
ANATOMIE PATHOLOGIQUE 

INFLAMMATION

- Comprendre les fonctions de l’inflammation
- Comprendre ce qui peut provoquer une inflammation
- Distinguer inflammation aiguë et inflammation chronique
- Définir les phénomènes fondamentaux de l’inflammation aiguë
- Comprendre le rôle des différents médiateurs de l’inflammation
- Définir un exsudat
- Comparer un exsudat et un transsudat
- Comparer les différents types d’exsudats
- Comprendre comment se forme un abcès
- Comprendre l’évolution d’un exsudat selon le type d’exsudat.

Introduction:

L’inflammation et la cicatrisation permet de maitriser les agressions et reconstruire les pertes de 
substance. 

Inflammation = Réaction locale d’une tissu vascularisé à une agression.
Les quatre signes cliniques sont « Rubor - Tumor - Calor - Dolor » => Rougeur, tumeur, chaleur 
et douleur.  

L’inflammation n’est pas une maladie mais une réponse non spécifique dont l’effet est bénéfique 
pour l’hôte. 

La réaction inflammatoire est étroitement liée à la cicatrisation:

> L’inflammation sert à détruire, diluer ou éliminer les agents pathogènes et les cellules touchées. 
Divers éléments se produisent et quand cela est possible, cela aboutit à la réparation et à la 
guérison du tissu lésé.

> La cicatrisation débute dans la phase active de l’inflammation mais ne se réalise pleinement 
qu’après la neutralisation de l’agent agresseur. 

Ces deux phénomènes sont habituellement bénéfiques. Parfois, l’inflammation peut être nocive. 
Des réactions inflammatoires sont à l’origine de diverses maladies aiguës ou chroniques. 
L’inflammation joue aussi un rôle dans le développement de certains cancers et dans leur 
dissémination métastatique.

Une inflammation peut être causée par 
deux types d’agents «phlogogènes»:

- Agents agresseurs (bactéries,…)
- Cellules agressées (ischémie,…)
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Rôles de l’inflammation: 
- Eliminer l’agresseur
- Nettoyer le foyer lésionnel 
- Préparer la réparation 

L’inflammation est basée sur une infiltration de PNN qui détruit les agents agresseurs. Elle peut 
être aiguë ou chronique. Lors d’une inflammation, il y a une infiltration de cellules immunitaires 
dont des macrophages qui seront activés. Ces macrophages libèrent des cytokines et des facteurs 
de croissance.  

Cette inflammation peut donc avoir des effet délétères via des radicaux libres, des protéases, des 
métabolites de l’acide arachidonique ou des molécules chémoattractives.

L'inflammation peut induire des maladies non tumorales:

L’inflammation aiguë peut donner de l’asthme, des rejets, des détresses respiratoires aiguës.
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Effets délétères: 
- Induction de lésions tissulaires
- Rôle dans le développement de 

certains cancers



Syndrome de détresse respiratoire aiguë de l’adulte (acute respiratory distress syndrome 
-ARDS)
=> Maladie pulmonaire restrictive aiguë caractérisée par l’apparition, environ 72 h après 
l’événement causal, d’une dyspnée avec hypoxémie et infiltrats pulmonaires bilatéraux et sans 
insuffisance ventriculaire gauche.

L’activation des macrophages et la 
migration des polymorphonucléaires 
neutrophiles jouent un rôle important 
dans le développement de l’ARDS

L’ARDS comporte deux phases successives: 
- Phase exsudative
- Phase proliférative

L’inflammation peut induire des maladies tumorales:

Les maladies chroniques prédisposent à des tumeurs de type adénocarcinome.

RGO > Métaplasie > Prédispose au cancer.
Inflammation de la peau > Prédispose au mélanome. 
Pancréatite chronique > prédispose au cancer du pancréas. 
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L’inflammation peut favoriser non seulement le développement d’un cancer 
mais aussi son caractère infiltrant et sa dissémination métastatique.

Cancer du colon & 
RCUH: Exemple de 
cancer induit par 
l’inflammation.
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Il existe différents types d’inflammation: 

- Inflammations non spécifiques
- Inflammations granulomateuses 
- Réactions contre corps étranger

1) Inflammation non spécifique 

Il en existe plusieurs types: Aiguë ou Chronique.  

L’inflammation aiguë est une réponse stéréotypée à toute forme d’agression (quelque soit la 
cause). 
De durée plutôt courte, elle dure de quelques minutes à un ou deux jours. 

Caractéristiques: 
- Exsudation de liquide et de protéines plasmatiques (oedème)
- Migration leucocytaire (surtout PNN) 
- Pas de fibrose cicatricielle

L’inflammation chronique est moins uniforme.
Elle dure plus longtemps.

Caractéristiques: 
Elle comporte des lymphocytes à l’examen histologique, des plasmocytes, des macrophages et 
une prolifération de petits vaisseaux sanguins et de fibroblastes. 

Inflammation aiguë

Les caractères sont plus ou moins constants quelque soit le siège et la nature de l’agent 
pathogène. 

Presque toutes les causes de lésions cellulaires peuvent provoquer une inflammation. 

L’intensité de la réaction est déterminée par la sévérité de l’agression et par les capacités 
réactionnelles de l’hôte. 

L’intensité et la durée de la réaction dépendent de l’équilibre entre la force de l’attaque et celle de 
l’hôte. 

Camille Steenhout 5



Caractéristiques: 

> Augmentation du débit sanguin par dilatation artérielle 
et capillaire => Congestion vasculaire. 

> Modifi cation de la perméabilité vasculaire => 
Présence d’un liquide d’oedème qui dissocie le stroma 
conjonctif. 

