
Le processus inflammatoire 

Les différents temps de l’inflammation 

I. Définition : l’inflammation est un phénomène dynamique et évolutif, constitué d’un 

ensemble de réactions vasculaires, cellulaires et humorales. 

Ce phénomène est déclenché par toute lésion tissulaire quelque soit sa cause, infectieuse ou non. 

L’inflammation est habituellement bénéfique puisqu’elle aboutit à la cicatrisation. Toute fois, elle 

peut être responsable d’effets néfastes locaux : (destructions tissulaires étendus) ou généraux : 

(septicémie) 

II. Symptomatologie clinique : 

Le phénomène de l’inflammation est connu depuis l’antiquité, caractérisé par des signes qui sont : 

rougeur, tuméfaction, chaleur et douleur. 

III. Agents phlogogènes : ils sont multiples : 

1. Les agents exogènes : 

a) Les agents physiques : chaleur, froid, radiation 

b) Les agents chimiques : acide, base, substance médicamenteuse 

c) Les agents biologiques : virus, bactérie, parasite 

2. Les agents endogènes : les poils 

IV. Où se déroule l’inflammation ? elle se déroule dans le tissu conjonctif, tous les constituants 

de ce tissu participent au processus (les vaisseaux sanguins, lymphatiques, la substance 

fondamentale, les fibres et les cellules inflammatoires) 

Le sang et le plasma participent également à ce processus inflammatoire 

V. Notion d’inflammation septique et aseptique : 

A. L’inflammation septique = l’infection : 

C’est une inflammation due à un germe pathogène : virus, bactéries… 

Elle peut-être :  

- localisée : ex : appendicite aiguë suppurée. 

- généralisée :  

- Septicémie : quand elle ne s’accompagne pas de réaction purulente. 

- Septicopyohémie : lorsqu’elle se complique de foyers purulents disséminés à tout 

l’organisme. 

B. L’inflammation aseptique : ex : plaie cutanée causée par un coup de bistouri stérile dans les 

conditions rigoureuses d’asepsie. 

 

 



VI. Les différentes phases du processus inflammatoire : plaie cutanée aseptique 

A. Phase altérative ou d’agression : durant cette phase, il se produit une petite hémorragie qui 

se tarit rapidement d’elle-même par un caillot rouge qui colmate la brèche. 

B. Phase réactionnelle : 

1. Les phénomènes vasculo-exsudatifs : cette phase initiale comporte 3 modifications 

élémentaires : 

a) La congestion active : est l’augmentation de la quantité de sang dans un tissu par un afflux 

exagéré de sang artériel : elle dure de quelques heures à quelques jours. 

- Cliniquement : elle se traduit par une rougeur et une chaleur locales. 

- Histologiquement : les vaisseaux sont dilatés, les cellules endothéliales sont turgescentes et 

la lumière vasculaire est remplie de sang. 

 

b) L’œdème inflammatoire : il se caractérise par l’issu hors des vaisseaux d’une sérosité riche en 

protéines infiltrant le tissu conjonctif ou s’accumulant dans les cavités naturelles : → les 

alvéoles pulmonaires → OAP. 

Il s’agit d’un exsudat riche en protéines, en fibrine. 

- Cliniquement : apparait comme un gonflement tissulaire. 

- Histologiquement : la substance fondamentale du tissu conjonctif apparait abondante et peu 

coloré. 

L’œdème a des effets bénéfiques :  

- Dilution des toxines. 

- Apport en immunoglobulines. 

- La précipitation de fibrine réalisant une barrière entre les tissus sains et lésés. 

L’œdème peut-être néfaste pour l’organise, en raison de son abondance et surtout son installation 

brutale : œdème pulmonaire ou laryngé. 

c) La diapédèse leucocytaire : 

C’est la migration des leucocytes hors des capillaires, elle comprend plusieurs temps : 

→ Après la vasodilatation, les hématies constituent une colonne centrale, tandis que les leucocytes 

se disposent en film périphérique puis se plaquent contre les cellules endothéliales, c’est la 

margination. 

→ Les leucocytes s’insinuent entre les cellules endothéliales et franchissent la membrane basale. 

→ Ils se groupent en manchon péricapillaires, puis migrent dans les tissus voisins, une fois arrivées 

dans les tissus intéressés, ils vont exercer leur pouvoir de phagocytose. 

 

 



2. Les phénomènes de réaction cellulaires : 

Dans cette phase, l’inflammation aboutie à la constitution de granulome inflammatoire qui est formé 

de l’accumulation : 

 De cellules provenant du sang circulant : PNN, PNE, monocytes, lymphocytes. 

 De cellules du tissu conjonctif : histiocytes, mastocytes, fibroblastes. 

 D’autres types cellulaires observés :  

- les monocytes et les histiocytes peuvent se transformer en cellules géantes multinuclées et 

en cellules épithéloïdes. 

- Les lymphocytes se transforment en immunoblastes et en plasmocytes. 

