrocontrôle négatif du message IL-

1 par un antagoniste du récepteur à 

l'IL-1 (IL-1ra) 
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TNF-α Synthèse par de nombreuses cellules 

(macrophages, mastocytes …) 

Faible dose : augmentation de 

l’expression des molécules 
d'adhérence pour les GB + 

augmentation de production de 
chimiokines par macrophages et 

cellules endothéliales (ce).  
Dose modérée : action sur SNC, foie 
et hématopoïèse.  

Forte dose : choc septique. 

IL-6 Synthèse par phagocyte, DC, CE, 

fibroblastes  

Niveau local : augmentation 
phagocytose + augmentation de 

l'expression des molécules 
d'adhérence pour les monocytes par 

les ce + induit la production de MCP-
1 = CCL2.  

Niveau systémique : action sur le foie 

et activation d’hématopoïèse.  

D) La phase vasculaire 
 

Pour limiter, contrecarrer la progression de l'agent agresseur, on va avoir des éléments qui vont toucher la micro 

circulation locale et la modifier, perturbe la micro circulation locale avec des phénomènes :  

– Vasoconstriction artériolaire très brève de type réflexe très bref et très court  

– Vasodilatation seulement au niveau capillaire (génère la rougeur et la chaleur) 

– Contraction des cellules endothéliales des veinules post capillaires ++ 

Conséquence : comme on a bouché un système qui 

est toujours en flux, on a perturbé la perméabilité de 

cet ensemble → augmentation de la perméabilité 

capillaire (rupture des GAP entre les cellules 

endothéliales) qui entraîne un phénomène 

d'exsudation du liquide plasmatique (eau + 

protéines) (génère la tuméfaction (les œdèmes)) va 

s'échapper de la lumière vasculaire du capillaire et 

va passer dans le compartiment tissulaire. En 

traversant, on aura activation de 4 systèmes de 

protéines plasmatiques. 

Suite à ces événements, on aura une perturbation au 

niveau de la perméabilité capillaire. Il y aura rupture 

des« GAP » jonctions entre les cellules et rupture de la continuité entre les cellules endothéliales ce qui va activer 

des protéines plasmatiques.  

1) Système de la coagulation. DIAPOS 

Les facteurs de la coagulation dans les vaisseaux sanguins sont inactifs. C'est le contact de l'endothélium avec les 

protéines plasmatique qui va causer l'activation du facteur XII, qui activera la thrombine, qui active le 

fibrinogène qui va devenir la fibrine insoluble et générer un caillot de fibrine. 

On va aussi avoir la dégradation de fibrinopeptides (ce sont des peptides qui dérivent de la fibrine) qui sont vaso-

actifs et chimio-attractifs pour les polynucléaires neutrophiles. Ils ont une action nocive sur certaines 

ramifications nerveuses → douleur. 

2) Système des kinines. DIAPOS 

L'activation des kinines va aboutir à l'activation d'un peptide = bradykinine qui a une action vaso-active 

(vasodilatation) puissante et également un rôle au niveau de la douleur. 
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Les prékallicréines présentes, sous l'action du facteur XIIa, vont générer la kalicréine. Cette kalicréine va 
assurer, à partir du fibrinogène, la formation de bradykinine qui est une petite molécule qui a une action puissante 
sur la vasodilatation et sur la douleur. De plus, il y aura activation du C5 qui augmente la vasodilatation 

(augmentation de la perméabilité Vasculaire). 

3) Système fibrinolytique. DIAPOS 

Système de la coagulation activée, objectif est la  dégradation de la fibrine en faisant intervenir le plasminogène qui 

va générer la plasmine sous l'effet du facteur XIIa. On aura dégradation du réseau de fibrine, libération des PDF 

(produits de dégradation de fibrine) qui favorisent l'attraction des cellules, facilitent la migration des cellules et 

l'attraction des polynucléaires neutrophiles. 

4) Système du complément. DIAPOS 

Si ce flux plasmatique arrive dans le tissu lésé, le plasma va renfermer des fractions complémentaires. 

En contact avec les parois des agents bactériens, les fractions complémentaires vont s'activer, par voie alterne / voie 

des lectines (MBP). 

Conséquence : libération de composants impliqués dans l'opsonisation et libération des anaphylatoxines (petites 

molécules circulantes) qui ont des propriétés chimiotactiques importantes 

→ Transformation C3-C5 en C3a/5a =  petite portion  = anaphylatoxines (propriété chimiotactiques) + plus grosse 

portion  = C3b/5b (=opsonines qui permettent la reconnaissance et la phagocytose)  

Conséquences de la phase vasculaire : 

➔ Formation d'un œdème (Accumulation liquidienne) 

  Intérêts : 

– Dilution des produits toxiques bactériens et des germes. 