> Infi ltration de PNN

Selon la sévérité et la défense, l’inflammation peut rester où elle a pris naissance ou provoquer 
des modifications systémiques. 

Celsus a défini les signes cliniques: chaleur, rougeur, gonflement et douleur. Un cinquième signe a 
été ajouté (par Virchow), c’est la perte de fonction (functio laesa). 

La chaleur locale et la rougeur traduisent une dilatation de la microcirculation autour de la lésion. 
Le gonflement résulte de l’issue de liquide, de protéines plasmatiques et de cellules sanguines 
dans le tissu péri-vasculaire. 
La douleur peut être induite par les prostaglandines lorsqu’elle sont libérées en même temps que 
la bradykinine ou la sérotonine. Elle peut aussi être due à une pression tissulaire augmentée par 
l’oedème. 

La synthèse de médiateurs de l’inflammation peut être stimulée par des produits microbiens ou par 
des produit libérés par des tissus lésés. 

> Congestion vasculaire: 

Les modifications vasculaires débutent très tôt après l’agression mais se développent à des 
vitesses différentes selon la sévérité. 

Tout cela est médié par des médiateurs chimiques et cela peut parfois être amorcé par un 
mécanisme neurogène.

Une étape fondamentale est la vasodilatation, d’abord pour les artérioles ensuite pour les 
capillaires et les veinules. Il y a donc une augmentation du flux sanguin. Cela est responsable de 
la chaleur et de la rougeur. 
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Cette augmentation de flux peut entrainer une augmentation de la pression hydrostatique, 
responsable d’une transsudation passagère d’un liquide pauvre en protéines dans l’espace extra-
vasculaire. 

Après, survient un ralentissement circulatoire induit par l’augmentation de perméabilité de la 
microcirculation > extravasation d’un liquide riche en protéines. 

En même temps, on commence à avoir une disposition marginale des globules blancs, surtout les 
PNN, le long de l’endothélium des petits vaisseaux sanguins. => Margination leucocytaire. 
Ces globules blancs vont d’abord adhérer de façon labile, puis plus solidement pour enfin traverser 
la paroi vasculaire => Migration.

 

La vasodilatation est induite par de 
nombreux médiateurs vaso-actifs et 
intervient dans la formation de 
l’oedème.

Camille Steenhout 7



> Augmentation de la perméabilité: 

Normalement, il y a une léger surplus 
de filtration par rapport à l’absorption 
mais l’excès est récupéré par les 
veinules et par les vaisseaux 
lymphatiques et il n’y a pas de sortie 
de liquide. 

Lors de l’inflammation, la filtration 
augmente de telle sorte qu’il y a une 
sortie de liquide au niveau de l’espace 
extra-vasculaire. 

Cette fuite de liquide (due à la modification de perméabilité vasculaire) provoque une gonflement 
cellulaire > oedème qui est une caractéristique constante de toutes les réactions inflammatoires 
aiguës. 

Il y a une augmentation de la pression hydrostatique et une diminution de la pression oncotique 
(l’augmentation de perméabilité fait que les protéines sortent du sang et l’absorption n’est plus 
aussi efficace). 

L’issue de liquide, de protéines et de cellules hors du lit vasculaire est appelée EXSUDATION. 
L’exsudat est un liquide inflammatoire extra-vasculaire dont la concentration protéique est élevée. 
C’est observé en cas de lésion de la perméabilité. 

Un transsudat est un liquide pauvre en protéines > ultrafiltrat plasmatique pauvre en protéines. 
Cela est observé en cas d’augmentation de la pression hydrostatique (pas de lésion de la 
perméabilité). 

La présence d’un oedème n’est pas synonyme d’inflammation, il faut différencier exsudat de 
transsudat! 

Ici l’oedème est du à une augmentation de la pression hydrostatique (augmentation du flux 
sanguin) et à une diminution de la pression oncotique du sang (augmentation de la perméabilité). 

La diminution de la pression oncotique dans 
le sang est liée à la sortie de protéines (*) 
du compartiment vasculaire.

Liquide d’oedème + protéines plasmatiques 
(*) => “exsudat”
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L’augmentation de la perméabilité 
vasculaire est médiée par une 
lésion direct de l’endothélium ou 
des médiateurs vasoactifs qui 
induisent l’augmentation des 
espaces inter-endothéliaux. 

E x e m p l e d e m é d i a t e u r s 
vasoactifs impliqués dans le 
perméabilité vasculaire accrue 
et l’oedème. 

Les médiateurs peuvent induire 
la contraction des cellules 
e n d o t h é l i a l e s e t d o n c 
l’augmentation des espaces 
intercellulaires. 

L a s o r t i e d e p r o t é i n e s d u 
c o m p a r t i m e n t v a s c u l a i r e e s t 
responsable, avec la sortie de 
liquide, de la formation d’un exsudat.
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> Exsudat leucocytaire:

Constitue le troisième pied du trépied du processus inflammatoire aigü.

Il s’agit souvent essentiellement de neutrophiles dans le foyer inflammatoire. 

Comment les cellules arrivent-elles à l’endroit de la lésion? 

- Margination ou disposition périphérique des globules blancs dans le torrent circulatoire: 
disparition du flux laminaire dans les vaisseaux et donc de la fine couche acellulaire de plasma 
autour de la colonne cellulaire centrale dans le vaisseaux. Les globules blancs quittent la 
colonne centrale pour aller au contact de l’endothélium sur lequel ils roulent. Les cellules 
semblent se déplacer en hésitant le long de la paroi pour finalement s’arrêter. Finalement, 
l’endothélium parait souligné par ces cellules => Recouvrement de surface. 

