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INFLAMMATION

 réponse locale des tissus à divers facteurs d'agression

 l'inflammation peut être: aiguë et chronique

INFLAMMATION AIGUË EXSUDATIVE 

 première réaction, de courte durée (heures ou jours)
à toute agression tissulaire et implique des éléments 
cellulaires, vasculaires et humorales. 



MODIFICATIONS VASCULAIRES ET CELLULAIRES DANS LE FOYER 
INFLAMMATOIRE

MODIFICATIONS VASCULAIRES MODIFICATIONS CELLULAIRES

changements du calibre des 
vaisseaux 

•vasoconstriction transitoire;
•vasodilatation  (congestion)

changements dans la vitesse du 
sang:

•ralentissement du flux sanguin
→ transsudat.

modifications (augmentation) de la 
perméabilité vasculaire:

•accumulation des liquides dans la 
tissu → exsudat (riches  en 
protéines)

extravasation des leucocytes:
(rôle de la phagocytose)

margination = les PNN adhèrent par 
molécules d’adhésion à la paroi 
endothéliale

diapédèse = le passage des PNN du 
sang à travers l’endothélium vasculaire 
par émission des pseudopodes

phagocytose = l’englobement dans le 
cytoplasme du PNN d’une particule 
étrangère 



INFLAMMATION AIGUË EXSUDATIVE

Dans le foyer inflammatoire  il y a congestion vasculaire et un 
exsudat inflammatoire:

 élément liquidien - exsudat riche en protéines

 cellules inflammatoires

 érythrocytes  

 fibrine  (fibrinogène précipite sous forme de réseau de fibrine) 

La réaction inflammatoire revêt des aspects particuliers qui 
dépendent de la prédominance d'une des composantes de 
l'inflammation.



CLASSIFICATION DE L' INFLAMMATION AIGUË

(en fonction de type de l'exsudat inflammatoire)

SÉREUSE - exsudat séreux – élément liquidien augmenté

FIBRINEUSE - exsudat fibrineux - riche en fibrine 

SUPPURÉE  (PURULENTE) - exsudat pulent - riche en 
polynucléaires neutrophiles

HÉMORRAGIQUE - riche en érythrocytes 



INFLAMMATION FIBRINEUSE

PÉRICARDITE FIBRINEUSE

Causes: infarctus, urémie,  néoplasmes, virus 

Macroscopiquement:

 amas fibrineux "en tartine beurrée’’ ou  ‘’en langue de chat ’’ sur le 
feuillet viscéral du péricarde

 péricarde  épais, rugueux



INFLAMMATION FIBRINEUSE

 PÉRICARDITE FIBRINEUSE

 sur la surface du péricarde 

 exsudat fibrineux éosinophile

(filaments de fibrine – réseau éosinophile)

 PNN

 Érythrocytes

 Épicarde

 congestion vasculaire

 PNN



INFLAMMATION 

SUPPURÉE  (PURULENTE)

Est caractérisé par la présence 
d’exsudat pulent (pus) qui 
comprend: 

 polynucléaires normaux et 
altérés

 macrophages

 érythrocytes

 débris nécrotiques

 fibrine

 flore microbienne

Deux formes de l’inflammation 
purulente

 localisée

 diffuse frottis de pus



INFLAMMATION PURULENTE DIFFUSE

LEPTOMÉNINGITE  PURULENTE

Cause: meningococcus, pneumococcus, haemophylus

Macroscopiquement:

Leptoméninge épais par exsudat pulent  crèmeux



INFLAMMATION PURULENTE DIFFUSE

LEPTOMÉNINGITE PURULENTE

Microscopiquement:

Leptoméninge épais par

 exsudat pulent

 congestion vasculaire



LEPTOMÉNINGITE PURULENTE

 congestion vasculaire

 margination et diapédèse leucocytaire



INFLAMMATION 
PURULENTE LOCALISÉE

ABCÈS DU POUMON
Causes:

 pneumonie lobaire aiguë

 bronchopneumonie

 tumeurs pulmonaires 

 Septicémie

Macroscopiquement:

abcès récent- cavité pleine du pus  à parois anfractueuses 

abcès chronique cavité délimitée par une paroi lisse, 
fibreuse - membrane pyogénique



INFLAMMATION PURULENTE LOCALISÉE

ABCÈS DU POUMON
Causes: pneumonie lobaire aiguë, bronchopneumonie, septicémie

Macroscopiquement:

abcès récent- cavité pleine du pus  à parois anfractueuses 



INFLAMMATION PURULENTE LOCALISÉE

ABCÈS DU POUMON
Macroscopiquement:

abcès chronique cavité délimitée par une paroi lisse, fibreuse - membrane 
pyogénique



INFLAMMATION PURULENTE LOCALISÉE

ABCÈS CÉRÉBRAL RÉCENT

Microscopiquement:

 exsudat pulent

 substance cérébrale avec congestion 
vasculaire



INFLAMMATION PURULENTE LOCALISÉE

ABCÈS  HÉPATIQUE CHRONIQUE

Microscopiquement:

Centrale: cavité - exsudat pulent 

Périphérique: paroi- membrane pyogène:

 vers l'intérieur - réseau de fibrine 

 vers l'extérieur - tissu de granulation 



INFLAMMATION CHRONIQUE



INFLAMMATION CHRONIQUE

 processus inflammatoire de longue durée (semaines, 
mois, années) associés à:
 destructions tissulaires importantes

 infiltrat inflammatoire avec lymphocytes, plasmocytes, macrophages

 réparation par l'organisation conjonctive

 inflammation chronique:

 non spécifique

 spécifique (granulomateuse) - tuberculose



TUBERCULOSE
 La tuberculose est une maladie bactérienne, contagieuse principalement par voie 

aérienne. Le germe responsable est le bacille de la tuberculose ou Mycobacterium 
tuberculosis (bacille de Koch) 

lésions macroscopiques :

1) lésions circonscrites (nodulaires ): 

 nodules simples , 

 tubercules miliaires (1 mm) - dissémination hématogène du BK

 nodules  polycycliques - dissémination bronchogène du BK

 tuberculomes- un gros tubercule enkysté , le contenu est  formé de strates 
caséeuses et fibreuses 

2) lésions tuberculeuses ulcérées - lésions secondaires à la détersion du caseum

 caverne - succède à l’évacuation du caseum dans un conduit naturel

 ulcération- visible au niveau des muqueuses

3) lésions diffuses - pneumonie tuberculeuse, leptoméningite tuberculeuse

Evolution- la résorption complète de la lésion, formation d'une coque fibreuse 
autour du granulome et la calcification de la nécrose



TUBERCULOSE - LÉSIONS CIRCONSCRITES  
(NODULAIRES):

NODULE  SIMPLE 

 nodule pulmonaire sous la plèvre - (foyer primaire)

 Centre blanc – necrose de caséification limitée par une zone
d’organisation conjonctive périphérique

 Le caseum -une substance blanc-grisâtre, opaque, molle, comparable à
du fromage blanc.



TUBERCULOSE - LÉSIONS CIRCONSCRITES  
(NODULAIRES):

TUBERCULES MILIAIRES

 petits nodules (granulations) jaune-blanchâtre de 1-2 millimètres de 
diamètre, disséminées dans les organes, en particulier dans le poumon, 
où elles sont également réparties de la base au sommet par 
dissémination hématogène du bacille de Koch.



