
INFLAMMATION

- l’organisme dispose de mécanismes de défense contre toute
agression environnementale; il s’agit alors d’un processus
pathologique décrit depuis l’antiquité sous le nom d’inflammation.
- De tous les processus pathologiques , il représente le motif de
consultation le plus courant car le plus répandu.
- Il ne présente aucune spécificité causale si bien que chacun de
nous, même bien portant, a certainement développé une réaction
de défense contre les accidents les plus banals de la vie, tel qu’une
égratignure, un coup de soleil, une entorse, un érythème infectieux
du nourrisson, une angine…
- Les agents responsables de l’agression sont si nombreux et de
nature si différentes que le processus de défense ne présente
aucune particularité étiologique



But de l’inflammation 
- Limiter le territoire de l’agression 
- Eliminer l’agent pathogène
- Eliminer le tissu endommagé 
- Rétablir  la fonction des tissus concernés

• L’inflammation est donc une réponse défensive à  effet 
bénéfique et avantageux pour l’organisme.

• mais une réponse  exagérée par rapport au type de 
l’agression ou l’échec d’une  étape de son déroulement 
vont mener à des états pathologiques nécessitant une 
pharmaco-thérapie.



Agents étiologiques

• Ces agents peuvent provenir:

a/ de l’extérieur (coup de soleil, infection…) et 
dans ce cas ils attaquent  la peau ou les 
muqueuses qu’ils atteignent  par contact 
direct ; ils peuvent traverser  ces barrières 
organiques  et aller se localiser dans les tissus. 

b/ du tissu,  comme dans le cas de l’infarctus où 
la nécrose tissulaire secondaire à l’ischémie 
provoque une réaction de défense



les causes de la réaction tissulaire aux 
agressions 

•

• CAUSES=TYPES D’AGRESSIO                                    EXEMPLES   
•

• -Traumatique  - Fracture osseuse, entorse, blessure.  
•

• - Chimique        - Brûlure caustique, venin de reptile
•

• - Physique   - Coup de soleil, irradiation  
•

• - Infectieuse - Virus, parasite, mycose, germe microbien 
•

• - Immunologique  - Auto-anticorps (excès d’anticorps) 
•

• - Altérations  tissulaires   - Périphérie de nécrose ischémique 
•
•



Eléments mis en jeu dans une 
réaction inflammatoire

1/ - Des vaisseaux ( acheminer les éléments de défense biologique)

2/- Des cellules pour : (phagocyter,sécréter des anticorps protecteurs)   

3/- Des médiateurs chimiques: (molécules  qui vont  coordonner et activer 
les mécanismes cellulaires et vasculaires ).

4/- Les constituants de la matrice extra cellulaire:(faciliter la migration, la 
réparation et la cicatrisation)

Il faut savoir:
a/ Le système de défense peut avoir  une prédominance d’un élément de 

défense par rapport à un autre
b/Tous ces éléments ne sont pas forcement et automatiquement 

déployés face à une agression



LE  DIAGNOSTIC  D’UNE  MALADIE  INFLAMMATOIRE PEUT  
S’ETABLIR  PAR  LES  EXAMENS suivants:

a/CLINIQUES Fièvre , rougeur, tuméfaction,lymphadénite…..)

b/BIOLOGIQUES. (Accélération de la VS , hyperleucocytose- Microbiologie ) 

c/HISTO-PATHOLOGIQUES (Modifications vasculaires, Infiltrat interstitiel  )                                                                         

- L’aspect histologique  ( au microscope)   nous permet de déterminer le 
mode d’évolution (aigu ou chronique) et  de rechercher une étiologie

- La réaction inflammatoire occupe  l’espace conjonctif où elle se déroule  .



L’INFLAMMATION   AIGUE
•

• - La réponse immédiate de l’organisme face à l’agression est dite’ 
inflammation aigue, elle évolue en quelques minutes, quelques heures ou 
voire quelques jours. 

• Elle est caractérisée par:
- Une congestion active
- L’extravasation de liquide et de protéines du plasma (œdème).
- L’intervention des polynucléaires neutrophiles 

• Elle doit aboutir à: 
- Une détersion du foyer par destruction de l’agent pathogène et par 

résorption des déchets.
- La restauration totale (Add integrum) des tissus lésés.
-Départ des cellules de l’inflammation.

• En cas d’échec d’une ou de plusieurs des étapes de l’inflammation aigue 
(trouble du déroulement ou de l’activité médiatrice), le processus 
inflammatoire:1/ persiste, 2/engage d’autres participants et3/ aboutit à 
ce qu’on appel  ‘inflammation chronique’.

• Le stade aigu de certaines  inflammations chroniques n’est pas toujours 
patent, il peut être insidieux.

•



ROLES DE CHACUN DES PARTICIPANTS 
A L’INF. AIGUE

• Les activités des vaisseaux, des cellules, des 
médiateurs chimiques  et celles des éléments 
matriciels sont en réalité très intriquées.

• Mais pour la facilité de l’étude nous allons, 
dans ce chapitre,   procéder de façon 
analytique à l’étude des différentes réactions 
du processus inflammatoire, en précisant le 
rôle de chacun des acteurs.



L’activité vasculaire dans 
l’inflammation

Dans l’inflammation aigue la participation vasculaire 
concerne : 

- 1/ Une augmentation du calibre vasculaire. 

-2/  Un ralentissement du flux sanguin qui va permettre 
une margination les leucocytes c'est-à-dire leur 
rapprochement de la paroi endothéliale.

- 3/Une augmentation de la perméabilité des vaisseaux 
qui permet le passage des cellules,  et de l’eodème
dans l’espace intercellulaire



Congestion active et dilatation 
capillaire

• Memb.basale
• Cell endothéliales                                     Pores

• Vx normal                       PNN                                   Vx dilaté

1/ cell endo. détachées

2/formation de pores 
3/ hyperhémie

1/ et2/ entrainent un ralentissement du flux sanguin  + margination des leucocytes.                                                                                                             

PNN= polynucléaire neutrophyle



• L’œdème inflammatoire se compose d’un fluide riche en 
protéines appelé exsudat.

• Il infiltre l’espace extravasculaire et extra- cellulaire de la zone 
agressée. 

• Il provient des vaisseaux sanguins, et  dans les meilleures 
conditions, 

• il sera réabsorbé ,par les vaisseaux lymphatiques en fin de 

processus, sinon il se transformera  en  fibrine.



