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Inflammation

• Processus universel
– Ensemble des phénomènes 

réactionnels déclenché par un 
agresseur

– Processus normal mettant en 
oeuvre des défenses 

• Locales innées

• Locales adaptatives

• Générales, exprimées par un 
syndrome inflammatoire

– Dans tous les tissus
• Limiter , réparer et arréter

• Nécessite la reconnaissance de 
l'agresseur par une cellule

• Nécessite un dialogue entre 
cellules et la production de 
médiateurs protéiques pro et/ou 
anti-inflammatoires , de facteurs 
chimioattractant et de molécules 
associées (molécules 
d'adhérences, …)



inflammation

Les vaisseaux

Les cellules effectrices

Les cellules cibles



Processus Inflammatoire local
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Processus Inflammatoire

Polynucléaires neutrophiles: microphagocytose
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Processus Inflammatoire
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inflammation

• Réponse universelle après une agression

• Agresseurs: infectieux, chimique, physique (UV, électrique, 
thermique,…), diverses pathologies (cancer,…)

• Évènement initiateur, identifié ou non
– Cellule de 1ère ligne, messager entre l'agent pathogène et l'organisme

– Protéine pro-inflammatoires: TNFa, IL1

• Effets
– Vaisseaux, cellules endothéliales, polynucléaires

– Différents types cellulaires

• Evolution
– Auto-entretien, amplification, chronicité

– Résolution: notion d'antagonistes ou de protéines antiinflammatoire: 
IL10, TGFb, IL4, IL1ra, et cicatrisation



inflammation

Descriptif



inflammation

• Schéma général

– 1/ phase vasculo-sanguine ou exsudative

– 2/ phase cellulaire

– 3/ le résultat ou la phase chronique



inflammation

• Réaction vasculo-

sanguine, phase 

exsudative

– Congestion active

– Oedème inflammatoire

– Diapédèse

– Phagocytose

– Molécules:

• Sélectines endothéliales

• Intégrines leucocytaires

• CD31 endoth. et leuco.

• chimiokines



Processus Inflammatoire local

phase vasculo-sanguine

ou exsudative

– Congestion active

– Oedème inflammatoire

– Diapédèse

– Phagocytose (micro/macro)



Inflammation, phase cellulaire



Formes de l'inflammation

• Inflammations aigues

– Congestive

– Oedémateuse

– Fibrineuse

– Fibrino-leucocytaire

– Hémorragique

– Gangréneuse

– Purulente: abcès, phlegmon

• Inflammation cellulaire

– Granulomes

– immunes

– Macrophagiques

• Inflammations chroniques

– fibrose
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Inflammation
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complexes immuns, IV: HSR)

– Macrophagiques

• Inflammation chroniques
– fibrose
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Inflammation: le résultat

• arrêt

• Médiateurs anti-inflammatoires

• Pas de nécrose: restitution ad integrum

• Nécrose

– Pathogènes

– Cytotoxicité (lymphocytes, 

macrophages, cytokines)

– Vasculaire

• Détersion

• Coaptation

– Cicatrisation normale: après 
bourgeon charnu (cellules 
inflammatoires, endothéliales, 
fibroblates: plasticité)

– Cicatrisation pathologique: fibrose

– Épithélium

• Réparation

• Lésions: cirrhose, métaplasie, 

hyperplasie



Métaplasie malpighienne du col 

utérin



inflammation

Analyse

Exemples



Inflammation

• Caractériser un processus inflammatoire:

1. Agent pathogène

2. Population cellulaire dominante: cellules 

polynuclées neutrophiles, mononucléées, mixte

3. Protéines produites (cytokines pro, anti-, 

régulatrices)

4. Nécrose, apoptose

5. Fibrose

6. Rapport avec les tissus normaux

7. Cinétique: durée et réversibilité



Pneumopathie bactérienne

1. Bacille 

2. Polynucléaires altérés 

3. TNF, IL8

4. Nécrose purulente

5. Fibrose

– Non: aigue

– Oui: cicatrice

6. Tissus normaux infiltrés ou 
détruit (abcès…)

7. Evolution

– Régression sous tt

– cicatrice



Inflammations virales

1. virus 

2. lymphocytes 

3. TNF, IL12, IFNg

4. Nécrose variable
Directe par le virus

Indirecte par la réaction inflammatoire

5. Fibrose

– Non: aigue

– Oui: chronique

6. Tissus normaux: effets variables allant de 
l'absence de modification aux 
modifications profondes de structures en 
passant par l'effet cytopathogène 
individuel (inclusion+++) 

