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La réponse inflammatoire 

 

a) Les structures, les acteurs 

 3 compartiments : Sanguin, tissulaire, lymphatique            

Organe de l’immunité : Thymus 

Organe d’épuration du sang : Rate 

Organes de recyclage des globules rouges (hématies) : rate, moelle osseuse, foie 

 

Fonction du ganglion filtration, épuration de la lymphe 

Acteurs de l’immunité : - les Leucocytes mononucléaires ou MONOCYTES    

                                           -les Leucocytes POLYNUCLEAIRES 

                                           -les Lymphocytes B ou T 

 

b) Exemple d’un traumatisme tissulaire 

Atteinte de l’intégrité d’un tissu (différent d’infection)                   Réponse inflammatoire 

3 étapes : 1) La phase vasculaire dont le but est d’arrêter le saignement                                                                                                                                                                                                                       

                  2) La phase cellulaire 

                  3) La phase de cicatrisation 

 

Trauma tissulaire                      Rupture Vasculaire                        Activation des cellules endothéliales* 

 

                                                                                                       Activation des plaquettes  

*Cellules tapissant l’intérieur des vaisseaux et capillaires sanguins et formant leurs parois 

Cellules endothéliales sécrètent des médiateurs vaso-actifs qui induisent une vasodilatation locale et 

une augmentation de la perméabilité vasculaire. 



A l’intérieur des vaisseaux : 2 pool 

• Pool circulant : Polynucléaires, monocytes et lymphocytes présent dans la circulation 

sanguine 

• Pool marginal : Polynucléaires, monocytes et lymphocytes sont accroché par des facteurs 

d’adhésion aux cellules endothéliales  

Les Monocytes macrophages présent dans le sang quitte regulièrement la circulation pour jouer le 

rôle de « surveillant » des tissus et joue un rôle prépondérant dans la réponse inflammatoire. 

 

Trauma Tissulaire                          Sécrétions de cytokines et chémokines par le Monocyte qui  signale                                                                                                                                                                             

l’agression extérieure au vaisseau qui libérent les 

polynucléaires  neutrophiles dans le tissu 

                                                                         

 

                                                         Augmentation de la production des molécules d’adhésion des 

cellules endothéliales       

                

 

  Lors d’une rupture vasculaire les plaquettes sont les premiers réparateurs au niveau du vaisseau ou 

du capillaire tout comme le système nerveux qui permet une réaction rapide : 

                                               facteur neuro 

           -Rupture vasculaire                     Constriction du vaisseau                   Baisse du flux sanguin 

 

 

1)-Rupture vasculaire                      Activation plaquettes puis amassement autour de la lésion du 

vaisseau 

                           Emprisonnement de l’amas plaquettaire par le fibrinogène* 

Formation du thrombus Blanc (instable)  

*protéine de l’inflammation 

 

          2) -Transformation du Fibrinogène en Fibrine                     Formation du thrombus rouge 

(stable) 

 



 

La phase cellulaire consiste en la mobilisation des polynucléaires neutrophiles du vaisseau au tissu à 

la suite des facteurs émis par le monocyte macrophage lors du trauma (cytokines,chémokine). 

 

Les monocytes de par leur rôle de signal vont dans un même temps stimuler l’activation et la 

stimulation des précurseurs de lignées des polynucléaires et des monocytes pour permettre la 

réponse immunitaire et inflammatoire. 

 

Si échec des polynucléaires neutro.                  Activation des lymphocytes (T ou B) 

 

En conclusion réponse immunitaire primaire : -polynucléaires neutrophiles 

                                                            Secondaire : -lymphocytes T et B 

 

S’en suit la phase de cicatrisation : 

 

 

Monocyte secrète des facteurs                       Stimulation précurseurs des cellules endothéliales 

 

                                                                                               

Reconstruction Matrice                                                                       Angiogénèse 

extracellulaire par les fibroblastes     

 

 

 

 

 

 

 

                                                      