• L’œdème peut se présenter sous différents aspects anatomiques, soit :
1/- L’exsudat séreux ou effusion correspond à un excès de fluide dans une 

cavité de l’organisme  (péritoine, plèvre) ; il est caractérisé par l’absence 
de réaction cellulaire.

2/- L’exsudat séro-sanguin

3/- L’exsudat fibrineux se constitue par  activation du système de 
coagulation et se voit par exemple dans l’angine fibrineuse, la pleurite 
fibrineuse ou la péricardite fibrineuse.

4/-L’exsudat purulent est une effusion riche en polynucléaires neutrophiles 
et en germes microbiens dits  germes pyogènes.   Le pus est le produit 
d’une nécrose de liquéfaction riche en polynucléaires neutrophiles et 
s’associe aux infections suppuratives.                             



La diapédèse ou transmigration

• C’est la traversée active de la paroi vasculaire par les 
éléments   cellulaires  sanguins vers l’espace conjonctif.

• Le passage des globules blancs est la leucodiapédèse, c’est 
la plus importante et concerne surtout le polynucléaire  
neutrophile,

• la traversée par les hématies est l’érythro-diapédèse.

• En fait  toutes les cellules circulant dans les vaisseaux sont 
destinées à franchir la barrière endothéliale pour gagner les 
espaces tissulaires.            



Cellules de l’inflammation aigue
Des cellules de fonctions différentes participent à la phase aigue de 

l’inflammation. C’est essentiellement les cell endothéliales polynucléaires.

A/ les cell endothéliales

Elles sont activées par:  

-1/  Médiateurs chimiques de l’inflammation 

-2/  Endotoxines (substances contenues dans les tissus endommagés). 

- 3/  Cytokines   
Au cours de l’inflammation  aigue l’endothélium modifie:                           

- 1/ Les quantités des facteurs sécrétés   

- 2/  Sa forme

- 3/  Ses propriétés de surface.                                                                                     

Les récepteurs endothéliaux se lient aux ligands des polynucléaires 
neutrophiles et inversement. Cette complémentarité moléculaire est 
sous contrôle de médiateurs chimiques (cytokines et autres) capables de 
moduler l’expression de surface et l’avidité des molécules d’adhésion



Deux voies essentielles permettent la 
transmigration des polynucléaires 
neutrophiles: 

• 1/passage par des pores laissés entre deux 
cellules endothéliales rétractées et détachées 
de leurs ponts d’unions  

• 2/passage à travers une ‘fenêtre’ creusée  
dans le cytoplasme endothéliale



LE      Polynucléaire neutrophyle:NN
B/ les PNN
• Les molécules, les plus importantes, produites par les neutrophiles 

sont :
1/ les enzymes lysosomiales des granules,
2/ les radicaux libres (bactéricides) 
3/l’acide arachidonique.

• Cette cellule est un acteur important de la phase aigue de 
l’inflammation. 

• La participation de ces cellules est proportionnelle à l’intensité 
des dommages causés: Si les altérations tissulaires sont légères les 
neutrophiles déjà présents dans la circulation suffisent, dans le cas 
contraire la moelle  osseuse accroît la livraison de neutrophiles dans 
le sang et la numération de la formule sanguine  révèle  une 
hyperleucocytose.



Le polynucléaire activé
Le polynucléaire activé : 

1/ Se range en périphérie du flux sanguin c’est la margination,   cela lui 
permet de

2/ Rejoindre la  cellule endothéliale et de s’y  attacher c’est l’adhérence ou
l’adhésion, et ensuite 

3/ Traverse de la paroi vasculaire : c’est  la transmigration ou diapédèse. 

4/ Se déplace dans l’espace interstitiel   le long d’un gradient de concentration 
provenant du corps à phagocyter qui émet un stimulus chimiotactique. 

• Le recrutement des leucocytes dans les veinules post-capillaires 
provoque  une traversée sans retour de la paroi vasculaire pour  
atteindre le milieu conjonctif.  Au cours de cette transmigration il émet 
des pseudopodes à travers la membrane basale sous-endothéliale.

• Toutes ces étapes sont réalisées par activation de molécules d’adhésion 
membranaires situées à la surface des cellules endothéliales et des 
cellules leucocytaires.

• Ces molécules appartiennent à quatre familles différentes et chaque  



• Ces molécules appartiennent à quatre familles 
différentes et chaque membre d’une famille a des 
caractéristiques fonctionnelles en rapport avec  , 
l’adhésion ou la transmigration

Familles moléculaires du recrutement leucocytaire

1/ Les Sélectines

2/  Les Integrines

3/Les Immunoglobulines : 

4/Les Glycoprotéines 



Le chimiotactisme, chimiotaxie ou 
chimio-attraction des leucocytes   

• Le polynucléaire sorti du vaisseau doit rejoindre la zone contenant 
l’agent à détruire. 

• Le chimiotactisme est le phénomène chimique qui assure le 
déplacement unidirectionnel des leucocytes dans l’espace 
conjonctif.

• Les cellules émettent des pseudopodes pour se déplacer  et se 
dirigent suivant un gradient de concentration .

• La concentration concerne facteurs chimiotactiques ou chimio-
attractants qui sont:1/les médiateurs chimiques et2/ le produit
nocif libéré par les bactéries. 

• Ces facteurs se lient aux récepteurs de surface du polynucléaire  ce 
qui induit une hausse  de la concentration du calcium cytosolique. 
Ces nouvelles valeurs  calciques  catalysent  l’organisation du 
cytosquelette qui va permettre les déformations de la cellule, 
l’émission de pseudopodes et sa mobilité. 



La phagocytose 
• L’activation des leucocytes a pour buts de : 1/détruire les 

micro-organismes et  2/d’éliminer les tissus endommagés 
et particules insolubles qu’ils fragmentent.

• Ces rôles destructeurs et éliminatoires sont assurés par le 
phénomène de phagocytose.

La phagocytose s’effectue selon quatre séquences  
consécutives (étapes) liées les unes aux autres:

1/Reconnaissance et fixation de la particule à détruire

2/ Signalisation

3/ Enrobement ou incorporation

4/ Digestion  et dégradation du matériel  ingéré  



phagocytose
• -L’identification  de  la  particule  à  phagocyter se fait  par la reconnaissance des 

sites antigéniques de   surface  qui  constituent    une  enveloppe  faite  de  
composés  plasmatiques  dits ’opsonines ’

• Les opsonines sont   essentiellement   représentées  par  les   Immunoglobulines  
et une fraction du  complément. 