– Établissement d'une barrière fibrineuse empêchant la diffusion des germes dans le tissu. 

– Concentration locale des moyens de défense humoraux (complément) 

– Activation des cellules endothéliales. 

– Ralentissement du courant circulatoire en favorisant la diapédèse (= regroupement des cellules sanguines) 

et les échanges cellulaires 

– Passage de liquide œdémateux dans la lymphe  excès liquidien dans les tissus que l'organisme va 

l'éliminer, ce qui conduit à l'information immunologique des populations lymphoïdes des ganglions 

lymphatiques sentinelles. 

Cet extrait liquidien emprunte des petits vaisseaux lymphatiques, ce liquide rejoint donc la lymphe puis les 

ganglions lymphatiques. 

 

E) Phase cellulaire 
 

C'est l'arrivée de cellules qui vont lutter contre l'agent agresseur.  Cette arrivée des cellules est bien organisée, la 

phase cellulaire comportant deux éléments :  

– Recrutement : Afflux extravasculaire interstitiel de leucocytes. 

– Et Activation des cellules recrutées au niveau du tissu.  

Les types cellulaires : 

– Les cellules de l'immunité innée : PNN et monocytes qui vont devenir macrophages une fois passés dans 

le tissu. En fonction de l'agent agresseur, on peut avoir d'autres cellules en supplément. 

– Cellules impliquées dans l'immunité non adaptative mais précoce : NK, lymphocytes γδ 

– Et si les deux ne sont pas suffisants, on aura intervention d'autres cellules : les cellules de l'immunité 

adaptative = les lymphocytes T et B. 
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1) Immunité innée : 0 à 4h.  

 

C'est l'arrivée des neutrophiles et des monocytes, elle s'opère jusqu'à 4h après l'entrée des agents pathogènes.  

– Événements vasculaires : ralentissement des flux permet la margination des PNN et des monocytes vers le 

site de l'agression.  

– Ils vont s’accrocher à la paroi et traverser l'endothélium par diapédèse.  

– Induction de la fonction phagocyte 

– Une fois dans le tissu, ils vont suivre un gradient de contraction puis seront en contact avec l'agent agresseur. 

Les macrophages seront opérationnels et exerceront leur fonction phagocytaire. 

– On a le recrutement cellulaire en 4 étapes qui va faire intervenir des structures membranaires particulières. 

On a le sang en haut, l'endothélium et le compartiment tissulaire en bas. 

– Première étape = phénomène de roulement : rôle des sélectines et des ligands des sélectines. Lorsque le 

neutrophiles sur les leucocytes, on a un ligand des sélectines qui va reconnaître une sélectine présente sur 

l'endothélium. On va avoir un roulement qui dure quelques secondes. Un accrochage fragile /contact se fait 

mais c'est un contact souple, elle peut s'accrocher mais aussi se libérer. Dans certains cas cet accrochage va 

être renforcé par des intégrines et les ligands des intégrines. Les cellules endothéliales expriment des 

récepteurs des intégrines et les PNN expriment les intégrines correspondante → fixation solide. 

– Phase d'adhésion stable, cela ne bouge plus, le leucocyte ne peut plus se dégager par la fixation des 

intégrines-ligand-intégrine  

– Elle peut traverser au niveau des jonctions l’endothélium et se trouver dans le tissu ; elle sera migrante 

effectivement :   

– La dernière phase = phase de migration de la cellule à travers l'endothélium = diapédèse. On a recrutement 

des cellules circulantes, on a un gradient de chimiokines (du fait de l’installation de la réaction 

inflammatoire) qui va guider les cellules, par exemple : 

– IL8 qui va guider les PNN, 

– MCP1 va guider les monocytes 

– Eotaxine va guider les PNE 

Cellule recrutée, par exemple un neutrophile, toujours prêt à être recruté, guidé grâce à des chimiokines →  la 

chimiokine qui attire les neutrophiles est l'interleukine 8.  

2) Immunité non adaptative précoce : 4 à 96h.  
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Les cellules impliquées sont : 

– NK : Ce sont des cellules extrêmement puissantes = cytotoxicité importante dépendante de IFN α et IL-12 

– LT γδ = Lymphocytes intra épithéliaux  qui pourraient jouer un rôle dans cette immunité.  

Reconnaissance de l'antigène indépendante du CMH. 

1) Immunité adaptative : > 96h.  

Développement à distance du site d'entrée du pathogène → dans le ganglion lymphatique sentinelle.  

Induction d'une IMH et / ou IMC  

L'organisme met en route une réponse dirigée contre un pathogène précis. 