- Adhérence des globules blancs à l’endothélium.
- Emigration: les globules blancs mobiles quittent les vaisseaux sanguins pour atteindre le tissu 

périvasculaire. 

Les leucocytes sont ensuite attirés vers le lieu de l’agression par différents facteurs 
chimiotactiques. 
L’accumulation de leucocytes dans le foyer inflammatoire permet la libération d’enzymes et de 
radicaux libres ainsi que la phagocytose par les neutrophiles et les macrophages. 
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Différentes molécules interviennent: 
des sélectines (produites par les 
ce l lu les endothél ia les) dans le 
rou lement , des cy tok ines pour 
l’activation de l’endothélium, des 
chémokines dans l’activation des 
neutrophiles pour augmenter l’avidité 
des intégrines, des intégrines dans 
l’adhésion ferme, CD31 (PECAM-1) 
dans l’émigration (=diapédèse).
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Les PNN produisent un grand nombre de médiateurs inflammatoires 

La plupart des microorganismes peuvent être tués par les cellules phagocytaires mais certains 
sont suffisamment virulents pour résister et détruire les cellules de la défense. D’autres (comme le 
bacille tuberculeux) peuvent survivre dans les macrophages. Cela provoque un réel problème pour 
l’éradication de l’infection comme celle provoquée par le mycobactérium tuberculosis. Enfermé, le 
micro-organisme est protégé des médicaments anti-bactériens et des autres mécanismes de 
défense. Quand les macrophages migrent dans les voies lymphatiques ils peuvent propager des 
infections comme la tuberculose. 

Les patients atteint d’un quelconque déficit dans tout le processus sont très vulnérables aux 
infections. 

Il existe différents types d’exsudat dans l’inflammation aiguë:

- Séreux: 

Liquide d’épanchement pauvre en protéines qui provient soit du sérum sanguin, soit des sécrétions 
des cellules mésothéliales des séreuses. 

La vésicule cutanée suite à une brulure en est un exemple. 
La vésicule est constituée par l’accumulation d’une quantité 
importante de liquide soit à l’intérieur, soit immédiatement en 
dessous de l’épiderme. 

Ce type est observé au stade précoce de la plupart des réactions inflammatoires, prédomine dans 
les agressions légères et caractéristiques de certains agents pathogènes comme dans la pleurésie 
tuberculeuse. 

La mise en évidence sur une coupe est difficile, on détecte le liquide par la présence anormale 
d’espaces intercellulaires dans lesquels on trouve un précipité d’un matériel fin et granuleux, 
probablement de nature protéique ou par sa diffusion entre les cellules et les fibres du tissu 
conjonctif. 

Liquide « citrin » ayant l’apparence du sérum. 
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- Fibrineux:

Epanchement de grandes quantités de protéines plasmatiques, comportant du fibrinogène et une 
précipitation de fibrine sous forme d’amas. Les dépôts sont friables. 
Cela est caractéristique de certains réactions inflammatoires. 

Il a tendance à survenir au cours d’agressions plus sévères permettant la fuite de volumineuses 
molécules de fibrinogène hors des vaisseaux sanguins. 

Il est particulier des inflammations à localisations péricardiques du rhumatisme articulaire aigu: la 
cavité péricardique est remplie de volumineux amas fibrineux. Lorsqu’on retire l’épicarpe du 
péricarde, les dépôts fibrineux sont adhérents et caoutchouteux et recouvrent les deux surfaces, 
cela ressemble à deux tranches de pains beurrées qu’on a décollées (péricardite « pain beurré »).

On observe une exsudation fibrineuse dans certaines formes d’infections pulmonaires 
bactériennes comme les pneumonies à pneumocoques: Les alvéoles sont remplies de bactéries et 
de globules blancs enserrés dans un caillot fibrineux.

Histologie: La fibrine ressemble à un réseau de filaments enchevêtrés, éosinophiles, plus rarement 
comme des volumineuses masses éosinophiles amorphes.

Ce type d’exsudat entraine une prolifération fibroblastique et l’apparition de bourgeons capillaires 
qui transforment les dépôts protéiques en un tissu conjonctivo-vasculaire => Organisation de 
l’exsudat. 

L’organisation d’une pleurésie ou d’une péricardite fibrineuse peut provoquer l’oblitération des 
cavités et altérer la fonction des organes. Cela évolue en une pleurésie ou une péricardite 
oblitérante. 

La plupart de ces exsudat ne suivent pas cette évolution et sont résolus par fibrinolyse => 
Résolution de l’exsudat. 
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- Leucocytaire: 

Richesse en PNN intacts. Il peut évoluer en exsudat purulent si les PNN subissent une 
dégénérescence ganulo-graisseuse. 

Il peut y avoir un exsudat fibrino-leucocytaire avec une richesse en fibres et en cellules 
inflammatoires (PNN). 

- Purulent:

Production de grande quantités de pus (= PNN dégénéré). 

Certains organismes (staphylocoques, pneumocoques, méningocoques, gonocoques, bactéries 
coliformes et certaines souches de streptocoques non hémolytiques) produisent cette suppuration 
locale => Bactéries pyogènes (productrices de pus).

Les abcès constituent un exemple d’inflammation suppurée localisée. 

Le noyau des PNN se fragmente, ils dégénèrent => Pus. 
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- Muco-Purulent:

L’exsudat contient du pus et du mucus. 

Peut se produire en cas de réaction inflammatoire au niveau d’un 
revêtement où se produit physiologiquement une muci-sécrétion. 
Comme dans la trachée, les bronches,…

- Pseudo-membraneux:

Formation d’une pseudo-membrane, souvent faite de fibrine précipitée, de tissus épithéliaux 
nécrotiques et de globules blancs.

