
L’INFLAMMATION



L’inflammation est un mécanisme de réponse à

une lésion tissulaire visant à la circonscrire et à la

réparer.

Cette lésion peut être:

- exogène (agression physique, chimique, microbienne) ou 

- endogène (autoimmunité, tumeur, infarctus).

.

L’INFLAMMATION



L’INFLAMMATION
 La réaction inflammatoire peut être déclanchée  par : 

 L’inducteur endogènes 

- Micro-organismes (bactéries, virus, parasites, champignons);

- Les agents physiques (rayonnements, l'électricité, les traumatismes, 

les fluctuations de température –chaeleur ou froid);

- Des agents chimiques exogène ou endogène;

- L'hypoxie

 L’inducteur endogènes comme les cellules tumorales tuées, cristaux 

formés dans l’organisme (urée), les réactions immunitaires

!!L'inflammation est exprimée à la fois localement (dans les tissus 

touchés) et généralement (non spécifique, dans le corps).!!



L’INFLAMMATION

• Inflammation aiguë = protectrice, physiologique,

nécessaire à l’élaboration de la réponse adaptative

et de la réparation du tissu (AINS et corticoïdes =

altération de la réponse inflammatoire aiguë)

• Inflammation chronique = déletère, conduit à un

remodelage anarchique du tissu, moins résistant

(destruction > réparation)



L’INFLAMMATION
 Les signes locaux de l’inflammation sont
 la rougeur, la chaleur, la douleur et l’oedème.

 Les signes généraux de l’inflammation sont
 l’asthénie, l’anorexie, l’amaigrissement et une hyperou une hypo-

thermie.

 On parle de syndrome inflammatoire aigu (SIRS) lorsque sont 
présents deux des signes suivants :
 hyper- ou hypo-thermie, tachycardie, hyperpnée,

 hyper- ou hypo-leucocytose.

Un sepsis est un SIRS de cause infectieuse.
Le choc septique associe sepsis, hypotension
artérielle et hypoperfusion périphérique pouvant
aboutir à une défaillance polyviscérale.



Les signes locaux de l’inflammation
La réaction locale non-specifique, caracterisee par des symptomes: 

douleur (dolor), gonflement (tumor), rougeur (rubor), 
échauffement (calor) est un processus sequentiel passant par les 
étapes suivantes:

1. Libération et activation des mediateurs chimiques d’inflammation 
(l’histamine, la serotonine, les quinines, le complement, les 
interleukines, les prostaglandines (PG), les enzymes lysosomales).

2. Changements vasculaires:
-vasodilatation
-hyperperméabilitée
-formation de l’oedème

3. Formation d’une infiltration cellulaire inflammatoire

4. Processus réparateurs cellulaires



Les signes locaux de l’inflammation

2. Etapes vasculaires: (rougissement, échauffement)

a. vasoconstriction réflexe (une courte étape transitoire)

- vasodilatation produite par l’action de l’histamine, des 

quinines, des PG.

- vasodilatation paralitique

b. l’hyperperméabilitée- produite par l’action de l’histamine-un 

exsudat inflammatoire (l’exudat) / le gonflement locale



Les signes locaux de l’inflammation
3. Les médiateurs chimiques attirent les leucocytes pour réaliser leur 

rôle: la phagocytose.

 Invasion de micro-organismes-→lesion cutanée →[macrophages, 
complément(C3b), anticorps(Ig G, Ig M), granulocytes attires ]→

phagocytose → Chimiotactisme

 Margination

Migration

 Opsonisation

 Phagocytose des germes opsonisés

 Phagosome→phagolysosome→dégradation enzymatique dans le 
phagolysosome→dégradation des bactéries



Les signes locaux de l’inflammation

4. Les processus réparateurs cellulaires sont:

La cicatrisation par les fibroblastes

Coagulation par le collagène, la fibrine.



Les signes locaux de l’inflammation
 Exploration:

1.Réaction Rivalta. 

 La réaction Rivalta est une réaction biochimique qui complète l'examen 
cytobactériologique qualitatif de liquide séreux dans une des cavités 
suivantes: plèvre, du péritoine, du péricarde, la cavité articulaire.