7. Evolution

– Régression spontanée ou sous tt

– Persistance

– Prolifération cellules cibles

– Fibrose

• Rôle anapath:

• Diagnostic: histo, IHC, HIS

• Retentissement tissulaire: 
fibrose; processus prolifératif



Inclusions virales

Intranucléaire

• Adenovirus

• Cytomegalovirus

• Herpes simplex I & II 

• autres

Intracytoplasmique

• Cytomegalovirus

• Molluscum contagiosum

• autres



HSV



Pneumopathie CMV



Adénovirus

Intra-nucléaires, sans augmentation de la taille du noyau, 

tropisme épithélial



Inflammation spécifique / particulière

Granulome épithélioïde et giganto-cellulaire:

Composition Cellulaire: Cellules épithélioïdes et géantes

• Origine

– Lignée monocytaire

• Morphologie

– Cellules épithélioïdes

– Cellules géantes

– Type réaction à corps étranger

• Intégration dans la réaction inflammatoire

– Chimiotactisme, Prolifération, Accumulation

– Réaction d'hypersensibilité retardée

– TH1, IFNg, IL12, Rantès

Sémiologie

– Cellules géantes isolées

– Granulome

• Avec ou sans nécrose

• Avec ou sans fibrose

• + lymphocytes

• + autres cellules: polynucléaires, 
éosinophiles

– Pathogène …

Pathologie

– Granulomatose

• Tuberculose, sarcoidose, …

• Réaction à corps étranger

Valeur diagnostique, notion d'inflammation spécifique

BAAR



tuberculose

1. Bacille alcoolo-acido-résistant

2. granulome 

3. IFNg (TH1)

4. Nécrose caséeuse

5. Fibrose

– Non: miliaire

– Oui: caverne

6. Tissus normaux infiltrés ou 
détruit (caverne…)

7. Evolution

– Régression sous tt

– Pas de régression: 
chronique

– Perte de fonction partielle du 
poumon / du rein



Miliaire tuberculeuse:

dissémination régulière de 

petites lésions nodulaires 

blanchâtres de même taille
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La TUBERCULOSE

– Aspects histologiques :

Sont les mêmes quelque soient la localisation, le type de 

tuberculose

(PIT ou secondaire) et qu ’il s ’agisse ou non d’une réactivation.

Lésions: 

– caséeuses 

– épithélioïdes et giganto-cellulaires

– fibrose

Lésions caséo-folliculaires

Lésions caséofibreuses

Cavernes caséofolliculaires; caséofibreuses, à paroi calcifiée



inflammation avec granulome avec 

prédominance de cellules géantes plurinuclées 

• Réaction à corps étranger
• Cellules géantes de type Müller

• Fusion des cytoplasmes des macrophages

• Fonction de phagocytose conservée

• Se voient dans la Réaction à corps étrangers :

CE exogènes : fils de suture; silice; épine; talc…..

CE endogènes : plaques d ’athérome; cristaux 

d’ac.urique (goutte); kératine……………...

Lumière polarisée



pathologie de l'immunité

– réactions d'hypersensibilité

– auto-immunité / dysimmunité / déficit 

immunitaire

– rejet de greffe

– réaction du greffon contre l'hôte



les réactions d'hypersensibilité

(classification de Gell et Coombs)

• type I : anaphylaxie et atopie

• type II : avec anticorps circulants

• type III : avec complexes antigène-anticorps

• type IV : à médiation cellulaire déclenchée par des lymphocytes T sensibilisés 
spécifiquement à des antigènes associés à des molécules du CMH 

En pratique, différents types peuvent co-exister. Les lésions anatomopathologiques sont surtout

observées lors de réaction de type IV ou àprédominance IV. L’important étant de décrire les types

cellulaires en présence et les dégâts cellulaires et tissulaires (nécrose ?) associés



exemple de pathologie autoimmune
La synovite rhumatoïde

• hyperplasie des franges synoviales

• hypervascularisation

• hyperplasie du revêtement synovial (5 à 7 

couches)

• inflammation lymphocytaire et plasmocytaire 

nodulaire

• fibrine dans l'articulation et dépôts fibrineux (+-

nécrose) dans les franges



synovite rhumatoïde



PAN



Rejet de greffe



Rejet: inflammation immune

1. Allo-antigène

2. Lymphocytes (CD3 CD8)

3. IFNg (TH1 cytotoxique)

4. Apoptose (nécrose si atteinte vasculaire 
avec thrombose)

5. Fibrose

– Non: rejet cellulaire "aigu" médié 
par les cellules T ou rejet humoral 
médié par les anticorps C4d+

– Oui: rejet chronique

6. Tissus normaux infiltrés

7. Evolution

– Régression sous tt

– Pas de régression: chronique

– Perte de fonction du greffon



Pathologie du greffon rénal

1. virus (JC/BK virus)

2. lymphocytes ?