• L’opsonisation concerne donc les agents biologiques qui  sont dotés de ligands 
(opsonines) capables de se lier aux sites spécifiques du phagocyte.

A savoir
• 1/ Les germes résistants (BK)se protègent par une enveloppe polyssacharidique, 

des protéines particulières ou des protéoglycanes, empêchant la fixation du 
complément  et  des    immunoglobulines  et  échappant  ainsi  à  l’opsonisation et 
à la  phagocytose.

• 2/La phagocytose non opsonique est possible car il existe des récepteurs 
spécifiques sur les polynucléaires aptes à se lier aux lipo-polysaccharides sans 
intervention des immunoglobulines ni celle de la fraction du complément

• A l’intérieur du phagosome le corps étranger (bactérie, débris nécrotique) sera 
chimiquement détruit:a/soit  par les enzymes granulaires 

b/soit par les métabolites de l’oxygène suivant la voie oxydative 



Etapes de la phagocytose : 

1/Reconnaissance et fixation de la particule à 
détruire

2/ Signalisation

3/ Enrobement ou incorporation

4/ Digestion  et dégradation du matériel  ingéré  



Troubles de la fonction du PNN
Une production excessive  de molécules actives du polynucléaire 

neutrophile dans l’inflammation aigüe provoque des effets indésirables : 
comme dans le syndrome de détresse respiratoire aigue, l’asthme, le choc 
septique 

• Les anomalies de l’activité leucocytaire
La fonction du polynucléaire débute à l’adhésion et se poursuit jusqu’à la 

destruction de l’ agresseur. Une anomalie congénitale ou acquise peut 
survenir à n’importe quelle étape de l’activité leucocytaire. Actuellement 
ces anomalies sont le plus souvent induites par la chimiothérapie 
anticancéreuse.  

Certains troubles de l’activité leucocytaires sont rencontrés dans des 
situations pathologiques diverses et fréquentes.par exemple:  

trouble de l’Adhésion dans l’hémodialyse
trouble du Chimotactisme dans   l’ Immunodépression et le  cancer 
trouble de la  Phagocytose dans la   malnutrition



MEDIATEURS CHIMIQUES
• Les médiateurs chimiques sont des molécules qui gèrent les activités cellulaires et tissulaires physiologiques et 

agissent dans différentes pathologies. 

• Ils interviennent  dans  l’activation  et la  régulation  des  différentes  étapes de l’inflammation.

• Leurs effets peuvent tout aussi bien être bénéfiques que néfastes 
• - Ils sont d’origine  plasmatique, cellulaire et matricielle.
• - Ils peuvent avoir des effets antagonistes selon le type de cellule.
• - Ils peuvent avoir des cibles multiples.
• - Ils peuvent provoquer des effets graves. exemples de l’œdème de Quick et du syndrome de la réponse 

inflammatoire systémique directement lies à un trouble par excès de l’activité des molécules médiatrices. 
Heureusement que ces situations sont peu fréquentes. L’œdème de Quick correspond à une réaction 
exsudative exagérée et démesurée par rapport à l’agression  par un allergène avec un abondant œdème 
laryngé qui provoque un rétrécissement de la voie respiratoire haute conduisant à une asphyxie.

• Le syndrome de la réponse inflammatoire systémique (SIRS) répond à une activation généralisée de 
l’endothélium par les cytokines (TNFα et IL1) avec vasodilatation et agrégation plaquettaire. 

• - Leur équilibre fonctionnel est intimement régulé par le contrôle mutuel de leur taux. 
• - Ils ont une durée de vie très courte  

• En fin d’activité, les médiateurs chimiques sont éliminés par l’une des modalités suivantes:
- Epuisement (métabolites de l’acide arachidonique) soit par
- Dissolution par les enzymes  ou
- Inhibition et inactivation par un antagoniste. 



• En fin d’activité, les médiateurs chimiques sont éliminés par l’une 
des modalités suivantes:

- Epuisement (métabolites de l’acide arachidonique) soit par
- Dissolution par les enzymes  ou
- Inhibition et inactivation par un antagoniste. 

L’ inflammation aigue est bien une’ forme’ d’inflammation et 
non pas une phase ni un stade du processus inflammatoire.

Ses éventualités évolutives sont:
1/ la résolution, 
2/la réparation   cicatricielle, ou

3/ la complication par une forme chronique de l’inflammation 



REPARATION      
CICATRISATION



Réparation /Cicatrisation
 La résolution avec restitution anatomique et fonctionnelle sans cicatrice 

est la solution idéale: Elle implique un arrêt de toutes les séquences du 
processus soit:

1/- La suppression des stimuli

2/- L’arrêt de l’activité des  médiateurs chimiques et des signaux qu’ils 
provoquent

3/- Le rétablissement du flux sanguin

4/- La détersion des tissus endommagés

5/- L’inactivation des cellules inflammatoires

6/- La restauration de l’espace intercellulaire par:           

7/- La régénération des cellules parenchymateuses : Elle est aisée pour les 
cellules épithéliales dont le cycle de reproduction est  plus ou moins 
rapide (cellules labile et cellules stables), mais pour les cellules 
permanentes  ce renouvellement cellulaire est difficile ou nul.



 La réparation avec cicatrice collagène

- Elle est assurée par l’installation d’un tissu inflammatoire néoformé et 

éphémère. C’est le tissu de granulation inflammatoire ainsi appelé par 
analogie à l’aspect microscopique granulaire que lui confère la colonie 
cellulaire. 

- Les cellules immigrantes vont constituer une population au niveau de la 
zone lésée

- dans cette zone   les capillaires  pénètrent par prolifération de leur 
endothélium et glissement des membranes basales.

 Les constituants  du tissu de granulation inflammatoire sont :

- Un réseau vasculaire

- Des macrophages     

- Cellules de l’espace conjonctif

- collagène  (plus ou moins)

Réparation /Cicatrisation



Tissu de granulation  inflammatoire
-Au début de son installation ce tissu est riche  en vaisseaux 
-Par la suite:

- le tissu devient plus riche en cellules de soutien
- s’appauvrit  en vaisseaux. 
- Les fibroblastes sécrètent du collagène pour donner une résistance au tissu 
- les myo-fibroblastes visent à réduire la zone endommagée par leurs 
contractions.

 Finalement les composants du tissu de granulation disparaissent laissant en 
place le réseau collagène ou cicatrice fibreuse qui résiste aux tensions 
mécaniques. 

- La cicatrice occupe l’espace du tissu détruit, 
- c’est une lésion irréversible car la dégradation du collagène  se fait trop 

lentement.
Avec le temps, la cicatrice peut s’atrophier.