TUBERCULOSE - LÉSIONS CIRCONSCRITES  
(NODULAIRES):

NODULES  POLYCYCLIQUES

 le passage de caséum dans les bronches, peut provoquer la 
diffusion dans l'arbre bronchique- dissémination 
bronchogène (bronchopneumonie tuberculeuse)

 nodules blancs à contours polycycliques, irréguliers de 
taille inégale, centré par une bronchiole



LÉSIONS TUBERCULEUSES ULCÉRÉES

ULCÉRATION TUBERCULEUSE INTESTINALE

 l'ulcère est circonférentiel perpendiculaire à l'axe 
longitudinal intestinale 

 à bords anfractueux 

CAVERNE TUBERCULEUSE

 le caséum s’élimine dans un conduit de drainage naturel -
il  forme une cavité dans un organe– rein, poumon, os

 évacuation à la peau - ce foyer ramolli constitue le classique 
abcès froi



LÉSIONS TUBERCULEUSES ULCÉRÉES 

CAVERNE TUBERCULEUSE 

 le caséum s’élimine dans un conduit de drainage naturel - il  forme une 
cavité dans un organe

 paroi  tapissée de caseum (caverne récente) ou paroi  lisse, fibreuse 
(caverne ancienne) 



INFLAMMATION TUBERCULEUSE

 lésion microscopique caractéristique indépendamment de 
l'emplacement est  - granulome tuberculeux

 cellules géantes multinucléées

(de type Langhans)

nombreux noyaux se disposant 

en couronne ou en fer à cheval

 amas de cellules épithélioïdes

 lymphocytes (couronne en périphérie)

2 caractéristiques du granulome - tendance à la:

 confluence 

 nécrose caséeuse 



LYMPHADÉNITE  TUBERCULEUSE

tendance à la confluence 



INFLAMMATION TUBERCULEUSE

tendance à la nécrose de caséification:

 nécrose caséeuse - plage de destruction tissulaire, 
centrale, éosinophile, granuleuse, ou homogène, sans 
cellules, ni noyaux visibles avec parfois des débris cellulaires



GUÉRISON



GUÉRISON

 Processus biologique par lequel se réduit l'espace d'une région endommagée 
par la mort cellulaire. La guérison implique la suppression du tissu 
endommagé et le remplacement de ce tissu.

 La plupart des organes peuvent guérir en utilisant un mélange des deux 
processus:

 Régénération épithéliale - les cellules épithéliales détruites sont 
remplacées par la prolifération des cellules épithéliales saines et aboutir à 
une restitution intégrale du tissue. 

 Réparation conjonctive – cicatrisation qui aboutit à une cicatrice si le 
tissu lésé ne peut régénérer  ou lorsque la destruction tissulaire a été très 
importante. 

RÉPARATION CONJONCTIVE

 prolifération de tissu conjonctif remplaçant le tissu altéré

 caractérisé par formation du tissu de granulation



RÉPARATION CONJONCTIVE

Type du tissu de granulation:

 tissu de granulation vasculaire (tissu de granulation jeune) 
riche en vaisseaux et en cellules

 tissu de granulation fibrovasculaire - riche en fibres de 
collagens - les fibroblastes prolifèrent  et la synthèse de 
collagène poursuivent, une grande partie des capillaires 
néoformés régressent

 tissu de granulation fibreux - collagène dense 



TISSU DE GRANULATION VASCULAIRE
(tissu de granulation jeune)

Microscopie:

capillaires néoformés

cellules inflammatoires

(PNN, macrofage, ly)

 fibroblastes rares

 transsudat



TISSU DE GRANULATION FIBROVASCULAIRE

Inarctus du myocarde en cours d’organisation conjonctive

la zone de nécrose sera progressivement remplacée par le tissu de granulation 
jusqu'à la cicatrice finale.

Microscopie

 le tissu de granulation s'enrichir en fibres collagens et  s'appauvrir en 
fibroblastes, néo-vaisseaux et leucocytes



TISSU DE GRANULATION FIBROVASCULAIRE

Organization conjonctive du thrombus oblitérant



TISSU DE GRANULATION FIBREUX

paroi - abcès hépatique chronique

Microscopie

 fibres collagens