Cette réaction est observée au niveau des surfaces des muqueuses (larynx, pharynx, voies 
respiratoires et tractus digestif).

La formation d’une membrane traduit une réponse à une puissante toxine nécrosante (comme 
l’exotoxine diphtérique qui provoque une desquamation des cellules épithéliales superficielles).

L’exsudat enserre les débris nécrotiques et cellulaires, formant une membrane gris clair qui 
recouvre les surfaces érodées. Il y a aussi une réponse inflammatoire importante soulignant la 
surface dénudée. 

Au niveau du colon: quand 
on donne un antibiotique, 
o n d é t r u i t l a fl o r e 
bac té r ienne, d ’au t res 
bactéries se développent 
et produisent des toxines 
qui détruisent la portion 
s u p e r fi c i e l l e d e l a 
muqueuse et donne un 
a s p e c t e n p s e u d o -
membranes. 
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- Hémorragique:

Survient chaque fois qu’une quelconque agression sévère provoque la rupture d’un vaisseaux ou 
la diapédèse de globules rouges. 

Il y a presque toujours un exsudat fibrineux ou suppuré sous-jacent, qui s’associe à l’extravasation 
d’un grand nombre de globules rouges. 

Se voit en particulier à la suite de certaines infections (pleurésie tuberculeuse via le bacille de 
Koch) et aussi lorsque l’inflammation est due à la présence de cellules cancéreuses (pleurésie 
cancéreuse). 

Inflammation cancéreuse de la plèvre 
> Cellules de grande taille et globules rouges. 

Des modèles complexes sont observés dans de nombreuses inflammations et correspondent 
souvent à des formes mixtes de ces exsudats (inflammations séro-fibrineuse ou fibrino-purulente).

De plus, n’importe quel type d’inflammation peut débuter par un exsudat séreux, puis lorsque ça 
s’étend et ça s’aggrave devenir un autre type d’exsudat. 

Un exsudat important est souvent synonyme de processus aigus mais peut aussi persister dans 
les processus chroniques. 
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Evolutions possibles d’une inflammation aiguë: 

Il peut y avoir une évolution vers un abcès/phlegmon
=> Inflammation aiguë + Nécrose purulente du tissu (bactéries pyogènes). 

L’abcès est une collection purulente bien délimitée en rapport avec une suppuration enfouie dans 
un tissu, un organe ou un espace clos.

Au centre: nécrose purulente, le pu est 
éjecté du tissu lors de la préparation 
d e s c o u p e s . A m a s d e d é b r i s 
granulaires, acidophiles, amorphes 
constitué de GB nécrosés et de 
cellules du tissu atteint. 

M e m b r a n e p y o g è n e ( z o n e d e 
neutrophiles) en périphérie des abcès. 

=> Deux parties d’un abcès. 
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Guérison d’un abcès: évacuation de celui-ci ou dégradation des débris par digestion protéolytique. 
Les abcès négligés se chargent souvent en sels de Ca2+ et se transforment en masses calcifiées. 

Le phlegmon est une lésion purulente mal limitée, diffuse présente généralement au niveau de la 
peau. 

Phlegmon d’un tissu sous-cutané > exsudat purulent au niveau de l’hypoderme.
Nécrose purulente: Pus, PNN et débris cellulaires. 

Il peut y avoir une résolution de l’inflammation: 
l’inflammation disparaît. 

1) Retour à une perméabilité vasculaire normale
2) Drainage de l’oedème et des protéines dans les 

lymphatiques 
3) Drainage de l’oedème et des protéines par pinocytose 

dans les macrophages 
4) Phagocytose des PNN apoptotiques 
5) Phagocytose des débris nécrotiques
6) Disposition des macrophages (PNN > Macrophages qui 

vont tout phagocyter) 

Les macrophages produisent aussi des facteurs de 
croissance pour imiter les processus de réparation. 

Il y a une guérison de la lésion. La lésion est 
réparée. Remplacement par un tissu cicatriciel 
(tissu conjonctif) et les PNN sont remplacés par 
des macrophages. 

Il peut aussi y avoir une progression de 
l’ inflammation aiguë, elle peut devenir 
chronique. Il y a une apparition d’autres 
cellules immunitaires (lymphocytes,…), une 
néoformation de vaisseaux (angiogenèse) et 
une fibrose cicatricielle. 
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Inflammation chronique

– Comprendre dans quelles circonstances se développe une inflammation chronique.
– Connaître les caractéristiques de l’inflammation chronique.
– Comprendre les différences entre inflammation chronique « banale » et inflammation chronique       
granulomateuse (productive).

Certains stimuli inflammatoires peuvent persister pendant des semaines, des mois voire des 
années. > Infections persistantes ou processus immunitaires auto-entretenus. 
=> INFLAMMATION CHRONIQUE.

Cette inflammation chronique peut survenir de trois façons: 
- Suite à une réaction aiguë par persistance de l’agent étiologique ou d’un facteur empêchant la 

guérison.
- Débuter insidieusement, à bas bruit, sans jamais présenter les caractères des inflammations 

aiguës (persistance d’une infection par un agent intracellulaire, exposition prolongée à une 
toxine, réaction auto-immune).

- Accès répétés de poussées inflammatoires aiguës > Poussées successives de fièvre, de 
douleur et de gonflement. (L’examen histologie montre des lésion aiguës et des cicatrisations).