Les  conditions de la cicatrisation passent par de nombreux mécanismes 
moléculaires



Conditions requises pour la 
réparation/cicatrisation 

La réparation se fait donc suite à:

1/Migration des cellules  conjonctives par chimiotaxie

2/ Remodelage du tissu par  installation du tissu de granulation 

( Angiogénèse et Multiplication cellulaire et par-Métamorphose du fibrocyte

en fibroblaste et myofibroblaste. Participation des vaisseaux et des enzymes de 

dégradation des protéines matricielles(MMP= (Matrix Metalo Proteinase)                                        

3/Régénération (Cellules labiles et stables) par Multiplication et 

différenciation cellulaire                                                                                             

4/Sécrétion du collagène III qui sera dégradé et remplacé  par le collagène I  c’est 

la fibrogénèse



• Les facteurs de croissance et autres molécules ont   

différents  rôles  complémentaires, ils interviennent 

dans:

- la multiplication et

- la différenciation cellulaire,

- dans l’angiogénèse et

- la sécrétion de collagène cicatriciel. 



Persistance de la réaction inflammatoire aigue 
et passage à l’inflammation chronique I

Ces situations apparaissent sous l’une des deux 

conditions:  

1/- L’agression  continue 

2/- Une  défaillance  d’un mécanisme de régulation du 

processus.  (phagocytose, chimiotaxie,…)



Persistance de la réaction inflammatoire aigue 
et passage à l’inflammation chronique  II

• La cicatrice fibreuse témoin de la fin du processus et de la guérison ne peut 

s’établir, 

- l’inflammation usera de nouveaux moyens de défense; c’est le passage à la 

chronicité, avec établissement d’une lésion qui va durer plusieurs mois, voire des 

années.  L’ulcère bulbaire, le botryomycome et l’abcés en sont des exemples.

• Dans   ces conditions   la lésion  associe alors les deux  formes de l’inflammation, 

l’aigue et la chronique.  

• Les traitements par anti inflammatoires trouvent leur intérêt dans la capacité de 

bloquer les récepteurs aux MC et d’empêcher la synthèse du collagène



 Les traitements par anti inflammatoires trouvent leur intérêt dans la capacité à bloquer les 

récepteurs aux MC et d’empêcher la synthèse du collagène

 Les MC dérivent essentiellement des :                                                                                               

1/ Métabolisme des phospholipides: Prostaglandine, Thromboxan ,Leucotriènes, Lipoxines,   

PAF(plaquettes activating factor)

Les prostaglandines sont justement reconnues responsables de la formation de l’œdème donc de la 

douleur, donc tout traitement palliatif vise à empêcher leur élaboration

2/ Granules cytoplasmiques : Histamine,  Sérotonine,  Hydrolases lysosomiales.  

3/Oxyde nitrique  ( vaso-régulation) :sécrété par l’endothélium détend le muscle lisse vasculaire.

4/ Les prostaglandines sont justement reconnues responsables de la formation de l’œdème donc de la 

douleur, et tout traitement palliatif vise à empêcher leur élaboration

5/Les ROS ( métabolites réactifs de l’oxygène ) ,

6/ les protéines d’agression  ,

7/ Neurokinines et

8/ les protéines matri-cellulaires

Toutes ces substances et molécules représentent des classes de médiateurs chimiques intervenant 

dans le processus inflammatoire.

























































L’INFLAMMATION Chronique
La forme chronique de l’inflammation peut
apparaitre dans deux circonstances et
représente alors:
-a/soit une réponse secondaire à une forme aigue
persistante entretenue par une agression continue,
-b/soit une réponse primaire.

- Elle perdure tant que le facteur déclenchant
demeure.

Elle traduit une résistance à l’agent agresseur qui
s’effectue au prix d’une perte de l’intégrité
tissulaire avec une guérison, toujours, de type
cicatriciel.



Agents  déclenchant l’inflammation 
chronique 

- Agents infectieux (bactérie, virus, parasites, champignons)

- Séquelles de l’inflammation aigue

-Antigènes dans maladies autoimmunes: thyroïdites ; 
arthrose…

-Cellules cancéreuses (cellules étrangères)                                                                                

- Corps étrangers endogènes (kératine, pigment, autres) ou 
exogènes (talc, sable, écharde…)



Les constituants  histologiques de 
l’inflammation chronique

- Un infiltrat cellulaire lympho-histiocytaire
- De la nécrose par destruction parenchymateuse
- Des composants de l’inflammation aigue
- Des éléments de la réparation ( vaisseaux et fibroblastes) 
- De la fibrose collagène.
Ces éléments sont retrouvés à des pourcentages variables et 

avec des organisations structurelles tout aussi variables. 
-Les cellules de l’inflammation chronique sont soit sériques 

soit tissulaires. 
-Elles ont des formes et des fonctions différentes, 
- Leurs propriétés d’intervention sont alors en rapport avec 

le type d’agression. 



Les conditions nécessaires à l’inflammation chronique

Ces conditions sont   la présence :
- D’un agent causale initiateur, qui peut être sérique comme 

les antigènes des maladies auto-immunes qui agressent des 
tissus cibles, ou local comme tout agent stérile déposé 
(cholestérol ) ou introduit dans une partie de 
l’organisme(talc,pigment).Cet agent stérile est nommé 
‘corps étranger’

- De médiateurs chimiques pour orchestrer toutes les étapes 
de ce processus 

- De cellules activées  
- D’une néovascularisation capillaire éphémère 
- D’un remodelage de l’espace intercellulaire avec installation 

d’une fibrose.



LES    CELLULES    DE      
L’INFLAMMATION       CHRONIQUE  I

Tissulaires                                                                                    Sériques               
- Macrophages                                                                               - Plasmocytes
- Cellules endothéliales des néovaisseaux - Lymphocytes
- Histiocytes  macrophagiques -Polynucléaires basophiles
- Fibroblastes et myo-fibroblastes                                               -Polynucléaires éosinophiles

- Monocyte

• -Les cellules tissulaires se multiplient.          
• Le  macrophage  provient du monocyte . 
• Le macrophage est activé par des médiateurs chimiques dont les cytokines lymphocytaires 

(interféron γ de la cellule TH soit CD 34 ), des toxines bactériennes, et par des protéines 
matricielles (fibronectine).

• -Les cellules sériques :( Le monocytes) parviennent  au site endommagé par adhérence à 
l’endothélium, transmigration et chimiotactisme.