3. TNF, IL12, IFNg

4. Pas de nécrose, apoptose ?

5. Fibrose

– Non: aigue

– Oui: possible

6. Tissus normaux: effet 
cytopathogène individuel 
(inclusion+++) 

7. Evolution

– Régression sous tt (baisse 
de l'immunosuppression)

– Persistance

– fibrose



Inflammation

1.Réponse universelle après une agression

2.Agresseurs possibles multiples

3.Évènement initiateur, identifié ou non

PAMPs, PRR, TLRs, Nod

De l'innée vers l'adaptative, TNFa, IL1, IL6

4.Effets avec différentes formes

cellules endothéliales (activation, molécules 
d'adhérences)

Divers types cellulaires

5.Evolution

Auto-entretien, amplification, chronicité

arrêt  et résolution: antagonistes ou 
protéines antiinflammatoires: IL10, TGFb, IL4, 
IL1ra, et cicatrisation:

Pas de nécrose: restitution ad integrum

Nécrose

Dépend des pathogènes, de la 
cytotoxicité (lymphocytes, macrophages, 
cytokines), de la vascularisation

Nécessite: détersion et coaptation

Formation d'un bourgeon charnu

Fibrose

Épithélium

Réparation

Lésions: cirrhose, métaplasie, hyperplasie

Caractériser un processus

inflammatoire:

1. Agent pathogène

2. Population cellulaire 
dominante: cellules 
polynuclées neutrophiles, 
mononucléées, mixte

3. Protéines produites 
(cytokines pro, anti-, 
régulatrices)

4. Nécrose, apoptose

5. Fibrose

6. Rapport avec les tissus 
normaux

7. Cinétique: durée et 
réversibilité

[prédiction de l'évolution,

thérapeutique]
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Inflammation 1. M. Peuchmaur

ce qu’il faut retenir

Le processus inflammatoire est l’ensemble des phénomènes réactionnels

(vasculaire, cellulaire et humoral) déclenchés dans un organisme vivant par

l’agression d’un agent pathogène. Les causes de l’inflammation peuvent être

exogènes (physiques, chimiques, biochimiques, infectieuses) ou endogènes

(trophiques, dégénératives, métaboliques, immunologiques, tumeurs).

Le processus inflammatoire est une séquence d’évènements :

phase initiale : élimination et/ou capture du pathogène, entraînant des lésions

cellulaires (nécrose, apoptose)

Puis réaction inflammatoire proprement dite.

Elle met en jeu des phénomènes cellulaires (cellules endothéliales, polynucléaires

et cellules mononucléées, connaître leurs rôles) et humoraux

Elle se déroule en 2 phases successives étroitement liées :

1) phase vasculo-sanguine (exsudative)

congestion

oedème

diapédèse

phagocytose (microphagocytose par les polynucléaires)

2) phase cellulaire (lymphocytes, plasmocytes, macrophages)

différentiation (adaptation des cellules)

chimiotactisme (mobilisation)

prolifération

Selon la prédominance de tel ou tel phénomènes, on distingue plusieurs types

d’inflammation (par exemple selon la prédominance de tel type de cellules dans

l’infiltrat)

On peut distinguer :

l’inflammation aiguëdans laquelle prédomine les phénomènes vasculaires et les

polynucléaires

l’inflammation chronique dans laquelle prédomine la fibrose

Les résultats de l’inflammation dépendent de nombreux facteurs et vont de la

guérison totale avec retour àl’état normal initial (restitutio ad integrum), àl’auto-

entretien du processus qui devient chronique, àla destruction totale du tissu ou au

développement d’une lésion dite «bourgeon charnu ».

Variétés morphologiques

Si le déroulement du processus inflammatoire est toujours le même (phase 

vasculo-sanguine et phase cellulaire, remaniements du tissu conjonctif), 

l’inflammation peut revêtir différentes formes dépendant de l’agent causal, 

de l’hôte, de la prédominance de telle ou telle réaction et de la durée de 

l'évolution.

des inflammations aiguës, exsudatives :

congestive, oedémateuse, fibrineuse, fibrino-leucocytaire, hémorragique, 

gangréneuse, purulente (connaître la définition et les caractères

morphologiques et évolutifs de l’abcès).

des inflammations à prédominance cellulaire (notion d’inflammation 

granulomateuse à connaître) 

des inflammations chroniques dans lesquelles prédomine la fibrose.