 On fait une diagnostique différentiel de l’exsudat et le transudat.

paramètres Exsudat

inflammatoire

Transudat 

mecanique

Proteins >3g% <3g%

Cellularites ++ ± (<100/mm3)

Ph Acide (7,4-7,6) Basique (6-7)

Densite 1,018 1,006

Coagulation + -

r. Rivalta + (apparition d’un voile de 

fumée)

-



Les signes locaux de l’inflammation

 Autres tests biochimiques utilisés  pour diagnostiquer un  liquide 

inflammatoire sont:

Test Transudat Exudat

épreuve Clair Opalescent

Réaction Rivalta négative positive

LDH (versé / 

sériques)

< 0,66 > 0,66

Densité < 1,015 > 1,015

protéines totales <30 g/L  30 g/L

Protéines versées /

sériques

< 0,5 > 0,5



Les signes locaux de l’inflammation

2. Le compte des leucocytes

 V.N.= 4000-10000/mm3 (1μl) de sang

3. Le frottis du sang coloré Giemsa

 V.N. environ 67% granulocytes

 27% lymphocytes

 6% monocytes

4. L’indice phagocytaire(IF)= Le nombre des particules 

endocytées par 100 leucocytes.



Les signes locaux de l’inflammation

 La péritonite experimentale -
 Principe: 

Les granulocytes neutrophiles sont attirés par des substances étrangères (bactéries, 
virus, particules inorganique, etc) dans la zone lésée est attaquent les germes 
(phagocyter) de manière non-specifique.

 Interprétation: 

On va injecter des protéines étrangères intrapéritonéale. 

Après 12 heures on va recolter un exudat du péritoine produit dans une péritonite = 
inflammation du péritoine. Il y a beaucoup de phagocytes avec des germes 
phagocytés par endocytose sur une lamelle.

Un granulocyte 
neutrophile qui a 
endociter deux 
colibaciles

Un monocyte avec des 
particules rouge de 
colorant Rouge-Carmine 
phagocyte



L’INFLAMMATION - Mécanismes généraux

La lésion initiale va provoquer via l’activation du système du complément, la
coagulation, les dérivés de la fibrine et de la kinine une première vague
de médiateurs qui vont démarrer l’inflammation et attirer puis activer
successivement des PN, des mastocytes, des macrophages, voire des cellulesT .

Ces cellules vont produire une deuxième vague de médiateurs comprenant des
amines vaso-actives (histamine, sérotonine), des prostaglandines et des
leukotriènes, des cytokines pro-inflammatoires (TNFα, IL-1, IL-6) et
des chimiokines qui vont amplifier l’inflammation.

= Cette réaction inflammatoire va aboutir au changement
des concentrations plasmatiques d’un certain nombre de
protéines qui vont servir d’indicateurs.=



L’INFLAMMATION - Mécanismes généraux
La réaction de phase aiguë

Signifie:

 Augmentation de la production des protéines dans le foie-
↑Protéinogramme -les fractions α1 et α2. (α1 antitripsine, 
α2 antiplasmine, haptoglobine, ceruloplasmine, etc)

 La fièvre- ↑t˚ C

 Leucocytose-↑L

 Anémie ferriprive-↓Hb, ↓E, ↓Ht, ↓Fe

 Augmentation de la vitesse de sédimentation érytrocytaire-
↑VSE

 Augmentation du fibrinogène- ↑ Fb

 Positivisation de la protéine C reactive -↑PCR



L’INFLAMMATION - Mécanismes généraux

Les protéines de la réaction inflammatoire.

Définition

On appelle protéine de la réaction inflammatoire une 

protéine dont la concentration plasmatique varie d’au moins 

25% la première semaine de l’inflammation.



L’INFLAMMATION - Mécanismes généraux

Les protéines de la réaction inflammatoire. 

Origine

- hépatique : 
- C-reactive protein, 

- serum amyloid A (SAA), 

- haptoglobine, 

- fibrinogène, 

- α1-antitrypsine,
- céruloplasmine ; 

- leur origine explique que ces marqueurs peuvent ne pas 
augmenter en cas d’insuffisance hépatocellulaire

- plasmocytaire : Ig

- macrophagique : ferritine.



