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INTRODUCTION   

La réaction inflammatoire est une réaction de défense et d’adaptation de l’organisme 

face à une agression tissulaire. Le syndrome inflammatoire est très fréquemment 

rencontré en pratique courante : 25 à 30% des patients consultants ou hospitalisés. 

Elle se déroule en 3 phases successives : 

• Phase initiale vasculaire 

• Phase cellulaire ou phase d’amplification 

• Phase de reconstruction 

 

Dans tout processus inflammatoire, quelle qu’en soit la cause, on peut observer une 

réaction localisée et une réaction systémique. 

� La réaction localisée : caractérisée par les quatre signes de CELSUS (30 avant J.-C, à 

38 après J.-C) : Rougeur ; Tuméfaction, Chaleur et Douleur. Ne pas confondre avec 

CELSIUS de la thermométrie.  

� Réaction systémique : se caractérisant par l’augmentation de la synthèse des 

protéines de la réaction inflammatoire (PRI) et une baisse des protéines dites 

marqueurs de la dénutrition à l’instar de l’albumine et la transferrine.  

 

I. LES DIVERSES PHASES DE LA RÉACTION INFLAMMATOIRE  

 

A. Initiation  

En général, la réaction inflammatoire prend naissance au sein du tissu conjonctif 

interstitiel entourant l’anse capillaire. On y retrouve tous les partenaires 

plasmatiques (facteur XII, complément, polynucléaires, monocytes, lymphocytes) et 

résidents en l’occurrence les macrophages et mastocytes. L’initiation peut être 

réalisée par le système de contact, sa brève durée lui confère un caractère explosif 

(i.e. quelques secondes). 

Le facteur XII activé, au contact du collagène, déclenche deux cascades (figure 1) 

- la cascade de la coagulation 

- la cascade des kinines, polypeptides considérés comme les plus puissants 

agents de la douleur et de la vasodilatation 
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Cette initiation est amplifiée par le facteur XI et par la kallikréine.  A ce stade, 

toutefois, la réaction inflammatoire peut s’arrêter sous l’effet des kininases qui 

détruisent la bradykinine.  

Si ces kininases restent sans effet, une troisième cascade intervient alors, c’est  celle 

du complément. L’activation de cette voie se fait de trois manières : 

a) la voie classique immune 

b) la voie classique non immune 

c) la voie alterne  

Cette activation aboutit à la lyse cellulaire, qui conjuguée au phénomène 

d’opsonisation  accélère la phagocytose par les macrophages. Plusieurs cellules 

présentent au niveau du foyer inflammatoire  vont être activées suite à l’activation 

du complément : 

� Les plaquettes qui sécrètent la sérotonine 

� Les polynucléaires qui libèrent les leucotriènes 

� Les mastocytes qui sécrètent l’histamine  

Tous ces facteurs et en particulier les leucotriènes (LTB4) agissent sur les cellules  

endothéliales pour accroitre leur perméabilité vasculaire. Ainsi est réalisé l’œdème 

caractéristique du stade de début de l’inflammation 

B. Amplification 

L’augmentation de la perméabilité vasculaire, la présence de plusieurs substances 

chimiotactiques attirent un grand nombre  de cellules au niveau du foyer 

inflammatoire telles que Les polynucléaires, les macrophages, les lymphocytes et les 

mastocytes. 

Les différentes cellules parvenues au foyer inflammatoire vont ,avec les  médiateurs,  

attiser le foyer inflammatoire  plutôt que de l’éteindre. 

En  effet toutes les cellules et en particulier les macrophages et les polynucléaires vont 

se mettre à secréter des facteurs de dégradation tissulaire intensive. 

• Les protéases : exemple élastase et collagénase 

 

• Les radicaux libres oxygénés et particulièrement l’ion superoxyde O2
-
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L’anion superoxyde paraît être l’un des facteurs d’extension et de dissémination de 

l’inflammation des plus actifs. De surcroit il exerce un effet chimiotactique sur les
 
 

polynucléaires. Il dégrade les fibrilles de collagène, ce qui entraine l’extension des 

phénomènes inflammatoires : c’est un puissant agent microbicide et cytolytique. 

A noter que les macrophages sont les cellules clés de l’inflammation ; en effet dès la 

très courte phase d’initiation terminée, ils participent activement à l’amplification et la 

reconstruction du tissu endommager.  

 

C. restauration 

 

A  un moment donné, en fonction de stimuli dont la nature n’est pas démontrée, les 

dégradations s’arrêtent. Les cellules changent soudainement de comportement, elles 

ne sécrètent plus  d’enzymes lytiques ou de radicaux libres oxygénés. 

Le métabolisme des fibroblastes s’inverse et commencent à sécréter du collagène et 

probablement des GAG provoquant ainsi la formation du granulome cicatriciel. 

Pour de raisons inconnues le processus peut continuer pouvant engendrer des 

pathologies qui  mettent le pronostic vital en jeu à l’instar de la cirrhose ou l’athérome. 