L'inflammation aboutit souvent à une destruction plus ou moins étendue des 

tissus et la régénération tissulaire aboutit à une reconstitution plus ou moins 

parfaite. 

La cicatrisation nécessite :

l'élimination complète des débris tissulaires nécrosés (détersion)

l'accolement des bords de la perte de substance (coaptation).

Au cours d'une cicatrisation normale, il existe un bourgeon charnu 

(connaître la définition et savoir le décrire) comportant des cellules 

inflammatoires (polynucléaires, histiocytes, plasmocytes), des fibroblastes 

et des néovaisseaux.

Lors d'une cicatrisation pathologique, il existe une augmentation de la trame 

conjonctive du tissu aboutissant à une fibrose.



Inflammation 1. M. Peuchmaur

ce qu’il faut retenir

Réaction inflammatoire dite «spécifique »: Une inflammation est dite

spécifique quand elle comprend des lésions morphologiques évocatrices

d'une cause ou quand il est possible de mettre en évidence dans les tissus

l'agent causal. Une inflammation peut avoir un aspect spécifique àcertains

stades de l’évolution et un aspect banal àd'autres.

La tuberculose est due àla présence dans l’organisme du bacille tuberculeux (BK).

C’est un exemple de réaction inflammatoire dite «spécifique ».

Initialement l’arrivée du bacille tuberculeux dans les tissus entraîne une

réaction inflammatoire aiguëd’aspect non spécifique vasculo-exsudative

transitoire mais oùle BK peut être mis en évidence par des colorations

spéciales (Ziehl, Auramine)

L’évolution peut se faire vers une inflammation àprédominance cellulaire

caractérisée par une réaction granulomateuse (cellules épithélioïdes, cellules

géantes de type Langhans, lymphocytes) et dans la plupart des cas, vers une

inflammation nécrosante. La nécrose caséeuse ou caséum, caractéristique de la

tuberculose, réalise histologiquement des plages de matériel éosinophile homogène.

Le caséum ne se résorbe jamais et évolue soit vers un enkystement fibreux, soit vers

une calcification, soit vers un ramollissement. L’infiltration par des polynucléaires

neutrophiles entraîne le ramollissement du caséum et en favorise l’évacuation par

une voie de drainage comme une bronche. Cette détersion partielle ou complète

laisse place àune caverne creusée dans un parenchyme plein (poumon, rein) ou à

une ulcération cutanée ou muqueuse (intestin).

La tuberculose peut être affirmée histologiquement quand il existe une nécrose

caséeuse typique ou quand on peut mettre en évidence le bacille tuberculeux dans

des lésions spécifiques (nécrose caséeuse) ou non (lésion exsudative).

Le terme d'inflammation tuberculoïde désigne la réaction granulomateuse

(épithélioïde, giganto-cellulaire et lymphocytaire) qui peut exister au cours

d'inflammations variées, non tuberculeuses.

Dans la réaction inflammatoire àcorps étrangers s'organise une réaction

macrophagique comportant de nombreuses cellules géantes multinucléées. Si le

corps étranger n'est pas résorbable, la réaction inflammatoire persiste.

Infection virale

Une cellule peut être infectée par un virus sans lésion morphologique visible, l'acide 

nucléique du virus étant incorporé aux acides nucléiques de la cellule.

Sinon, l'effet cytopathogène du virus aboutit soit à des lésions peu spécifiques 

dégénératives (vacuolaires, granulaires) ou nécrotiques, soit à des lésions 

spécifiques, les corps d'inclusion (intranucléaires ou intracytoplasmiques) dont la 

forme et le siège sont évocateurs du diagnostic (herpès, CMV, …). L'intensité de la 

réaction inflammatoire dépend de l'importance de la nécrose cellulaire.

Aspects morphologiques des inflammations virales selon le tropisme cellulaire du 

virus

- Virus épidermotrope

Herpès : la vésicule est due à la nécrose des cellules épithéliales ballonisées, 

contenant des inclusions intranucléaires.

HPV : dans la verrue, l'hyperplasie épidermique comporte des cellules volumineuses 

à cytoplasme vacuolaire, à noyau pycnotique, comportant des inclusions. Dans le 

condylome (muqueuse malpighienne) l’hyperplasie épithéliale comporte des cellules 

à noyau foncé entouré d'un halo clair (koïlocytes).

Virus mucotrope : les adénovirus affectent surtout les muqueuses respiratoires et 

digestives.