Il faut que tous les éléments aient été drainés vers la lymphe. Arrivés dans le ganglion lymphatique, il y a 
démarrage d'une réponse humorale ou cellulaire. C'est donc un développement à distance du pathogène. 

Cela n'est pas obligatoire et se fait au minimum en 1 semaine pour que celui-ci soit efficace.  

2) Conséquence de l'activation cellulaire 

PHAGOCYTOSE : 

Elle va être assurée par les PNN qui vont arriver en premier lieu. Ils ont de nombreuses granulations 

(myéloperoxydases, protéinase 3…). Le neutrophile ne se multiplie pas in situ, il travaille donc 3-4 jours puis il est 

dégradé, il ne se régénère pas, elle n’est pas capable d’assurer des mitoses.   

Si le nombre de PNN n'est pas suffisant, les monocytes se transforment en macrophages prennent le relais (2 à 

4h plus tard). L'intérêt des macrophages est que dans les tissus, on peut avoir une mitose possible de ces cellules, 

pour amplifier la population. De plus, ils ont un rôle de présentateur d'antigène. Certains monocytes qui deviennent 

des macrophages peuvent se multiplier au niveau  du foyer infectieux ce qui n'est pas le cas des PNN (différent entre 

les eux).  

Cette phagocytose peut s'opérer dans différentes conditions et peut être favorisée grâce au rôle des opsonines de la 

fraction C3b. Ces molécules se collent à la cible et favorisent la capture par le macrophage.  

Retenir la CRP qui est une protéine soluble qui se fixe sur les bactéries et favorise la phagocytose (c'est une opsonine) 

. La phagocytose est possible sans opsonines.  

Opsonines = protéine soluble capable de se fixer sur certaines bactéries, la recouvrent de sites pour favoriser son 

élimination. 

Mécanisme effecteur du PNN : il faut aussi citer la NADPH oxydase, en plus de la myélopéroxydase, qui permet la 

dégradation des agents agresseurs dans le macrophage. 

EXOCYTOSE  DE  MEDIATEURS  PREFORMES  DES  CELLULES  RECRUTEES 

Exocytose des médiateurs présents dans certaines cellules avec libération de :  

– Histamine du PNB 

– Protéines cationiques du PNE : Cytotoxiques et activatrices : très agressive (Rôle dans l'asthme) 

– MBP = Major basic protein 

– ECP = Eosinophil cationic protein 

– EPO = Eosinophil peroxydase (rien à voir avec l’hormone  )  

– Protéases 

 Plasmine, granzyme B 

 Métalloprotéases MMPs → Facilitent les migrations cellulaires dans les tissus lésés. Protéolyse 

matricielle facilitant les migrations cellulaires, dégradent la charpente protéique du tissu et implique 

dans la migration tissulaire. 

Contrôlées par les antiprotéases (α 1 anti trypsine /α 2 antiplasmine /Anti MMPs (TIMPS)). Si elles sont 

trop longtemps activées, action délétère. 

SECRETION  SELECTIVE DE MEDIATEURS NEOFORMES 

➔ Cytokines et chimiokines : Contrôle de la réaction inflammatoire 
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– Action autocrine et paracrine → réaction inflammatoire locale 

– Si trop sécrétées : Action endocrine → apparition de fièvre, synthèse des protéines de la phase aiguë... 

= Réponse systémique 

➔ 1ère intention : Cytokines pro inflammatoires : IL-1 / IL-6 / TNFα 

Peuvent agir localement et a une action plus vaste (avec les termes endocrine, paracrine, autocrine). Elles ont un 

rôle dans la réponse systémique de la réponse inflammatoire. Elles sont responsables de l’apparition de la fièvre 

contrôlent la production des protéines de la phase aiguë (assurée par le foie) et joue sur la viscosité plasmatique 

et agissent sur la production de cellules pour augmenter la production des neutrophiles et autre PN dans le sang  

 

➔ 2ème intention : Cytokines anti inflammatoires : IL-10 +++ / TGF β / IL1-RA (= cytokines régulatrices)  

+ Récepteurs solubles de cytokines ; TNF Rs 

Ces cytokines agissent aussi à distance. IL-6 peut agir au niveau du foie et contrôler la production des protéines 

d’inflammation. D'autres cytokines agissent au niveau de la moelle osseuse pour produire des leucocytes.  

E) Phase de détersion et cicatrisation. 

 1) Détersion.  

Zone qui est le lieu de « combat » avec accumulation d’éléments qui sont à éliminer, elle peut être : 

– Naturelle sans extériorisation (cela ne se voit pas, il n'y a pas d'ouverture).  