 Les lymphocytes vont agir localement selon leurs propriétés : mise en jeu de l’immunité 

cellulaire (par libération de lymphokines) et de l’immunité humorale par production 

d’Immunoglobulines 

 Les polynucléaires agissent localement grâce à leur richesse en enzymes lysosomiales. 

 Quand aux fibroblastes, ils représentent une tentative très précoce de réparation.  

C. Phase de réparation : cicatrisation : 

Cette phase comprend des phénomènes qui s’intriquent et se succèdent : 

Détersion, coaptation, régénération conjonctive, régénération épithéliale 

L’ensemble aboutit à la résolution du processus inflammatoire et à la cicatrisation. 

1) La détersion : c’est l’élimination du matériel anormale qui encombre le foyer inflammatoire : 

débris tissulaires et produits de nécrose. 

Elle est obligatoire car la cicatrisation ne se produit qu’après élimination totale du matériel anormal. 

Elle fait appel à plusieurs mécanismes : 

→ Le drainage liquidien : Il se fait par l’intermédiaire de vaisseaux lymphatique quand il s’agit 

d’exsudat séreux : protéine de petite taille : albumine. 

→ Si l’exsudat est de type fibrineux : protéines volumineuse comme le fibrinogène, sa fluidification 

s’avère nécessaire, elle se fait par l’intermédiaire d’enzymes protéolytiques. 

→ La détersion cellulaire : les cellules douées de mobilités comme les PN et les lymphocytes peuvent 

s’éloigner par elles mêmes du foyer inflammatoire, les histiocytes et les macrophages s’intègrent aux 

tissu conjonctif local grâce à leur métamorphose en fibroblastes. 

→ La détersion macrophagique : elle est assurée par les macrophages qui sont capables de 

phagocyter tout matériel nécrotique ou étranger. 

→ La détersion en bloc : il arrive que le foyer inflammatoire renferme des massifs de nécrose de 

coagulation résistants aux enzymes protéolytiques et à la phagocytose macrophagique, leur 

expulsion se fait alors en un ou plusieurs blocs. 

→ La détersion chirurgicale : elle conduit à lune élimination aisé de tout le matériel nécrotique. 



2) La coaptation : elle se définie comme une contraction du foyer inflammatoire avec 

rapprochement et même affrontement des berges, elle est spontanée si les tissus atteints 

sont riches en fibres élastiques et si la plaie n’est pas très étendue. 

Elle doit être obtenue par suture chirurgicale dans le cas contraire. 

3) La régénération conjonctive : la détersion permet la constitution d’un tissu conjonctif jeune 

appelé bourgeon charnu ou blastème de régénération, ce dernier est constitué de 

fibroblastes qui élaborent les fibres de collagène et de capillaire néoformés. 

 Evolution du bourgeon charnu : au début, le bourgeon charnu présente l’aspect d’un tissu 

conjonctif jeune œdémateux pauvre en fibres de collagène et en vaisseaux et riche en 

fibroblastes et en cellules inflammatoires. 

 Progressivement : ce tissu s’appauvrit en éléments inflammatoires et s’enrichit en fibres de 

collagène et en vaisseaux. 

Le réseau capillaire indifférencié va se hiérarchiser avec apparition d’artérioles terminales et de 

veinules de drainage. 

 Finalement, la perte de substance est comblée par un tissu riche en fibres de collagène qu’on 

appelle le tissu cicatriciel 

Le bourgeon charnu est donc un tissu transitoire dont le but final est le comblement d’une perte de 

substance 

Dans certaines conditions, le bourgeon charnu échappe au mécanisme de control, devient 

hyperplasique et persiste indéfiniment : le botryomycome qui ne disparait qu’après exérèse 

chirurgicale. 

NB : la régénération conjonctive est impossible pour certains tissus : SNC, muscles lisses et striés et 

le myocarde. 

4) La régénération épithéliale : elle survient à la fin de l’inflammation et de la régénération 

conjonctive, elle dépend des propriétés de reproduction des cellules épithéliales. 

5) La cicatrisation : c’est l’aboutissement final, logique et normal du processus inflammatoire, 

c’est la guérison. 

La cicatrisation c’est la marque laissée par le foyer inflammatoire après sa cicatrisation.  

 La qualité des cicatrices dépend de plusieurs facteurs : 

1-conditions générales : apport artériel et drainage veineux suffisant pour assurer une bonne 

oxygénation. 

2-l’étendu de la perte de substance. 

3-le siège 

4-l’âge 

 Les différents types de cicatrices : 

→ La restitution intégrale : la régénération parfaite. 

→ Cicatrice minime sans retentissement fonctionnel. 

→ Cicatrice avec retentissement fonctionnel et morphologique ; ex : la chéloïde qui est une cicatrice 

hyperplasique 

→ Cicatrisation veineuse avec retentissement fonctionnel : ex : cicatrice sténosante au niveau de 

l’œsophage après ingestion de produits caustiques. 