L’INFLAMMATION - Mécanismes généraux

Protéines positives

On appelle protéine positive de la réaction inflammatoire 
une protéine dont le taux plasmatique augmente en cas 
d’inflammation. La plupart sont induites par les cytokines 

pro-inflammatoires (TNFα, IL-1, IL-6).

Certaines augmentent précocément (dès la 8ème heure), 
ont une grande amplitude d’augmentation (>50 fois) mais 
une demi-vie courte (<48 heures) : CRP, procalcitonine, 
SAA.

D’autres au contraire augmentent tardivement (>24ème 
heure), ont une faible amplitude d’augmentation (2 à 4 
fois) mais une demi-vie plus longue (>48 heures) : 
haptoglobine, orosomucoïde, fibrinogène, α1-
antitrypsine, céruloplasmine, ferritine, C3.



L’INFLAMMATION - Mécanismes généraux

Protéines négatives

On appelle protéine négative de la réaction

inflammatoire une protéine dont le taux plasmatique diminue 

en cas d’inflammation : 

 pré-albumine, 

 albumine, 

 transferrine, 

 apolipoprotéineA1.



L’INFLAMMATION - Mécanismes généraux

Effets sur la numération sanguine

- Anémie normochrome normocytaire

arégénérative apparaissant vers la 3ème semaine

d’inflammation, évoluant vers la microcytose. Il y a

anémie arégénérative du fait de l’inhibition de

l’érythropoïèse sous l’effet du TNFα et de l’IL-1. Le

fer est sequestré dans les macrophages : il manque

pour la synthèse d’hémoglobine (microcytose) mais

les réserves sont hautes (ferritinémie élevée, capacité

totale de fixation de la sidéroplylline plutôt basse).

Thrombocytose du fait de l’augmentation de la

mégacaryopoïèse sous l’effet de l’IL-6.



L’INFLAMMATION - Mécanismes généraux
Vitesse de sédimentation

La vitesse de sédimentation (VS) est un paramètre 

simple, peu cher, sensible, mais peu spécifique. 

Elle correspond à la hauteur de plasma formée en 

une sur anticoagulant et qui a été posé 

verticalement.

Sa valeur normale, mesurée en mm, est inférieure

à la moitié de l’age chez l’homme et à la moitié de

l’age augmenté de 10 chez la femme.

Elle est augmentée lors de la plupart des

. infections (hormis salmonellose et brucellose), 

- Dans environ 50% des cancers et 

- dans la plupart des maladies auto-immunes (sauf 

parfois dans les dermatopolymyosites et les 

sclérodermies).

Elle peut être « faussement » augmentée en cas

- d’anémie, 

- de macrocytose, 

- d’hyperγglobulinémie,

- d’hyperlipémie, 

- de diabète, 

- d’insuffisance rénale ou

cardiaque, 

- d’hyperoestrogénémie,

- d’administration d’héparine ou de ciclosporine.

A l’inverse l’hémolyse, certaines anomalies des

érythrocytes ou de l’hémoglobine, une polyglobulie

ou une hyperleucocytose, une

hypogammaglobulinémie, la présence de

cryoglobuline, un syndrome néphrotique ou une

corticothérapie peut diminuer la VS et la rendre

« faussement » normale en cas d’inflammation.



L’INFLAMMATION - Mécanismes généraux

Exploration d’uneVS élevée !!!!

En cas de VS élevée, il convient de confirmer ce résultat sur un deuxième 

prélèvement.

Ensuite il faut vérifier en dosant la CRP qu’il s’agit bien d’une inflammation :

- si la CRP est élévée le diagnosctic est confirmé

- si la CRP est normale (VS « dissociée ») il peut s’agir :

- d’une inflammation à CRP normale (certaines viroses, lupus, 

sclérodermies, dermatopolymyosites, Gougerot-Sjögren) ; dans ce cas le 

dosage de l’HPT et/ou de l’ORO peut permettre de trancher

- d’une VS élevée sans inflammation



VITESSE DE SEDIMENTATION

HOMME  VS FEMME

AVANT 50 ANS ≈ 15 mm/h ≈ 20 mm/h

APRES 50 ANS ≈ 20 mm/h ≈ 25 mm/h

VS ELEVEE

 GROSSESSE 3ème TRIMESTRE (40‐50 mm/h)