-Virus hépatotrope : différents types de virus (A, B, C, D, E …) entraînent des lésions

hépatiques dont l'intensité, la gravité et l'évolution diffèrent selon le type du virus. 

Cette altération des hépatocytes comportent des lésions dégénératives ou 

nécrotiques. La réaction inflammatoire comporte des polynucléaires et des cellules 

mononucléées dans les zones de nécrose et dans les espaces portes. Certains virus 

entraînent une hépatite virale chronique. La nécrose hépatocytaire et l'infiltrat 

inflammatoire traduisent l'évolutivité et l'activité de la maladie. La fibrose traduit 

l'ancienneté de la maladie, pouvant aboutir à une cirrhose.
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ce qu’il faut retenir

Définition de l’immunité

Notion d’antigène - anticorps, de défense immunitaire physiologique de l’organisme.

Maladies dysimmunitaires : manifestations pathologiques liées à une perturbation du processus immunologique soit par 

exagération du processus normal soit par un effet secondaire indésirable. 

Ces maladies se traduisent par des anomalies cliniques, biologiques (mise en évidence d’anticorps circulants) et parfois anatomo-

pathologiques.

4 types d’hypersensibilité

Type I : anaphylaxie lié à la production excessive d’anticorps de type IgE. Les antigènes (pollen, poussière, médicaments, 
aliments) régissent avec ces anticorps, déclenchant une dégranulation des mastocytes et libération de substance vaso-actives.
Exemples : œdème de Quincke, asthme, coryza, uticaire, choc allergique 

Type II : hypersensibilité de type cytotoxique Notion de cellules cibles. fixation d’anticoprs sur des antigènes (composants 
normaux ou exogènes adsorbés sur les membranes) cellulaires ou d’autres constituants tissulaires (membrane basale) lyse de 
la cellule.
Exemples : accidents de transfusion, transplantation d’organes, maladies auto-immunes (thyroidite de Hashimoto, syndrome 
de Gougerot Sjögren)

Type III : hypersensibilité à complexes immuns. Dépôts de complexes antigène-anticorps, activation du complément et des 
médiateurs de l’inflammation —>afflux de polynucléaires et nécrose tissulaire (nécrose fibrinoïde)

exemples : polyarthrite rhumatoïde, périartérite noueuse, glomérulonéphrite, lupus érythémateux disséminé. (connaître les 
lésion de PAN et PR) 

Type IV : hypersensibilité retardée (ou à médiation cellulaire). Réaction tardive, caractérisée par la migration de cellules 
immunocompétentes vers les tissus contenant l’antigène. Lésions de type chronique granulomateux (macrophages, 
lymphocytes, parfois nécrose centrale).
exemples : tuberculose, sarcoïdose, lèpre, mycoses, parasitoses, viroses, dermite de contact. 

En pratique, différents types peuvent co-exister. Les lésions anatomopathologiques sont surtout observées lors de réaction de type 

IV ou à prédominance IV. L’important étant de décrire les types cellulaires en présence et les dégâts cellulaires et tissulaires

(nécrose ?) associés.

Physiopathologie du rejet de greffe.



questions

1. Caractères macroscopiques et microscopiques de l’inflammation suppurée.

2. Quel est le rôle des cellules endothéliales dans le processus inflammatoire ?

3. Quel est le rôle des polynucléaires neutrophiles dans le processus inflammatoire ?

4. Morphologie et fonction des cellules endothéliales et des PN dans l’inflammation aiguë 
non spécifique.

5. Le bourgeon charnu : description morphologique, constitution (rôle détaillé des différentes 
composantes cellulaires), évolution. 

6. Conditions nécessaires à la cicatrisation d’une plaie.

7. La nécrose caséeuse. Définition, Caractères macroscopiques et histologiques, décrire les 
cellules inflammatoires accompagnant cette nécrose. Evolution

8. La cellule géante dans l’inflammation : origine, morphologie. Donner des exemples et 
décrire brièvement les caractéristiques morphologiques des pathologies où elles sont 
observées. 

9. La cellule épithélioïde. Origine, morphologie. Donner des exemples et décrire brièvement 
les caractéristiques morphologiques des pathologies où elles sont observées. 

10. Caractères morphologiques généraux des lésions induites par une infection virale.

11. Aspects histologiques du processus inflammatoire conduisant à évoquer une inflammation 
de type allergique.

12. Décrire les lésions histopathologiques du rejet de greffe d’organe en situation allogénique. 
Préciser les mécanismes de ce rejet.