LES    CELLULES    DE      L’INFLAMMATION       CHRONIQUE  II
A/ Le  macrophage  provient du monocyte . 
-Le macrophage est activé par des médiateurs chimiques dont:

a/ les cytokines lymphocytaires (interféron ……).
b/ des toxines bactériennes, 
c/ des protéines matricielles (fibronectine).

- C’est la cellule la plus importante de l’inflammation chronique car c’est un médiateur
immunologique qui régule la réponse lymphocytaire aux antigènes.

- Il sécrète:
a/ les facteurs de croissance fibroblastique et vasculaire : PDGF ;TGFβ ;FGF. 
b/ des  ROS  (du monoxyde d’azote )    
c/des facteurs chimotactiques .

- Il synthétise :
a/des enzymes phagocytaires  
b/ des enzymes de destruction tissulaire, ainsi, par exemple, les protéases et les élastases
sécrétées par les histiocytes des septas interalvéolaires détruisent les parois et génèrent 
l’emphysème.  



LES    CELLULES    DE      L’INFLAMMATION       
CHRONIQUE  III

Le macrophage (suite)
- Il modifie sa configuration lorsqu’il exerce une importante fonction de synthèse 

protéique, il devient alors cellule épithéloïde (par ressemblance aux cellules 
épithéliales) avec un abondant cytoplasme et un noyau allongé. La fusion des cellules 
épithéloïdes conduit à la formation de grosses cellules dotées d’un nombre important 
de noyaux et constituant la cellule géante multinucléée.

- Le macrophage cesse de migrer tant que sa mission phagocytaire n’est pas accomplie. Il 
devient  immobile dans le site.

- Les macrophages ont une durée de vie plus longue que celle du neutrophile, de plus, ils 
ne sont pas toujours détruits par l’agresseur étranger qui reste séquestré indéfiniment 
dans le cytoplasme histiocytaire pour les empêcher de poursuivre la stimulation. Les 
pigments du tatouage et le cholestérol du xanthélasma (dépôts de cholestérol 
dermiques) en sont des exemples. Dans cette situation il n’y a pas de réaction 
inflammatoire notable associée.

- Il sécrète des activateurs du plasminogène et des facteurs de la coagulation.



LES    CELLULES    DE      
L’INFLAMMATION       CHRONIQUE  IV

B/Le plasmocyte dérive du B lymphocyte
-Il est particulièrement riche en anticorps dirigés contre   les antigènes 

locaux.

C/Les lymphocytes T et B assurent la réponse immunitaire
- Ils produisent des cytokines qui  agissent dans l’infection virale et 

bactérienne.
- Le T sécrète les lymphokines (interféron par exemple) responsables 

du recrutement et de   l’activation des macrophages. 

En faite le lymphocyte et le macrophage s’activent mutuellement  
pour sécréter des médiateurs chimiques .



LES    CELLULES    DE      
L’INFLAMMATION       CHRONIQUE  V

D/Le fibroblaste très dispersé dans l’organisme provient de la cellule 
mésodermique.

a/ll possède des récepteurs de surface qui lui permettent d’inter-agir
avec d’autres cellules (lymphocyte).

b/ Il sécrète des médiateurs chimiques  
c/Il peut se métamorphoser en myofibroblaste

E/L e polynucléaire éosinophile agit dans les inflammations 
chroniques parasitaires et  allergiques

F/Les cellules dendritiques sont des présentatrices d’antigènes



• L’infiltrat inflammatoire de l’inflammation chronique 
occupe les parties lésées dans un tissu. Il peut être 
nodulaire ou diffus et la numération de sa formule 
cellulaire est variable. Le regroupement de ses cellules  
constitue le granulome.

• La constitution du granulome témoigne de: 
a/l’incapacité des neutrophiles à neutraliser l’agresseur 

b/ l’engagement de cellules immuno-compétentes.



L’INFLAMMATION GRANULOMATEUSE  

• L’inflammation granulomateuse est une inflammation chronique définie par son 
aspect histologique: C’est un infiltrat cellulaire constitué de  macrophages 
surtout, et de lymphocytes. D’autres cellules, plasmocytes et polynucléaires par 
exemple, peuvent s’y associer.

• Les macrophages, cellules essentielles du granulome vont d’une part 1/Organiser
leur répartition dans l’infiltrat inflammatoire qui sera nodulaire ou diffus et d’autre 
part
2/ Adopter une configuration en relation avec la cause stimulante, elle devient 
alors de type épithéloïde ou géante multi-nucléée. 

• Dans certaines infections chroniques, dont nous citons la tuberculose, la syphilis 
tertiaire, la maladie des griffes de chat, la sarcoïdose et certaines viroses et 
mycoses, le granulome est constitué par  de petits amas microscopiques de 
cellules épithéloïdes regroupées  en palissade,  et orientées vers le centre du 
follicule .Ces cellules épithéloïdes sont associées à des cellules géantes multi-
nucléées et à des lymphocytes. Les lésions folliculaires constituent le granulome 
tuberculoïde ou granulome épithélio-giganto-cellulaire.
Le turn over des cellules épithéloïdes dépend de la toxicité de l’agent. Quand la 
cellule meurt, elle libère le corps nocif qui provoque la réaction inflammatoire 
aigue et l’afflux des polynucléaires neutrophiles



Type tuberculoide =Follicule  épithélio-giganto- cellulaire                                                                                                                   
Granulome= amas de macrophages

Type à corps étranger = Cellules géantes  macrophagiques

• Les corps  étrangers biologiques (kyste épidermique ou kyste parasitaire rompus), ou non( talc ou  
bérylium par exemple,  vont s’entourer de cellules géantes macrophagiques et constituer le 
granulome à corps étranger.

• Il avait été considéré que les aspects structuraux des granulomes étaient spécifiques de certaines 
étiologies plus ou moins précises.  Mais la notion d’inflammation spécifique n’est plus retenue en 
pathologie moderne car la vraie spécificité est la mise en évidence de l’agent déclenchant. 

• Tous les granulomes tuberculoides présentent un même aspect histologique, mais le  diagnostic  de  
tuberculose  n’est  certain  que  lorsque  les  lésions  sont folliculaires et nécrosées.

• Les mycoses sont diagnostiquées sur la présence de filaments et de spores qui se colorent en rouge 
par la fuscine (coloration spéciale au PAS).   



