
Les formes anatomo-cliniques de l’inflammation 

 

I. Introduction : 

L’inflammation est un phénomène qui se déroule dans le tissu conjonctif de l’organisme, il suit 

chronologiquement les différentes phases de l’inflammation, sauf au niveau de 2 tissus : le cartilage et la 

cornée. 

Cependant, des facteurs interviennent pour modifier le schéma général, ils accélèrent ou ralentissent la 

vitesse de cicatrisation. On retient : 

L’âge du sujet : la réparation est beaucoup plus rapide chez l’enfant que chez le vieillard. 

Localisation : une plaie du cuir chevelu cicatrise plus vite qu’une plaie de la région dorsale. 

L’équilibre nutritionnel : il favorise la cicatrisation, la plaie d’un diabétique ou d’un insuffisant artériel guéri 

souvent avec beaucoup de difficultés. 

II. Les principales formes anatomo-cliniques de l’inflammation : 

 

 

A) Inflammation vasculo-exsudative : 
Elle est presque toujours aigüe et c’est l’intervention des phénomènes vasculo-exsudatif qui 

prédominent. 

 

a. Inflammation congestive - inflammation hémorragique : 

 

1. L’inflammation congestive : est le résultat d’une vasodilatation intense et brutale avec congestion 

active, elle est vite résolutive, le tissu devient rouge vif. Ex : érythème solaire. 

2. Inflammation hémorragique : à la congestion s’ajoute une érythro-diapédèse secondaire à des lésions 

des parois capillaires qui laissent passer les hématies entre les cellules endothéliales, il s’ensuit des 

hémorragies. Ex : varicelle hémorragique. 

 

b. Inflammation séreuse - inflammation catarrhale : 

Inflammation séreuse : les lésions se limitent à l’immobilisation du tissu par un exsudat séro-albumineux. 

Elle est passagère et le plus souvent sans gravité (anodine) ; elle peut toute fois tirer une gravité spéciale. 

Ex : piqure de guêpe au fond de la gorge déclenche un œdème suffocant. 

Inflammation catarrhale : combinant l’exsudation séreuse à l’hypersécrétion muqueuse des glandes de 

certaines régions de l’organisme. Ex : bronchite catarrhale. 

 

 



c. Inflammation fibrineuse :  

L’exsudation plasmatique est riche en fibrinogène (haut poids moléculaire), on cite :  

- la péricardite fibrineuse. 

- A la surface des revêtements épithéliaux ; ex : fausse membrane de la diphtérie. 

- A l’intérieur des cavités, ex : une alvéole pulmonaire. 

- Soit dans la profondeur des tissus. 

d. Inflammation thrombosante : possible dans tous les foyers inflammatoires quelque soit la cause. Elle se 

traduit par des thromboses multiples qui oblitèrent les petites artères et les petites veines, elle devient 

significative quand elle touche directement le cœur et les vaisseaux de calibre important. 

 

e. Inflammation purulente : elle se caractérise par un apport massif de polynucléaires qui arrivent par 

diapédèse, on distingue : 

Le pus : liquide louche constitué de polynucléaires normaux et altérés (les pyocytes). L’odeur, la couleur, la 

consistance du pus varie avec l’agent de l’agression. Les germes en cause sont appelés : pyogènes. Ex : 

streptocoques, staphylocoques et pneumocoque. 

L’empyème : accumulation de pus dans une cavité naturelle close ou mal drainée. Ex : 

Plèvre → pleurésie aigüe, purulente. 

Trompe → pyosalpinx 

Vésicule biliaire → pyo-colisiste 

Le phlegmon : inflammation suppurée diffuse sans limites nettes intéressant essentiellement le tissu 

conjonctif. 

L’abcès : le pus se collecte dans une cavité néoformée par destruction ou refoulement des tissus 

environnants 

La poche ainsi formée est remplie de pus, sa paroi est faite d’un tissu de granulation, on parle d’abcès chaud 

développé dans le processus inflammatoire aigu ; auquel s’oppose l’abcès froid, sa paroi est faite d’un tissu 

de fibrose inflammatoire qui est le témoin d’une inflammation chronique ; ex : abcès froid tuberculeux. 

L’évolution du foyer purulent : une collection de pus est suivie d’une détersion et d’une cicatrisation dans les 

conditions d’une intervention chirurgicale. 

A l’opposé : quand le processus reste livré à lui-même, l’inflammatoire purulente est destructrice, il se forme 

alors : une fistulisation à la peau et dans d’autre cas, l’abcès passe à la chronicité et s’enkyste par une coque 

scléreuse (abcès enkysté) → abcès froid. 

f. Inflammation gangréneuse :  

C’est une inflammation combinant des phénomènes de thrombose brutale et par conséquent : nécrose 

ischémique à une exsudation séreuse abondante avec diapédèse modérée. 

 

 

 



B. Inflammation cellulaire : 

Elle est presque toujours subaigüe ou chronique, caractérisée par la prédominance des phénomènes 

cellulaires par rapport aux phénomènes vasculo-exsudatifs ; on distingue 2 types : 

1. L’inflammation lympho-plasmocytaire simple : elle consiste en une infiltration d’éléments lympho-

plasmocytaires, et parfois histiocytaires sans remaniements majeur des structures préexistantes, ce 

type d’inflammation est encore qualifiée d’inflammation subaiguë simple. 

2. L’inflammation granulomateuse : un granulome est un amas de cellules libres constituée surtout 

d’histiocytes de formes variées, associées à des éléments lymphoplasmocytes ou granulocytes, avec 

participation de tissu conjonctif et des capillaires sanguins. 

Selon la nature des éléments composants le granulome et selon l’agent agresseur, on distingue 2 types de 

granulomes : 

a. Granulome polymorphe lympho-histiocytaire commun : 

Il constitue une nappe mal circonscrite dans laquelle : histiocytes, lymphocytes et même plasmocytes sont 

disposées sans ordre. Ce granulome polymorphe traduit une inflammation chronique. 

b. Granulome tuberculoïde épithélo-giganto-cellulaire : 

Il a une structure particulière, résultat de la disposition concentrique de leurs éléments et des aspects 

spéciaux des histiocytes qui prennent la forme des cellules épithéloïdes et de cellules géantes. 

Les cellules épithéloïdes se rangent en cercle autour d’un ou plusieurs cellules géantes et sont entourées 

d’une couronne de lymphocytes en périphérie. 

Cet ajustement est dit : en follicules. Il se rencontre  dans la tuberculose, la sarcoïdose, leishmaniose, 

brucellose… 

La cellule épithéloïde : elle est plus ou moins cylindrique à cytoplasme ( ???) et à noyau excentré. 

La cellule géante : elle est de grande taille, elle renferme plusieurs noyaux dans un cytoplasme parfois 

vacuolaire et pâle. 

Les cellules géantes de type langhans : noyau disposé en couronne ou en fer à chevale. 

Les cellules géantes de type Müller à corps étranger, les noyaux sont regroupés ou éparpillés au hasard.  

 

 

 

 