– Naturelle avec extériorisation (les déchets peuvent être abondants = suppuration, ex : abcès).  

– Provoquée (non naturelle et douloureuse, ex : abcès profond qui sera incisé puis drainé).  

Les variétés anatomo-cliniques de l'inflammation exsudative purulente (savoir la différence entre ces 3 termes) 

– Pustule = Accumulation de pus au niveau d'un tissu épidermique. 

– Abcès = Accumulation de Pus dans  une cavité néoformée du fait de la nécrose des tissus d'origine nécrose 

(élastases et collagénases de PNN) 

– Phlegmon = Inflammation diffuse et implication de germes à hyaluronidase (= détruisent la charpente de 

collagène du tissu → dangereux et difficile à prendre en charge). 

 2) Cicatrisation. 

Il faut régénérer quelque chose de qualité.  

– Phénomène d'épithélialisation : par des kératinocytes (TGFbeta), régénération de l’épithélium. 

– Tissus de granulation / Angiogenèse : Néo vaisseaux (VEGF) 

– Reconstruction du tissu matriciel : Fibroblastes (TGFbeta) 

– Remodelage tissulaire: équilibre entre synthèse et dégradation / Protéines matricielles / Rôle des 

métalloprotéases (TGFbeta) 
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Résumé par un tableau :  

Epithélialisation Kératinocytes TGFb 

Tissu de dé granulation 

angiogenèse  

Néovaisseaux VEGF 

Reconstruction du tissu matriciel  Fibroblastes TGFb  

Remodelage tissulaire Equilibre synthèse et dégradation 

de protéine matricielles + rôle des 

métalloprotéase 

TGFb  

 

III) Inflammation chronique.  
Si cette inflammation n’est pas contrôlée, elle devient chronique, suite à une réponse inadaptée, qui est caractérisée 

par : 

– Défaut d'élimination du facteur déclenchant avec formation de granulome  

  Ex : Tuberculose où l'agent reste dans le tissu et reste vivant. 

 Sarcoïde  

– Défaillance des systèmes de contrôle 

 Ex : Dans certaines pathologies auto-immunes avec emballement de cytokines pro et 

antiinflammatoires → Polyarthrite rhumatoïde ou lupus 

 Ex : Emphysème pulmonaire avec la dégradation du parenchyme pulmonaire avec des protéases et 

antiprotéases. 

– Inefficacité  des systèmes de réparation  

  Ex : Athérome. 

 Ces défauts entraînent une inflammation chronique. 

/NEW/ Exploration biologiques de 1ère intention :  

- NFS hémogramme  

- VS 

- Protéines de l’inflammation : CRP/ fibrinogène et haptoglobine  

- EPP : électrophorèse des protéines plasmatiques  

La vitesse de sédimentation c’est une méthode ancienne qui n’est pas couteuse et toujours conservée : elle 

s’exprime avec l’unité mm. On regarde le sang du patient dans un tube capillaire avec un ait coagulant et on laisse 

le tube en vertical et on regarde la hauteur du plasma ++ à 1h de sédimentation  et a 2ème heure  

Exploration 2ème intention :  

- Si on suspecte un agent bactérien : hémoculture   

- Si on suspecte une infection ancienne : Ac, Ag circulant avec des sérologies (attention on peut rechercher 

des Ac mais aussi des Ag)  

- Exploration des protéines complémentaires  
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- On peut aussi demander le phénotypage de cellules circulantes (LcB/T) et étudier les fonctions des cellules 

et les dosages de cytokines   

ATTENTION A LA CHRONOLOGIE 

 

III) Conclusion. 
Il faut connaître les mécanismes de la réponse inflammatoire qui permettent de définir une approche thérapeutique 

ciblée et adaptée pour le patient.  

Grâce à l'évolution des connaissances, nous avons des molécules puissantes.  

  

Possibilités actuelles de traitements : 

– Médicaments qui modifient le métabolisme cellulaire (Ex : Glucocorticoïdes) 

– Médicaments qui peuvent neutraliser des médiateurs préformés (Ex : Antihistaminiques) 

– Médicaments qui modulent les voies métaboliques de l'acide arachidonique (Ex : anti-leucotriènes) 

– Médicaments qui peuvent neutraliser les cytokines (Ex : Ac anti-TNFalpha donné en 2ème intention pour la 

polyarthrite rhumatoïde) 

– Médicaments qui entraînent le blocage des molécules d’adhérence (Ex : Ac CTLA4 (monoclonal) pour la 

sclérose en plaque) 

Souvent la prise en charge thérapeutique consiste en une association d'un traitement anti-inflammatoire et 

analgésique. 

 

 