Evolution de l’inflammation chronique:

• Dans l’inflammation chronique le processus de réparation va aboutir:

a/ A une modification de l’espace intercellulaire avec prolifération de 
fibroblastes et surproduction de collagène. Il s’en suit forcément des  
altérations tissulaires architecturales et fonctionnelles.  

b/ Parfois, à une régénération épithéliale de type métaplasique au niveau 
des muqueuses. Ainsi une métaplasie intestinale est reconnue dans les 
cholécystites et gastrites chroniques, et un épithélium  épidermoïde
métaplasique accompagne les endocervicites et les bronchites chroniques.

• Les molécules anti-inflammatoires actuelles et les antibiotiques ont 
largement modifié le cours évolutif des inflammations quelques soit leur 
forme.  

• Certaines inflammations virales chroniques, à savoir: l’hépatite, la 
cervicite à Papilloma virus humain(HPV), et l’adénite du virus humain de 
l’immuno-déficience (VIH), peuvent se compliquer de dégénérescences 
néoplasiques malignes.

- La nécrose caséeuse de la tuberculose ne se résorbe pas, elle va donc 
soit se liquéfier pour être éliminée par une voie naturelle, soit demeurer  
sur place avec enkystement ou calcification.



INFLAMMATIONS 
VIRALES,PARASITAIRES ET 

MYCOSIQUES

H.Ait-Kaci S.Lameche



L’INFLAMMATION LIÉE AUX 

INFECTIONS VIRALES



Généralités

 Les virus sont des micro-organismes à parasitisme intracellulaire obligatoire

 Ils sont constitués d’un seul acide nucléique, soit ARN, soit ADN, entouré 
d’une capside protéique

 Dans les maladies virales, la réaction inflammatoire n’est jamais provoquée 
directement par la présence du virus. Elle n’est déclenchée qu’indirectement 
par la nécrose cellulaire ou les réactions immunitaires

 L’infection d’une cellule par un virus peut déterminer deux types de lésions : 
des lésions cellulaires directement induites par le virus et des lésions 
indirectes provoquées par la réponse immunitaire dirigée contre les cellules 
infectées



Un seul type d’acides nucléiques

Pas de matériaux propres

Pas de réserve énergétique

Pas d’enzyme

Sa réplication dépend de :

La cellule hôte et de sa 

«machinerie»

Qu’elle détourne à son profit

Virus : «parasite» de la cellule hôte



L’inflammation virale

Déclenche dans l’organisme des réactions variables 

qui dépendent :

 du virus

 de la porte d’entrée

 des organes cibles

 de l’état des défenses immunitaires



Voies de contamination :

Digestive (poliomyélite)

Respiratoire (grippe)

Cutané et muqueuse (HVS, HPV)

Sanguine (VHB, VHC, VIH)

Maternelle (rubéole)



Rappel sur le cycle viral

1. Attachement

2. Entrée dans la cellule

3. Libération 
dans le cytoplasme 

4. Réplication

5. Assemblage

6. Sortie :
Lyse ou bourgeonnement



Lésions directes dues au virus (effet cytopathogène)

1.Fusion membranaire avec production de plasmodes

2.Corps d’inclusion

3.Lyse cellulaire



1.Fusion membranaire avec production de plasmodes

Herpes virus

Les glycoprotéines de l’enveloppe ont un rôle clé dans 

la fusion cellulaire qui peut être observée au cours de la 

rougeole (cellules de Warthin-Finkeldey)

 des affections à paramyxovirus (le virus de Sendai a 

été utilisé pour les fusions cellulaires pour la production 

des anticorps monoclonaux)

de l’herpès (HSV-HHV-1) et du sida (la glycoprotéine 

gp41 est responsable de la fusion des lymphocytes 

infectés)

 Ces cellules géantes ont une durée de vie courte mais 

assurent la propagation directe de cellules à cellules du 

virus qui échappe ainsi au système de surveillance 

immunitaire

cellules plurinucléées de Warthin-Finkeldey



2.Corps d’inclusion

Ce sont des structures correspondant à une accumulation de matériel viral, 

pour certaines reflétant une organisation cristalline du virus. Ils sont fréquemment 

observés au cours des maladies virales s’accompagnant de lyse cellulaire : herpès , rage

Les inclusions de la maladie des inclusions cytomégaliques sont volumineuses 

intranucléaires et/ou intracytoplasmiques, dans des cellules de grande taille 

Pneumopathie à cytomégalovirus : inclusions intranucléaires dans les pneumocytes



3.Lyse cellulaire

Elle n’est le fait que d’un nombre limité de souches virales

Elle favorise la propagation des virus qui sont ainsi libérés en grande quantité dans le 

milieu extracellulaire

La lyse cellulaire relève de mécanismes variés et complexes tel que l’arrêt brutal de la 

synthèse de macromolécules nécessaires au métabolisme cellulaire

La souffrance cellulaire peut être moins brutale, se traduisant par une ballonisation

cellulaire (modification de la perméabilité membranaire), une rupture des structures 

d’amarrage, intercellulaire et à la matrice extracellulaire (altération du cytosquelette).



Lésions indirectes dues au virus

Elles sont le fait de la réponse immunitaire. Beaucoup de facteurs cytotoxiques libérés par les 

cellules du système immunitaire (lymphocytes et macrophages) ont une action non spécifique 

qui va s’exercer aussi bien sur les cellules infectées que les cellules saines de leur environnement

Si les conséquences peuvent être modestes : simple congestion vasculaire avec œdème et 

infiltration de cellules mononucléées à caractère transitoire, les lésions sont parfois importantes, 

notamment au cours des hépatites virales chroniques (virus hépatite B et C) avec retentissement 

fonctionnel et possible évolution fibrosante pouvant aboutir, à terme, à une cirrhose

Infiltrat de lymphocytes Cirrhose



Effets oncogéniques

On connaît de nombreux exemples de virus capables d’induire une tumeur dans un 

modèle expérimental adapté. 

L’implication des virus en cancérologie humaine est par contre moins bien 

caractérisée. 

On connaît 6 types de virus associés à l’émergence de tumeurs chez les patients 

infectés (HHV-4/EBV ; HBV ; HCV ; HHV-8 ; HPVs ; HTLV). 

L’interaction entre l’infection virale et le cancer, est indirecte et complexe.