 PRISE D’OESTROPROGESTATIFS

 ANEMIE

 HYPERGAMMAGLOBULINEMIE

 SYNDROME NEPHROTIQUE

 INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE

 HYPERLIPEMIE

VS FAUSSEMEN NORMALE

 CRYOGLOBULINEMIE

VS CRP FIBRINOGEN

E

↑ ↑ ↑ SD INFLAMMATOIRE

↑ N N ABSENCE DE SD INFL

↑ N ↓ GROSSESSE



L’INFLAMMATION - Mécanismes généraux

Protéine C-réactive (CRP)

 La CRP est une protéine positive de l’inflammation très utilisée.

 Sa concentration plasmatique s’élève dès la 6ème heure, est maximale 

à 24 heures et se normalise en 1 à 2 semaines. 

 Elle est élévée en cas d’infection, de tumeur, de maladie auto-

immune, mais aussi d’infarctus, de pancréatite, de stress physique et 

d’hyperoestrogénémie. 

 En pédiatrie, une CRP>60mg/L est un signe de gravité justifiant 

souvent une hospitalisation.

 En revanche la polyglobulie réduit sa concentration plasmatique.



L’INFLAMMATION - Mécanismes généraux
Haptoglobine (HPT) et orosomucoïde

(ORO)

 L’HPT et l’ORO ont des cinétiques 
moins rapides que la CRP (élévation au 3-
4ème jour, maximale à 7 jours, 
normalisation en 9-12 jours,

 Elevées dans la plupart des situations 
inflammatoires  elles sont considérées 
comme les plus spécifiques des protéines 
de l’inflammation. 

 L’HPT est diminuée en cas d’hémolyse 
(l’HPT se lie à l’hémoglobine) et l’ORO 
en cas de tubulopathie et 
d’oestrogénothérapie.

 Normalement les augmentations de 
concentration d’HPT et d’ORO sont 
parallèles  

([HPT] ≈ 1,3 x [ORO]).

Procalcitonine (PCT)

 La PCT a une cinétique encore plus 
rapide que la CRP (élévation dès la 2ème 
heure, maximale à 6 heures, 
normalisation en 2 à 3 jours.

 Elle est élévée en cas d’infection (plutôt 
bactérienne si >2 ng/mL) et de stress 
(chirurgie, traumatisme, brûlure, détresse 
respiratoire). 

 De plus elle a une valeur pronostique.



L’INFLAMMATION - Mécanismes généraux

Electrophorèse des protéines sériques

Les protéines sériques, lorsqu’elles sont soumises 
à un champ électrique, se répartissent en 5 
fractions:

- l’albumine

- les α1-globulines, comprenant l’ORO, l’α1-

antitrypsine, l’α1-antichymotrypsine

- les α2-globulines comprenant l’HPT, la

céruloplasmine, l’α2-macroglobuline

- les β-globulines comprenant C3, la transferrine 
et des lipoprotéines

- les γ-globulines comprenant les Ig et la CRP.

En cas d’inflammation aigüe, on peut constater

une augmentation des α1- et des α2-globulines. 

En cas d’inflammation chronique, on peut 
constater une augmentation des γ-globulines et 
une diminution de l’albumine. 

L’électrophorèse peut donner aussi des 
indications étiologiques  (hypoγglobulinémie, pic 
dans les γ-globulines, bloc βγ en cas de cirrhose).

↓ albumine

↑immunoglobines

↑ α1-antitrypsine

↑ orosomuco•de

↑ α1-antichymotrypsine

↑ α2-macroglobuline

↑ haptoglobin

↑ ceruloplasmine



L’INFLAMMATION - Démarche diagnostique

1. L’interrogatoire - recherchera des antécédents infectieux, la notion de soins invasifs récents, des 

facteurs de risque et d’exposition ainsi que des signes fonctionnels.

2. L’examen clinique sera complet, en particulier cutané, dentaire, cardio-vasculaire (recherche de 

souffle cardiaque, d’artérite temporale), avec recherche d’hépatosplénomégalie et d’adénopathies.Une 

IDR à la tuberculine ou mieux la recherche del’activation de cellules T en présence d’antigène du BK in 

vitro pourra être réalisée.

