
Les inflammations virales 

I. Généralités : les virus sont très nombreux, ils impriment une marque particulière aux 

inflammations qu’ils déclenchent, en raison de leur caractère et leurs modalités réactionnelles 

de l’hôte.  

II. Rappel sur les virus : 

a) Caractères généraux : les virus sont les plus petits parasites intracellulaires, constitués par une 

seule sorte d’acide nucléique : ADN ou ARN, entouré d’une capside protéique. 

A l’extérieur des cellules, les virus survivent longtemps même dans les conditions 

défavorables, mais, ils ne peuvent se reproduire qu’à l’intérieur des cellules vivantes. 

b) Classification : la classification actuelle des virus tien compte des critères suivants : 

→ Virus à ADN ou ARN. 

→ Type de symétrie de la capside. 

→ Présence ou absence d’une enveloppe autour de la capside. 

Des sous-classifications sont définis d’après → la taille des virus et → leur siège de 

multiplication (noyau ou cytoplasme) 

c) Le cycle virale : le virus ne peut se reproduire qu’en pénétrant dans une cellule, et en 

détournant le métabolisme cellulaire vers la synthèse de ses propres constituants, ce 

phénomène se déroule en 5 phases successives : 

1. Absorption : avant de pénétrer, le virus adhère à la membrane cellulaire, cette fixation se 

fait sur des sites spécifiques, lorsque les sites manquent ou ont changés, l’adhérence n’a pas 

lieu. 

2. Pénétration : tantôt, seul l’acide nucléique traverse la membrane cellulaire, tantôt, c’est le 

virus entier qui la franchi, donc, il se débarrasse de son enveloppe, c’est le phénomène 

d’éclipse. Cette pénétration ne peut se faire que dans une cellule présentant un récepteur 

pour le virus. Ex : le lymphocyte B : présente un récepteur pour les virus d’Epstein-Barr. 

3. La synthèse des constituants viraux : l’acide nucléique viral possède toutes les informations 

nécessaires pour commander la synthèse de ses propres copies.  

Les constituants protéiques viraux (ARN, ADN, capside) s’élaborent à partir des acides 

aminés existants dans le milieu où vit la cellule infectée. 

4. La maturation : les composants synthétisés sont assemblés en particules virales. Chaque 

cellule peut en produire plusieurs centaines. 

5. La dispersion : les nouveaux virus quittent la cellule pour chercher d’autres hôtes. 

d) Le mode de pénétration : il varie selon les virus 

- La voir respiratoire : la grippe 

- La voie digestive : la poliomyélite. 

- La voir cutanée : l’herpès. 

- La voie trans-placentaire : la rubéole. 

- La voir nerveuse : zona. 

- La voir sanguine : hépatite, sida. 



e) Les phases de l’infestation virale : on note 2 phases : 

1) Phase de latence : de durée variable (de quelques heures pour la grippe à plusieurs mois 

pour l’hépatite), elle va de la pénétration du virus à l’apparition de nouveaux virus, elle se 

caractérise par l’absence totale de modifications cellulaires. 

2) Phase d’infection patente : 

A. Les conséquences morphologiques virales : on a 3 sortes des modifications : 

D’abord : → la stimulation cellulaire : elle correspond à l’augmentation du métabolisme cellulaire, 

elle est responsable de plusieurs aspects : 

 Augmentation du nombre de cellules réalisant des lésions d’allure tumorale : verrue, papillome. 

 Augmentation de la taille des cellules portant à la fois sur le noyau et le cytoplasme. 

 Apparition de cellules géantes : plasmodes, plurinucléés par fusion de plusieurs cellules infectées 

(la rougeole). 

 Hyperhydratation cellulaire, parfois avec aspect de ballonisation (zona, varicelle). 

→ Apparition d’inclusion virale : 

Au MO : les inclusions sont grossièrement arrondies, basophiles ou acidophiles de siège 

intranucléaire ou intracytoplasmique ou les 2. 

 Les inclusions intranucléaires : sont séparés de la chromatine par un anneau clair dans l’herpès 

et le zona. 

 Les inclusions cytoplasmiques : appelées les corps de Négri : rencontrés dans les cellules 

nerveuses au cours de la rage. 

Au ME : ces inclusions correspondent au virus lui-même, à un viroplasme, à des protéines ou a des 

acides nucléiques. 

→ Les lésions de la destruction cellulaire : Il s’agit d’une lyse cellulaire totale annoncée par une 

pycnose nucléaire, cette lyse cellulaire peut intéresser une ou plusieurs cellules et la destruction 

cellulaire est à l’origine de la symptomatologie : 

- soit directement :  

Hépatite : ictère, élévation des transaminases TGO, TGP. 

Poliomyélite : par la paralysie des motoneurones de la corne antérieur de la moelle épinière. 

- Soit indirectement : les débris cellulaires déclenchent une réaction inflammatoire : ex : 

écoulement nasale par inflammation congestive secondaire à la lyse de la cellule de la muqueuse 

nasale. 

B. Conséquences sur le plan clinique et biochimique : l’organisme réagit contre l’infection virale 

par : 

a) L’hyperthermie : la nécrose cellulaire secondaire à l’infection virale libère des substances 

agissant comme des pyrogènes, et l’augmentation de la température crée des conditions 

défavorables à la survie du virus. 



b) L’interféron : la synthèse des l’interférant est induite par la première agression virale, après 

un délai de quelques heures. Cette substance non spécifique agit dans la cellule par 

inhibition de la synthèse de l’acide nucléique virale. Elle n’a aucun effet direct sur le virus 

agresseur ou sur sa pénétration dans la cellule. L’action est brève de quelques heures à 

quelques jours, la protection cesse avec l’infection virale. 

III. Les principales viroses humaines : 

1. Virus herpès (zona, varicelle) : sont des lésions épidermotropes, l’infection se traduit par la 

présence d’inclusion intranucléaire typique dans les cellules épidermiques et parfois, 

apparition de bulles cutanées. 

2. Papilloma virus humains (HPV) : ils induisent la multiplication des cellules infectées donnant 

des lésions pseudo-tumorales : verrue, papillome, condylome. 

3. Le cytomégalo-virus : donne des pneumonies, hépatites, colites, en particulier chez les sujets 

immunodéprimés. 

4. La poliomyélite antérieure aiguë : due aux entérovirus, se caractérise par l’atteinte de la 

corne antérieure de la moelle épinière de la région lombosacrée. 

5. La rage : l’infection se traduit par la présence dans les neurones d’une inclusion 

intracytoplasmique caractéristique : corps de Négri. 

6. Rougeole : apparition de plasmodes particuliers dans le tissu lymphoïde et les poumons. 

7. Virus respiratoire syncitiale : agent causale principale des infections respiratoires du 

nourrisson. 

8. Les virus hépatiques : A, B, C, D et E. 

9. Le virus de l’immunodéficience acquis : HIV : responsable du SIDA. 

10. Les virus oncogènes : qui déclenchent les cancers, on s’intégrants dans le génome cellulaire. 

Certains virus peuvent participer à la cancérisation ; on cite : HPV 16, HPV 18, qui sont 

impliqués dans la carcinogénèse au niveau du col utérin. 

11. Epstein-Barr virus : incriminé dans le développement des cancers du naso-pharynx et 

l’apparition des lymphomes malins. 