Intérêt des examens anatomopathologiques

Faire un diagnostic positif 

–(parfois il s’agit du seul examen permettant le diagnostic: pas de sérologie 

disponible)

–infection virale

–type de virus (aspect spécifique ou typage)

Préciser l’intensité des lésions inflammatoires

Évaluer les conséquences 

–évolution virologique

–destruction tissulaire : cirrhose

–virus oncogènes : dysplasie -cancer



Hépatite chronique à VHB: HBs mis en 
évidence par IHC 

EBV : mise en évidence ARN viral par 
HIS 

EBV : mise en évidence proteine LMP par IHC 
(lymphome)

Exocolutérin : HPV (type 16) HIS 



Exemples d’inflammations virales

Virus épidermotropes

Virus du groupe herpès (herpès, varicelle, zona)

Ils sont responsables de vésicules cutanées et/ou muqueuses. Les vésicules situées dans 

le corps muqueux de Malpighi sont la résultante de la dégénérescence ballonisante des 

cellules épithéliales. Ces cellules ont un cytoplasme clair et des noyaux augmentés de 

volume, contenant des inclusions intranucléaires. Les cellules peuvent également 

devenir plurinucléées

Herpes simplex virus



HPV :   Human Papilloma Virus

 Infection virale sexuellement transmissible

virus à ADN : plus de 70 types

lésion muqueuse gynécologique: condylome

condylome plan

condylome acuminé



HPV

•Histologie/ou cytologie

prolifération épithéliale

koilocytes

dyskératose

dysplasie

•HPV oncogènes:types 16 et 18



Koïlocytes dans un frottis cervical



Virus mucotropes

Les virus de la grippe (influenza), de la rougeole et l’adénovirus infectent 

essentiellement les muqueuses respiratoires. 

Le virus de la rougeole détermine l’apparition de volumineuses cellules 

plurinucléées

Virus adénotropes : virus de la rubéole et virus d'Epstein-Barr

Le virus d’Epstein-Barr (EBV), responsable de la mononucléose infectieuse, est associé à 

certaines proliférations tumorales : lymphome B, lymphome Hodgkinien et carcinomes du 

nasopharynx



Rétrovirus

Human T-cell leukemia virus (HTLV1) qui est un oncovirus impliqué dans les 

leucémies et lymphomes T et dans des myélopathies et neuropathies périphériques 

 VIH qui est un lentivirus responsable du syndrome d’immunodéficience acquise

Cellules géantes dans une lésion encéphalique induite par le virus de l’immunodéficience 

humaine



INFLAMMATIONS 

PARASITAIRES



GENERALITES

• Une infection parasitaire peut être diagnostiquée 
en anatomie pathologique, mais le diagnostic 
précis nécessite le plus souvent une confrontation 
avec les résultats obtenus dans le laboratoire de 
parasitologie (examen direct, sérologie, etc.). 

• Certaines de ces infections parasitaires sont le 
plus souvent observées en zone tropicale . 

• Toutefois, l’augmentation constante des voyages 
rend la possibilité de plus en plus fréquente de 
diagnostiquer de telles parasitoses .



Moyens diagnostiques

• la grande majorité des parasites sont visibles sur l’hématoxyline-éosine-safran. 

• Sur l’HES, les parasites, les larves et les œufs ont une taille souvent caractéristique 
qui oriente vers leur identification intratissulaire.

• Colorations histochimiques : certaines colorations histochimiques permettent soit 
de confirmer certaines parasitoses, soit de mettre en évidence certains parasites non 
ou mal visibles sur l’HES :

– la coloration de Giemsa (cryptosporidies, plasmodium, Leishmanies) ;

– la coloration de Warthin-Starry ;

– la coloration de Gram modifié de type Brown-Brenn (microsporidies) ;

– la coloration par le PAS (Isospora, Toxoplasma).

• Étude immunohistochimique : il existe des anticorps spécifiques : anticorps anti-
Toxoplasma gondii, anti-Leishmania, etc.

• Examen ultrastructural : utile uniquement pour les petits parasites comme les 
microsporidies



Réaction inflammatoire au contact 

du parasite
• réaction inflammatoire à polynucléaires éosinophiles : les 

helminthiases déclenchent souvent une réaction inflammatoire riche 
en polynucléaires éosinophiles

• réaction inflammatoire à polynucléaires neutrophiles : les 
protozoaires peuvent déclencher une réaction à polynucléaires 
neutrophiles, nécrotique

• absence de réaction inflammatoire : à l’inverse il se produit peu ou 
pas de réaction inflammatoire au contact des kystes toxoplasmiques
qui sont bien tolérés et que l’on peut observer isolés au niveau du 
parenchyme cérébral, musculaire ou cardiaque

• fibrose extensive : certains parasites peuvent entraîner une réaction 
inflammatoire chronique, par exemple la fibrose extensive et les 
calcifications notées lors de la bilharziose



Le kyste hydatique

• échinococcose hydatique

• ou hydatidose, est une 
maladie parasitaire due aux 
œufs d'un ténia, 
l'Echinococcus granulosus. 

• Il se transmet par l'ingestion 
d'aliments contaminés par 
les déjections d'un chien 
porteur, lui-même infecté 
après avoir mangé des 
viscères d'un herbivore 
infecté.



ECHINOCOCOSE: KYSTE 

HYDATIQUE

• les kystes hydatiques sont 

solitaires dans 2/3 des cas 

avec une taille qui varie 

en moyenne de 1 à 7 cm 

avec de nombreuses 

vésicules filles et un 

liquide eau de roche, la 

paroi est fibreuse, blanc 

nacré à surface interne 

luisante, parfois la paroi 

est calcifiée.





LA LEISHMANIOSE

se présente sous 3 formes principales:

• viscérale (la plus sévère, souvent appelée kala-
azar),

• cutanée (la plus fréquente) 

• cutanéo-muqueuse.

• La leishmaniose est due à un protozoaire du 
genre Leishmania, transmis par la piqûre d'un 
phlébotome infecté.

• cette maladie touche les populations les plus 
pauvres du monde.



LA LEISHMANIOSE

• Histologie :

• forme aiguë : infiltrat
mixte dense (lymphocytes, 
plasmocytes, histiocytes + 
qqs PNN), œdème du derme
>, parfois ulcération. 

• Forme chronique : 
inflammation 
granulomateuse dermique, 
lymphocytes ++ ; 
histiocytes avec petits
organismes ovales .



TOXOPLASMOSE

• pathologie parasitaire le plus souvent 
asymptomatique ou alors avec une 
symptomatologie de type mononucléosique. 