Caractéristiques:
- Infiltration de cellules mono-nucléées (macrophages ++, lymphocytes et plasmocytes).
- Prolifération de fibroblastes.
- Prolifération de petits vaisseaux sanguins (majorité des cas). 
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Les monocytes commencent à migrer assez précocement dans la réaction inflammatoire aiguë 
(48H), ils constituent le type cellulaire prédominant. 
Lorsque le monocyte atteint le tissu extra-vasculaire, il se transforme en cellule plus volumineuse, 
le macrophage qui devient alors actif. 

Les macrophages ont un noyau oval, une chromatine fine et il y en a différents types. 

Les macrophages peuvent être éliminer si l’agression est brève, au contraire ils persistent dans 
une agression prolongée. 

L’accumulation de macrophages survient de deux façons principales: 
- Recrutement continu de monocytes circulants résultant de la libération régulière de facteurs 

chimiotactiques (source++)
- Prolifération locale des macrophages (par division) après leur migration hors du courant 

sanguin.
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Les macrophages ont des effets positifs 
(production de facteurs de croissance, 
facteurs d’angiogenèse qui induisent la 
réparation) et des effets négati fs 
(production de radicaux libres, de 
protéases,…) dans l ’ inflammat ion 
chronique.

Les plasmocytes (chromatine en roue de charrette) produisent des anticorps souvent dirigés 
contre l’antigène persistant dans le site de l’inflammation. 

Les lymphocytes (B et T) participent à la fois aux réactions immunologiques à anticorps et à 
médiation cellulaire mais aussi dans l’inflammation non immunologique. 
La présence de lymphocytes ne signifie pas que l’inflammation est chronique, dans certains cas 
(hépatite virale aiguë, myocardite virale) les lymphocytes prédominent dans les premiers jours. 

Un grand nombre de PNN peut encore être visible et on peut aussi avoir du pus. 
Au cours d’une inflammation chronique des os (ostéomyélite), un exsudat de neutrophiles peut 
persister pendant des mois. 
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Les mécanismes de la prolifération fibroblastique et vasculaire sont peu connus. Il semble que des 
facteurs dérivés des macrophages activés sont en cause.  Un prolifération fibroblastique prolongée 
aboutit à des dépôts de collagène augmentés > cicatrices considérables ayant pour conséquence 
des sténoses, des scléroses. Cela aboutit à des dommages tissulaires définitifs ou des cicatrices 
permanentes. 

               A: Inflammation chronique B: Inflammation aiguë 
     Lymphocytes, plasmocytes, macrophages PNN, Congestion, beaucoup de GR 
        Fibrose > épaississement des cloisons.            Exsudation 

L’inflammation chronique peut être associée à d’autre lésions. 
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L’inflammation chronique peut prendre un aspect 
folliculaire (les lymphocytes sont groupés en 
follicules). 

L’inflammation chronique peut être 
« évolutive ». 

Dans la gastrite chronique on retrouve 
beaucoup de lymphocytes et de PNN 
dans la muqueuse > agression 

Aspects morphologiques des réactions aiguës et chroniques selon la localisation: 

Les inflammations aigües ou chroniques peuvent s’accompagner de pertes de substances:
> = Erosions, ulcères (ou ulcérations),…
> Peuvent être aigus ou chroniques
> Peuvent s’observer au niveau de la peau et de toutes les muqueuses mais sont particulièrement 
fréquents dans le tube digestif.
> Perte de substance localisée, à la surface d’un tissu ou d’un organe, en rapport avec 
l’élimination du tissu nécrotique et inflammatoire.

Erosions: 

> Infiltration par des cellules immunitaires 

> Interruption de la surface de l’épithélium 
glandulaire 

> Erosion 

On parle d’érosion quand la perte de substance n’intéresse que la portion superficielle de la 
muqueuse.
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Ulcères aigus: 
Généralement multiples et intéressent surtout l’estomac. 
Il y a souvent une diminution des mécanismes de défense de la muqueuse gastrique chez des 
patients avec des antécédents: 
- Brûlures étendues (ulcères de Curling)
- Choc
- Affections médicales sévères
- Corticothérapie (?)
- Lésions cérébrales aiguës ou interventions neurochirurgicales (ulcères de Cushing) 
- Intervention chirurgicale 
- Etat agonique prolongé terminant l’évolution de n’importe quelle affection
- Tabagisme (?)

On appelle ces lésions « ulcères de stress »

> Seule une faible proportion de patients « à risque » développe des érosions ou des « ulcérations 
de stress »
> Un niveau suffisant d’acidité gastrique (pas forcément une hyperacidité) est nécessaire à leur 
apparition 
> Des anomalies de perfusion de la muqueuse joue certainement un rôle
> Des troubles localisés de la barrière muqueuse expliquent probablement le caractère dispersé et 
focal de ces pertes de substance muqueuse. 

Etiopathogénie

 Différentes conditions entraînant un « STRESS »:

-Ulcères de Cushing: Patients avec problèmes crâniens, surtout 
estomac.
-Ulcères de Curling: Patients avec brûlures et/ou traumatismes, surtout 
duodénum. 

Macroscopie 

Les ulcères aigus sont 
souvent multiples (les 
chroniques sont plutôt 
solitaires). 

Le fond de l’ulcère est 
hémorragique. 
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On parle d’ulcération ou d’ulcère quand la totalité de la muqueuse et parfois même la musculaire 
muqueuse est atteinte. > ulcération aiguë de stress.

On rencontre les lésions en n’importe quel point de l’estomac, sans affinité particulière pour une 
localisation. 

Ce sont des lésions arrondies, de taille souvent inférieure à 1cm de diamètre.
La base de l’ulcération est souvent tatouée en brun, du fait de la digestion acide du sang due à 
l’hémorragie. Les bords (rarement le siège d’une congestion intense) sont souvent peu nets à 
cause de la superficialité de la lésion. Les bords et le fond de l’ulcération sont souples. 

