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�� Expliquer les principaux mécanismes et les manifesta-
tions cliniques et biologiques de la réaction inflammatoire

�� Connaître les complications d'un syndrome inflamma-
toire prolongé

��Argumenter les procédures diagnostiques devant un 
syndrome inflammatoire

PHYSIOPATHOLOGIE 

HISTOIRE NATURELLE : 3 PHASES

PHASE D’INITIATION

Survient en réponse à une agression exogène ou endogène 

Met en jeu différents signaux primaires selon le facteur 
déclenchant 

PHASE D’AMPLIFICATION

Migration et domiciliation des différentes cellules effectrices 
au sein du foyer inflammatoire (chimiotactisme)

Infiltrat cellulaire variable selon les signaux impliqués 

Régulée en permanence par différents systèmes (anti-pro-
téases, anti-radicaux libres…)

PHASE DE RÉSOLUTION : À LA DISPARITION DU SIGNAL 

D'INITIATION

��Acteurs impliqués : macrophages et fibroblastes / 
facteurs de croissance / cytokines 

��OBJECTIFS

�` Remodelage et néovascularisation de la matrice 
extracellulaire 

�` Réparation tissulaire 

�` Cette résolution peut être incomplète ou manquer = 
syndrome inflammatoire chronique

MÉDIATEURS DE L’INFLAMMATION 

CELLULES 

TYPES CELLULAIRES

Phagocytes : polynucléaires / monocytes / macrophages / 
cellules dendritiques

Autres : cellules NK / mastocytes

FONCTIONNEMENT

Présence de Pattern Recognition Receptors à la surface et 
dans le cytosol des neutrophiles et des monocytes 

Ces récepteurs (Toll-like receptors ou NOD-like receptors) 
reconnaissent des motifs présents à la surface des patho-
gènes (PAMPs) 

Ou activation par signaux endogènes (DAMPs : acide urique, 
défensine) activant des voies inflammatoires via le TNF-α, 
l'IL-1-β… 

PROTÉINES 

AMINES VASOACTIVES

�� Rôles 

�` Favorisent l’afflux de cellules sur le site inflamma-
toire 

�` Induisent une vasodilatation et augmentent la per-
méabilité capillaire 

�� Exemples

�` Sérotonine 

�` Histamine 

�` Kinines (dont la bradykinine : effet vasodilatateur, 
augmente la perméabilité capillaire)

PROTÉINES DU COMPLÉMENT 

Anaphylatoxines (C3a, C4a et C5a) : induisent l’inflammation 

C3b : participe à l’opsonisation (processus par lequel une 
molécule recouvre la membrane d’une cellule pour aider à sa 
phagocytose)

Complexe d’attaque membranaire (C5b, C6 à C9) : favorisent 
la destruction des pathogènes ou des cellules 