• Cette pathologie est très fréquente et touche 50% 
des adultes avec possibilité d’adénopathies isolées 
(souvent volumineuse) ou multiples (surtout N 
postérieurs cervicaux de femmes jeunes), 

• le risque est important pour le fœtus ainsi que 
pour les sujets porteurs d’un sida avec un risque 
élevé d’encéphalite



HISTOLOGIE :

• hyperplasie folliculaire 
marquée avec de grands 
centres germinatifs présentant 
des contours irréguliers avec 
de nombreux macrophages à 
corps tingibles. 

• Multiples amas de petite taille 
de moins de 20 cellules, 
d’histiocytes épithélioïdes
situés dans la région 
paracorticale ainsi qu’au 
contact et dans les centres 
germinatifs (ce qui serait 
spécifique



AMIBIASE

• Microorganismes unicellulaires (protozoaires), 

les amibes font partie de la classe des 

rhizopodes.

• Trois genres parasitent le tube digestif

humain : Entamoeba, Endolimax et Pseudolim

ax. Seule Entamoeba histolytica est pathogène

chez l’homme et provoque une amibiase



MACROSCOPIE

• L’aspect classique et celui 
d’ulcérations multiples 
séparées par une muqueuse 
normale, cela peut 
s’observer n’importe où, il 
existe cependant une 
prédilection pour le cæcum 
et le côlon ascendant, dans 
de nombreux cas, la totalité 
du côlon est atteinte avec 
extension possible à l’iléon 
terminal, possibilité de 
perforation



HISTOLOGIE

• peu spécifique avec relative 
pauvreté des cellules 
inflammatoires sous l’ulcère, il 
faut rechercher des trophozoïtes
d’Entamoeba Histolytica qui 
peuvent souvent être confondus 
avec des macrophages, de façon 
typique,

• les parasites sont entourés par un 
espace clair artéfactuel, ils sont 
ronds ou ovoïdes de 6 à 40 µ de 
diamètre et contiennent un 
cytoplasme abondant, d’aspect 
vacuolé et de petits noyaux 
arrondis, possibilité 
d’érythrocytose



LA BILHARZIOSE

• affection parasitaire due à de petits vers du 

genre Schistosoma qui, infestant le système 

veineux, déclenchent chez l’homme des 

troubles urinaires, intestinaux, hépatiques et 

splénique.



LA BILHARZIOSE

• La bilharziose se contracte par l’immersion totale, 
ou partielle, du corps dans une eau contenant des 
cercaires de schistosomes, divers facteurs sont 
susceptibles de favoriser l’infestation. 

• L’âge : les enfants par leurs jeux et leurs 
baignades dans les ruisseaux et les rivières.

• Le sexe : les femmes souvent de « corvée » d’eau 
(lavage du linge, besoin alimentaire,…).

• La profession : les cultivateurs, les pêcheurs en 
eau douce, les riziculteurs, les ouvriers d’entretien 
des canaux d'irrigations.



LA BILHARZIOSE

• L’examen anatomo-

pathologique d’une 

biopsie rectale, vésicale, 

hépatique ou d’un autre 

organe peut retrouver 

des œufs plus ou moins 

calcifiés avec une 

réaction granulomateuse

et de nombreux 

éosinophiles. 



INFLAMMATION 

D’ORIGINE MYCOSIQUE



GENERALITES

• Avec l’ère du SIDA ou des traitements 
immunosuppresseurs (post-transplantation d’organe, 
chimiothérapie), les infections mycosiques  sont 
devenues très fréquentes. 

• Certaines de ces infections auparavant très rares et 
surtout observées en zone tropicale, sont devenues 
beaucoup plus courantes (cryptococcose, 
pneumocystose, histoplasmose, etc.).



GENERALITES

• Certains diagnostics sont particulièrement urgents 
car ces mycoses peuvent mettre en jeu le 
pronostic vital et imposent une thérapeutique 
immédiate, par exemple les aspergilloses 
invasives chez les patients hospitalisés en 
réanimation et les mucormycoses développées les 
patients diabétiques.

Le diagnostic histopathologique des mycoses doit 
toujours être corrélé au diagnostic mycologique 
(examen direct, culture, sérologie).



MOYENS DIAGNOSTICS

• Les prélèvements adressés au laboratoire 

d’anatomie pathologique à partir desquels peut 

se faire un diagnostic de mycose sont très 

variés :

• biopsies, pièces opératoires, prélèvements 

autopsiques, appositions cytologiques, frottis, 

cytologie à partir d’une cytoponction.



MOYENS DIAGNOSTIQUES

• Certains champignons sont bien visibles sur l’HES, 
mais les colorations histochimiques (en particulier la 
méthode argentique de Gomori-Grocott et le PAS) sont 
particulièrement utiles pour souligner ou bien mettre en 
évidence les champignons microscopiques, notamment 
lorsqu’ils se développent au sein de foyers nécrotiques. 

• D’autres colorations histochimiques permettent plus 
spécifiquement d’identifier certains champignons : les 
colorations par le bleu Alcian et par le mucicarmin
permettent de bien visualiser la capsule des 
cryptococcoques



ASPERGILLOSE

est due à  Aspergillus (champignons 

filamenteux saprophytes cosmopolites du sol, 

opportunistes, produisant des spores, 

disséminées par voie aérienne et donc 

inhalées), les plus fréquentes étant fumigatus

(ubiquitaire)

http://www.doctorfungus.org/mycoses/human/aspergillus/aspergillosis.htm


• Elle se présente  sous 
forme de:

• Pneumonie 
aspergillaire

• Aspegillome :situé 
dans une cavité 
préexistante 
(tuberculose, 
bronchectasie, abcès, 
bulle d’emphysème, 
cavité séquellaire

Aspergillome développé au sein 
d'une caverne tuberculeuse

filaments mycéliens polynucléaires 
altérés



LES CANDIDOSES

• Les Candida sont des levures, micro-organismes 
endogènes ou exogènes, dont le pouvoir pathogène ne 
s’exprime qu’en présence de facteurs favorisants locaux 
ou généraux.

• Les candidoses peuvent donc être des infections 
opportunistes dont les causes sont très variées. 

• Le spectre clinique s’étend des formes localisées 
(cutanées et/ou muqueuses), d’une grande fréquence en 
médecine générale, aux atteintes invasives rencontrées 
chez les patients hospitalisés cumulant de nombreux 
facteurs de risque et dont le pronostic est souvent 
réservé



Examen anatomopathologique

• Toutes les lésions accessibles à la ponction ou 

à la biopsie avec culture et examen 

anatomopathologique seront prélevées.

• Les colorations pour rechercher les 

champignons sont le PAS l'imprégnation 

argentique (Gomori-Grocott).