Microscopie 

Si l’ulcération a une certaine ancienneté d’évolution, on note la présence d’une infiltrant 
inflammatoire au niveau de ses bords ou de son fond (tapissé d’un exsudat fibrineux renfermant 
des hématies). 

On note l’absence de fibrose cicatricielle du fond et d’endartérite fibrineuse, comme dans les 
ulcères chroniques. 

Une cicatrisation et une réépithélialisation complètes sont observées lorsque qu’on enlève la 
cause de l’ulcération. Cette régénération peut être très active > Mitoses ++ 

Ulcères chroniques: 

Observé surtout au niveau de (ordre décroissant):
- Duodénum (1ère portion) 
- Estomac (surtout antre)
- Jonction gastro-oesophagienne 
- Berges d’une gastro-entérostomie
- Duodénum, estomac et jéjunum en cas de tumeur pancréatique à gastrine (Zollinger-Ellison) 
- Diverticule de Meckel en cas d’hétérotopie 

Environ 98-99% des ulcères chroniques siègent au niveau du duodénum ou de l’estomac, dans 
une proportion de 4 pour 1.

Les ulcères chroniques sont généralement solitaires et présentent un aspect particulier. 
Les ulcères duodénaux ont une pathogénie différente des ulcères gastriques même s’il y a des 
facteurs communs. 

Etiopathogénie 

Un ulcère chronique se développe quand l’agression (acido-peptique) est plus importante que la 
protection (muqueuse). 

Deux faits d’observation importants: 
- On observe des ulcères qu’au niveau des secteurs exposés aux sécrétions acido-peptiques.
- Ces ulcères sont localisés et souvent solitaires. 

Ulcères duodénaux: Hypersécrétion d’acide et de pepsinogène
Ulcères gastriques: Diminution des moyens de défense de la muqueuse (besoin d’une certaine 
acidité) 

> Pas d’acidité - Pas d’ulcère
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Macroscopie 

Aspect d’une perte de substance arrondie ou ovale à limites nettes. 
Les bords sont « de niveau » avec la muqueuse, ou parfois légèrement surélevés. 

Un aspect perlé ou végétant (caractéristique des ulcérations malignes) est très rarement observé. 

Profondeur variable: Peu n’inclure que la muqueuse ou alors sa base peut se trouver en plein de la 
musculeuse (souvent le cas), et encore peut se trouver sur toute l’épaisseur de la paroi. 

Le fond de l’ulcère présente un aspect régulier, lisse, en rapport avec sa digestion permanente. 
On peut y observer un vaisseaux thrombosé ou non qui peut provoquer une hémorragie (qui peut 
être fatale).

La sclérose cicatricielle et rétractiles voisinage de ces ulcères leur confère un aspect plissé avec 
convergence des plis en « rayons de roue » vers le centre de l’ulcère. Permet de repérer l’ulcère 
en clinique. 
Cette muqueuse péri-ulcéreuse est souvent oedémateuse et rouge du fait d’une gastrite 
d’accompagnement. 

Microscopie

L’aspect dépend de son degré d’activité, de son ancienneté et de l’existence ou non de 
cicatrisation. 

Au stade de nécrose évolutive, on observe quatre zones d’aspect différent de la surface vers la 
profondeur:
- Mince couche de débris nécrotiques et fibrinoïdes 
- Zone riche en infiltrats inflammatoires non spécifiques avec prédominance de polynucléaires 
- Tissu de granulation prédominant à la base de l’ulcère et riche en infiltrats mononucléés
- Bloc de sclérose cicatricielle profonde

Les anomalies de la muqueuse des bords sont importantes. On observe des stigmates de 
régénération épithéliale associés à des remaniements inflammatoires. 

Il arrive que les glandes soient le siège d’une métaplasie intestinale.
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Les vaisseaux situées dans la sclérose ont une paroi épaissie et sont parfois le siège d’une 
nécrose fibrinoïde ou d’une thrombose. 

L’ulcère est au milieu d’une muqueuse gastrique normale.
Dans le fond de cet ulcère il y a de la fibrine et des neutrophiles. 
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Ulcères gastriques: Diminution de la résistance normale de la muqueuse gastrique joue un rôle 
très important par rapport à l’attaque de cette muqueuse. 

Facteurs pouvant en être à l’origine: 
- Perturbations circulatoires intra-muqueuse 
- Stase gastrique
- Gastrite 
- Reflux biliaire

Généralement plus grands que les duodénaux et siègent surtout au niveau de l’antre. 
Le siège est souvent la petite courbure. 
On peut avoir des ulcères au niveau des faces antérieure et postérieure de l’antre et sur la grande 
courbure.

Les pertes de substances situées sur la grande courbure sont souvent des cancers ulcérés mais 
près de 14% des ulcères gastriques bénins sont en fait près de la grande courbure. 

La taille ne permet pas de préjuger du caractère bénin ou malin. 

Ulcères duodénaux: Arrivée d’une quantité excessive de sécrétions acido-peptiques. 

Près de 90% siègent au niveau du premier duodénum et souvent dans les premiers centimètres 
post-pyloriques. La face antérieure du bulbe duodénal est plus souvent atteint que la face 
postérieure.

Les agressions de la muqueuse peuvent être:
- AINS
- Hélicobacter pylori
- Tabac
- Alcool 
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L’hélicobacter pylori est une bactérie fréquente qui augmente la sécrétion acide et donc entraine 
une augmentation de l’acidité arrivant dans le duodénum ce qui peut causer un ulcère. 
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Répercussion cliniques 

Ces ulcères gastro-duodénaux constituent des lésions d’évolution chronique et récidivante. 
Ces lésions persistent de très longues périodes mais peuvent cicatriser. Il reste cependant un 
risque de récidive au même endroit ou à distance (un patient avec antécédents d’ulcère duodénal 
peut présenter secondairement un ulcère gastrique.