 

 

II. SYNDROME GENERAL DE L’INFLAMMATION 

Pour peu que le foyer inflammatoire  ait quelques importances, un syndrome général 

apparait comportant : 

� Une douleur et un malaise général 

� Fièvre 

� Une modification des protéines plasmatiques 

 

La fièvre paraît être provoquée par l’action de l’IL1. Cette élévation thermique entraîne 

d’une part la division des lymphocytes et d’autre part la elle inhibe la réplication virale. 

La modification des protéines plasmatiques se fait par une augmentation de leur 

synthèse hépatique. Habituellement synthétisées à des taux normaux, elles voient leur 

concentration augmentée considérablement. On les appelle les protéines de la réaction 

inflammatoire ou PRI. Leur concentration augmente d’au moins de 50%. 
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III. EXPLORATION DU SYNDROME INFLAMMATOIRE 

 

A. TESTS D’ORIENTATION 

La vitesse de sédimentation : son seuil pathologique, de la première heure, 

est donné par la formule de Miller : 

 

Homme = 
��� ( ���é��)



                    femme = 

��� ( ���é��) � �



 

 

 

Electrophorèse des protéines : elle montre un processus inflammatoire 

marqué par l’augmentation des α1 et/ou α2 globulines, parfois les β 

globilines. 

 

 Numération formule sanguine : une hyperleucocytose dans les processus 

d’origine infectieuse, parfois une anémie 

 

B. TESTS SPECIFIQUES 

Il s’agit du dosage des protéines de la réaction inflammatoire. Elles sont 

nombreuses mais 8 sont fréquemment étudiées (voir tableau 1).  

 

� Caractéristiques physicochimiques des PRI. 

Toutes ces protéines sont glycosylées à l’exception de la CRP et de la SAA dont 

les demi-vies sont très courtes. En outre elles ne sont présentent dans le 

plasma normal qu’à l’état de traces ;  

 

� Cinétique de leur évolution  

Nous avons les PRI à cinétique rapide à l’instar de la CRP et SAA ; les PRI à 

cinétique intermédiaire représentée par la α1 antitrypsine  et les PRI à 

cinétique lente : l’orosomucoïde, α1 antitrypsine, haptoglobine, 

céruloplasmine, fibrinogène. 

 

� Biosynthèse des PRI 

Le foie est le siège de la biosybthèse des PRI. Cette biosynthèse est sous la 

dépendance d’un facteur hormone like synthétisé par les macrophages activés 

c’est l’interleukine 1.  Directement ou indirectement l’IL1 est responsable au 

cours de la réaction inflammatoire : activation des lymphocytes, la fièvre, 

l’hyperleucocytose, la prolifération des fibroblastes, l’augmentation de la 

biosynthèse des PRI. 
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IV. PRINCIPALES FONCTIONS DES PRI 

 

� Fonction antiprotéasique 

Certaines PRI limitent la destruction du tissu conjonctif à l’instar de l’α1 

antitrypsine et l’ α1 antichymotrypsine 

 

� Fonction épuratrice  

La CRP fait partie des opsonines non spécifiques, sont rôle est de fixer les 

débris cellulaires. L’haptoglobine fixe l’hémoglobine libérée au niveau du 

foyer inflammatoire après la lyse des globules rouges. 

 

� Fonction antioxydasique 

La céruléoplasmine apporte du cuivre aux curproenzymes qui leur est 

nécessaire. Dans les cellules et particulièrement dans les polynucléaires et les 

macrophages existe une inhibition enzymatique de l’anion O2
-
 par la 

superoxyde dismutase.  

 

� Fonction régénératrice  

Certaines protéines interviennent par les acides aminés qu’elles apportent à 

la restauration du tissu endommagé. 

 

Intérêts cliniques du dosage des PRI 

 

- Diagnostiquer et quantifier le degré de la réaction inflammatoire ; 

- Suivre l’évolution d’un processus inflammatoire ; 

- Rechercher, par la mise en évidence d’une concentration atypique 

d’une protéine, un syndrome biologique associé au syndrome 

inflammatoire (e.g. haptoglobine et hémoglobine). 

Conclusion  

La réaction inflammatoire est fréquemment rencontrée dans la pratique courante. Elle peut 

être aiguë ou chronique pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Grâce au dosage des 

protéines de la réaction inflammatoire les praticiens peuvent faire, d’une part, un diagnostic 

précoce et d’autre part ,suivre l’efficacité  de la thérapeutique instituée.   
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FIGURE 1. Cinétique d’évolution des protéines de la 

syndrome inflammatoire aigu non compliqué. Augmentation  rapide  de la CRP et SAA  dont 

les concentrations plasmatiques s’élèvent dès la 5

Pour le fibrinogène le pic est tardif.

généralement par le dosage d’une PRI à cinétique rapide et d’une PRI à cinétique lente

(D’après F. ROUSSO-MARIE, 1998).

INFLAMMATION

Cinétique d’évolution des protéines de la réaction inflammatoire au cours d’un 

syndrome inflammatoire aigu non compliqué. Augmentation  rapide  de la CRP et SAA  dont 

les concentrations plasmatiques s’élèvent dès la 5eme heure  d’un processus inflammatoire.   

Pour le fibrinogène le pic est tardif. L’exploration d’un processus inflammatoire se fait 

généralement par le dosage d’une PRI à cinétique rapide et d’une PRI à cinétique lente

MARIE, 1998).  
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