3. Un bilan biologique de première intention pourra comprendre électrophorèse des protéines 

sériques, NFS numération plaquettaire, TP et TCA, glycémie, bilan hépatique, bilan rénal, hémoculture et 

recherche de BK. En deuxième intention le bilanbiologique pourra être complété, selon le contexte,par 

un profil protéique (dosage simultané de plusieurs protéines sériques de cinétiques différentes dont le 

taux est normalisé en fonction de l’age et du sexe; la comparaison des taux permet de mieux affirmer et 

dater l’inflammation et peut apporter des argumentsétiologiques), la recherche d’auto-Ac (anti-

nucléaires, anti-cytoplasme des polynucléaires, facteur rhumatoïde), la mesure de l’activité CH50, des 

sérologies (salmonella, brucella, syphillis, HIV), le dosage de LDH, une biopsie ostéo-médullaire avec 

myéloculture, une biopsie de l’artère temporale au-delà de 50 ans.

4. En imagerie, on pourra effectuer en première intention des radiographies du thorax et des sinus, un 

panoramique dentaire, un scanner thoraco-abdominopelvien. Des examens complémentaires

pourront être réalisés, selon le contexte, en deuxième intention:coloscopie, fibroscopie bronchique, 

scintigraphie, échographie cardiaque transoesophagienne.



L’INFLAMMATION - Démarche diagnostique

Certains résultats biologiques peuvent 

orienter l’enquête étiologique :

- une CRP>200 mg/L peut se voir dans une 

infection bactérienne, un cancer, une 

vascularite ou une maladie de Still

- une diminution de C3 peut orienter vers une 

poussée de lupus, une endocardite ou une 

pyélonéphrite

- une hyperγglobulinémie est observable dans 
les maladies auto-immunes non spécifiques 

d’organe, la cirrhose biliaire primitive, les 

hépatites auto-immunes, les 

granulomatoses, certaines viroses (HBV, 

HCV, HIV), mycoses et parasitoses, certains 

lymphomes

- une augmentation du taux sérique d’IgM 

peut être constatée en cas de cirrhose 

biliaire primitive ou de Gougerot-Sjögren, 

- une augmentation du taux sérique d’IgA 

dans la spondylarthrite ankylosante, en cas 

de vascularite ou d’entéropathie

- une élévation de concentration plasmatique 

de transferrine a été décrite dans les 

infections par HBV et HCV.



L’INFLAMMATION - Complications des inflammations

chroniques

1. Athérome et thrombo-embolie

Une légère augmentation chronique du taux sérique de CRP, 

détectable par des techniques ultrasensibles, a été corrélée à 

un risque d’accident cardio-vasculaire.

2. Amylose AA

Amylose due à un dépôt de protéine A, conséquence de 

l’élévation chronique du taux de SAA exposant à un risque 

d’atteinte rénale diagnostiquée par biopsie.



L’INFLAMMATION - Suivi biologique d’une inflammation

L’outil du suivi, adapté à la pathologie, permet de

s’assurer de l’efficacité thérapeutique :

- infection : CRP; en cas d’infection bactérienne, la normalisation 

de la CRP permet de vérifier l’efficacité de l’antibiothérapie

- lupus : suivi par la VS ; à noter que la diminution du taux 

plasmatique de C3 précède généralement les poussées

- polyarthrite rhumatoïde : CRP ou à défaut SAA

- sclérodermie, dermatopolymyosite, Gougerot- Sjögren : suivi par 

la VS si elle est élévée au départ.



Conclusions

Exploration de l’inflammation

• VS : les protéines chargées négativement entrainent la

formation de rouleaux de GR qui sédimentent

• Electrophorese des protéines : protéines de la phase

aigüe,  Ac (γ globulines)

• CRP : opsonine (FcgRI-CD64 et II-CD32 en surface

des monocytes et macrophages), activation du cp / voie

classique, marqueur inflammation chronique

NB : CRP>3mg/L et risque majeur d’athérome :

incorporation LDL et cellules de l’inflammation dans

la paroi endothéliale!!!!.