Les complications sont:

- Hémorragies: Surviennent dans 15 à 20% (jusqu’à 1/3) des cas. Complication la plus 
fréquente. Des hématémèses massives peuvent révéler la présence d’un ulcère. L’hémorragie 
peut être fatale. 25% des décès en cas d’ulcères sont dû à une hématémèse. 

- Perforations: Surviennent dans 5% des cas mais c’est une complication redoutable car elle est 
à l’origine de 65% (2/3) des décès. C’est parfois la première indication visible de la présence de 
l’ulcère. 

- Sténoses (dues à l’oedème ou à la fibrose cicatricielle): Surviennent dans 2% des cas. Le plus 
souvent c’est dans des ulcères juxta-pyloriques, pyloriques (ou duodénal). Cela cause des 
vomissements importants avec déperditions électrolytiques et des crampes abdominales. Le 
pronostic vital est rarement ms en jeu. 

- Transformation maligne (?): Pas en cas d’ulcère duodénal. La fréquence en cas d’ulcère 
gastrique n’est pas encore claire (on pense moins d’1% alors qu’avant on pensait que c’était 5 à 
10%). En fait il est très difficile de différencier un cancer ulcériforme d’un ulcère chronique avec 
transformation maligne secondaire. Les cancers d’ulcèrent plus volontiers que les ulcères ne se 
cancérisent. 

QUESTIONS 

Cas d’un homme de 37 ans avec des antécédents 
de douleurs épigastriques empirants avec le temps 
augmentées par l’alimentation. Une gastroscopie 
haute montre l’aspect présenté sur la photo.

1. Quel est le diagnostic?
Large ulcère gastrique avec des limites surélevées et 
roulées. 

2. Expliquer la physiopathologie de cette maladie?
L’inflammation marquée de l’épithélium de la 
muqueuse a conduit à la nécrose avec la 
desquamation des cellules épithéliales formant le lit 
central de l’ulcère. La dilatation vasculaire bordant 
cet ulcère et l’oedème sont responsables des limites 
roulées et surélevées. 
Les neutrophiles sont recrutés par des médiateurs 
comme le C5a du complément et les leucortiènes, ils 
adhèrent à l’endothélium vasculaire et migrent par 
diapédèse entre les cellules endothéliales. Les PNN 
extravasés sécrètent des protéases, des métabolites 
de l’acide arachidonique et des radicaux libres qui 
entrainent des dommages pour l’épithélium. 
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Un biopsie de l’interface entre l’érosion centrale et les 
bords roulés de la lésion est montrée. 

1. Que se passe-t-il?
Il y a une ulcération qui provoque une perte de 
l’épithélium. Il y a du mucus, une hémorragie, des 
dépôts fibrinoïdes, des cellules inflammatoires et des 
débris nécrotiques à la place. 
La sous-muqueuse aux alentours montre des signes 
classiques d’une inflammation aiguë avec une dilatation 
vasculaire, une oedème péri-vasculaire et une infiltration 
de PNN.

2. Quelles étiologies peuvent causer cela? 
Les ulcères peptiques résultent d’un déséquilibre entre 
les mécanismes de défense de la muqueuse et les 
agressions acides. 
Hélicobacter pylori est une cause majeure de ces 
ulcères via une induction d’une réaction inflammatoire 
intense en métabolisent l’urée en des toxines, en 
diminuant la production de HCO3- duodénale et en 
augmentant la production d’acide gastrique et en 
induisant une thrombose capillaire. 
L’alcool et le tabac peuvent causer des ulcères par effet 
toxique direct.
Les AINS peuvent affecter les vaisseaux gastriques et 
réduire le flux sanguin. 

2) Inflammations granulomateuses

Forme d’inflammation chronique résultant d’une réaction immunitaire à médiation cellulaire vis-
à-vis d’un agent immunogène persistant, peu ou non dégradable par l’organisme.
=> Réaction d’hypersensibilité de type IV.

Importance énorme en santé publique (tuberculose, lèpre,…)

Les granu lomes sont des pet i tes co l lec t ions 
inflammatoires, surtout de macrophages modifiés, 
entourés d’un anneau de lymphocytes.
La cellule caractéristique d’un granulome est un 
macrophage modifié appelé «  cellule épithélioïde  » à 
cause de son cytoplasme abondant et de son aspect 
palissadique qui le font ressembler à une cellule 
épithéliale. 

Ces macrophages dérivent des monocytes sanguins et se 
transforment suite à des signaux (cytokines) et en 
particulier suite à l’interféron gamma produit par les 
LTCd4+ ayant développé une différenciation sécrétoire de 
type Th1. 
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La phagocytose de l’agent infectieux par le macrophage n’aboutit pas à sa mort et il résiste. Les 
antigènes sont exprimés et présentés aux lymphocytes T qui sont activés et qui produisent de 
l’interféron gamma et du TNF. 

Un autre caractéristique est la présence de 
cellules géantes multinucléées. Elles se forment 
par coalescence ou par fusion des macrophages 
qui se touchent par de larges surfaces. Leur 
diamètre va jusque 40 à 50 microns et elles 
peuvent comporter jusqu’à 50 noyaux qui sont 
quelques fois disposé en périphérie (en fer à 
cheval) donnant naissance à la cellule géante de 
type Langhans.

Dans un granulome, on peut observer des 
fibroblastes, des plasmocytes, et parfois des 
neutrophiles mais la cellule épithélioïde est 
indispensable au diagnostic. 

Etiopathogénie 

• Agents infectieux:
- Bactériens: Tuberculose et lèpre (mycobactéries), Syphilis (tréponème pâle), Maladie par 

griffade de chat (Bartonella henselae)
- Mycotiques: Cryptocoque 
- Parasitaires: Schistosome 

• Agents exogènes non infectieux:
- Pneumopathie d’hypersensibilité à des particules organiques, bérylliose 

• Maladies dysimmunitaires:
- Maladie de Crohn, Maladie de Wegener 

• Maladies idiopathiques: on ne connait pas la cause
- Sarcoïdose 
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Tuberculose: 
Granulome = « tubercule » 
On peut obtenir la séquence complète d’apparition en injectant le bacille tuberculeux 
(mycobactérie) dans un hôte sensible (cobaye).
Le granulome est caractérisé par la présence d’une nécrose caséeuse centrale (rare dans les 
autres maladies granulomateuses). 

Sarcoïdose: Maladie inflammatoire chronique de cause inconnue, 
caractérisée par la présence de granulomes non nécrosants dans 
différents organes.
- Granulomes non nécrotiques
- Réaction d’hypersensibilité de type 4
- Antigène inconnu
- Organes cibles: Ganglions, rate, foie, myocarde, glandes salivaires, 

muscles squelettiques, poumons,…

Facteurs environnementaux, génétiques et immunitaires (HS type 4)

Un «antigène» est présenté, chez des individus 
génétiquement prédisposés, par des APC à des cellules 
CD4+, ce qui entraîne:

•une activation de lymphocytes Th1 et Th2

•une production de cytokines

=> Granulomes
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Les aspects sont suffisamment différents pour un anatomopathologiste de différentier les infections 
et de poser le diagnostic. Mais la mise en évidence de l’agent étiologique est toujours nécessaire 
pour être certain à 100%. Cette mise en évidence peut être histologique, via des cultures et par 
des examens sérologiques.

Conséquences des granulomes:

> Augmentation de taille/Progression (croissance ou fusion avec un autre):
- Dommages tissulaire irréversibles
- Organomégalies
- Masses pseudo-tumorales 

> Nécrose (complication caractéristique mais pas exclusive des granulomes infectieux) 
- Destruction tissulaire 
Liée à la production de protéases par les macrophages (nécrose d’homogénéisation) 

> Fibrose (résolution)
- Distortions architecturales 
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3) Réactions contre un corps étranger 

> Des cellules géantes multinucléées sont parfois associées à 
la présence de matériel non digéré (fils de suture,…) et se 
disposent autour de ces corps étrangers. 

Du matériel endogène est parfois reconnu comme étranger 
quand la structure ou la localisation est anormale. 

Cette réaction (« granulome » contre corps étranger) se forme 
en présence de volumineuses particules non phagocytables 
et en l’absence d’une réaction immunitaire spécifique. 
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Conclusion: 

L’aspect de la réaction précoce de la réponse inflammatoire est relativement stéréotypée mais 
rapidement de nombreuses variables (tenant compte de l’hôte et de l’agresseur) introduisent des 
déviations par rapport au schéma de base. 

Le facteur le plus important est peut-être la durée, mais l’agent causal, le siège de l’agression et la 
nature de l’exsudat contribuent largement à l’aspect final de la réaction. 

Le processus de réparation débute presque aussitôt que les modifications inflammatoires.

L’inflammation s’accompagne fréquemment d’effets systémiques: 
- Fièvre: TNF et IL1 stimulant la production de prostaglandines (PGE2) qui dans l’hypothalamus 

stimulent la production de neurotransmetteurs affectant le centre de la thermorégulation. 
- Synthèse et libération de protéines de l’inflammation (protéines de la phase aiguë): IL6, IL1, 

TNFa.
- Leucocytose: Soit les PNN (infection bactérienne via IL1 et TNF), soit les lymphocytes 

(infection virale). 
- Transpiration accrue, malaise général, perte d’appétit,…
- Si infection sévère: libération d’endotoxines (LPS) ou d’exotoxines d’où le choc septique. 

QUESTIONS 
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La lésion illustrée dans cette photo est consécutive à :

1. Dépôts de complexes antigènesanticorps
2. ADCC (antibody dependent cel l-mediated 

cytotoxicity)
3. Immunité à médiation cellulaire
4. Synthèse d'immunoglobuline par des plasmocytes

Il s'agit d'un granulome dont la formation dépend de 
l'immunité à médiation cellulaire dans laquelle des 
lymphocytes T CD4+ recrutent et activent des 
macrophages qui prennent un aspect épithélioïde et 
qui deviennent parfois plurinucléés (cellules de 
Langhans; flèches).
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Une femme de 45 ans présente une toux non productive, 
des fièvres intermittentes, des transpirations nocturnes 
depuis 4 mois et une perte de poids sans régime. On 
montre une biopsie transbronchique. 

1. Décrire la lésion pathologique 
C’est une inflammation granulomateuse. Il y a des 
cellules géantes multinucléées de Langhans mais pas de 
nécrose caséeuse ce qui exclus l’étiologie infectieuse. 

2. Quelles sont les étiologies non infectieuses 
possibles? 

Les granulomes peuvent être infectieux ou non. Les non 
infectieux sont la conséquence d’une réaction innée ou 
adaptative de l’immunité à des antigènes larges ou 
persistants qui peuvent inclure le matériel étranger 
(poussière), un matériel endogène (nodules rhumatoïdes) 
ou des agents inconnus (sarcoïdose). 
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