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1.1. Inflammation oui ou non?Inflammation oui ou non?

2.2. Inflammation harmonieuse oui ou non?Inflammation harmonieuse oui ou non?

3.3. Inflammation spécifique ou non?Inflammation spécifique ou non?

4.4. ExisteExiste--tt--il des particularités protéiques il des particularités protéiques 
susceptibles d’orienter vers une étiologie susceptibles d’orienter vers une étiologie susceptibles d’orienter vers une étiologie susceptibles d’orienter vers une étiologie 
précise?précise?

5.5. Mécanisme immunologique ? C3Mécanisme immunologique ? C3

6.6. Examen des Immunoglobulines : informations Examen des Immunoglobulines : informations 
supplémentaires oui ou non ?supplémentaires oui ou non ?



Cas n° 1

Ces cas cliniques sont puisés sur sites WEB / SNFGE 



Syndrome inflammatoire majeur avec fièvreSyndrome inflammatoire majeur avec fièvre

�� F, 55 ans, hospitalisée pour bilan d'un syndrome inflammatoire majeur F, 55 ans, hospitalisée pour bilan d'un syndrome inflammatoire majeur 
avec fièvre. avec fièvre. 

�� ATCD : ATCD : 
–– HTA, hypercholestérolémie HTA, hypercholestérolémie 
–– Cholécystectomie 1 an auparavant, sous Cholécystectomie 1 an auparavant, sous coelioscopiecoelioscopie, pour tableau typique , pour tableau typique 
de cholécystite (douleurs de l'hypochondre droit à irradiation scapulaire, de cholécystite (douleurs de l'hypochondre droit à irradiation scapulaire, 

–– Cholécystectomie 1 an auparavant, sous Cholécystectomie 1 an auparavant, sous coelioscopiecoelioscopie, pour tableau typique , pour tableau typique 
de cholécystite (douleurs de l'hypochondre droit à irradiation scapulaire, de cholécystite (douleurs de l'hypochondre droit à irradiation scapulaire, 
fièvre) ;Suites opératoires immédiates ont été sans problèmes. fièvre) ;Suites opératoires immédiates ont été sans problèmes. 

�� HDM : fièvre à HDM : fièvre à 3838°° 5 e5 et douleurs spontanées de l'hypochondre droit. t douleurs spontanées de l'hypochondre droit. 
�� Examen clinique : discrète hépatomégalie indolore à la palpation. Examen clinique : discrète hépatomégalie indolore à la palpation. 
�� Un bilan biologique met en évidence :Un bilan biologique met en évidence :

–– VS à 95mm à la première heure VS à 95mm à la première heure 
–– CRP à 95 mg/L CRP à 95 mg/L 
–– NFS : NFS : GB à 12300/mm3 (80% de PNN) GB à 12300/mm3 (80% de PNN) 
–– Bilan hépatique : Phosphatases Alcalines : 2N , Bilan hépatique : Phosphatases Alcalines : 2N , gamma GT : 2xN, ASAT = N, gamma GT : 2xN, ASAT = N, 
ALAT = N,  Bilirubine totale : N ALAT = N,  Bilirubine totale : N 



Qu'en pensez-vous ? 

Qu'auriez-vous fait ?



�� Le bilan biologique oriente vers un foyer Le bilan biologique oriente vers un foyer 
infectieux profond. infectieux profond. 

�� Compte tenu de l‘ATCD Compte tenu de l‘ATCD dede chirurgie vésiculaire, chirurgie vésiculaire, 
des douleurs de l‘HCD des douleurs de l‘HCD et deset des perturbations du perturbations du 
bilan hépatique, bilan hépatique, desdes explorations morphologiques explorations morphologiques bilan hépatique, bilan hépatique, desdes explorations morphologiques explorations morphologiques 
hépatiques sont demandées en 1hépatiques sont demandées en 1èreère intention intention 

�� Échographie ne révèle qu'une HPG homogène Échographie ne révèle qu'une HPG homogène 
d'allure d'allure stéatosiquestéatosique, , 

�� TDM est plus informative (SCANNER nTDM est plus informative (SCANNER n°° 1). 1). 



• Qu'auriez-vous fait ?



TDM et le contexte biologique orientent vers le TDM et le contexte biologique orientent vers le 
diagnostic d'abcès hépatique.diagnostic d'abcès hépatique.

�� Une ponction sous scanner est décidée : Une ponction sous scanner est décidée : → → liquide liquide 
purulent contenant des PNN altérés et à la culture des purulent contenant des PNN altérés et à la culture des 
E.ColiE.Coli et des et des anéarobiesanéarobies. Absence de cellules malignes.. Absence de cellules malignes.

TRT: ROCEPHINE (R) + FLAGYL (R) [4 semaines] TRT: ROCEPHINE (R) + FLAGYL (R) [4 semaines] �� TRT: ROCEPHINE (R) + FLAGYL (R) [4 semaines] TRT: ROCEPHINE (R) + FLAGYL (R) [4 semaines] 

�� Évolution immédiate est favorable avec Évolution immédiate est favorable avec 
–– disparition de la disparition de la fièvre et des et des douleurs, douleurs, 
–– disparition de disparition de l'hyperleucocytose,l'hyperleucocytose,
–– diminution de diminution de la CRP de 95 à 21 mg/L, la CRP de 95 à 21 mg/L, 
–– 1 mois après arrêt du TRT antibiotique, les douleurs de HCD 1 mois après arrêt du TRT antibiotique, les douleurs de HCD 
réapparaissent alors que la malade est toujours apyrétique.réapparaissent alors que la malade est toujours apyrétique.



�� Qu'en pensezQu'en pensez--vous ? vous ? 

�� Qu'auriezQu'auriez--vous fait ?vous fait ?



�� L'évolution clinique secondairement L'évolution clinique secondairement 
défavorable oriente vers un défavorable oriente vers un 
traitement incomplet de l'abcès. traitement incomplet de l'abcès. 

�� Ré hospitalisée Ré hospitalisée �� Ré hospitalisée Ré hospitalisée 
pour TDM de contrôle pour TDM de contrôle 

�� Bilan biologique  : Bilan biologique  : 
–– GB : 17000  (85%PNN)GB : 17000  (85%PNN)
–– VS : 97 VS : 97 
–– CRP à 200 CRP à 200 

�� Thorax : NormalThorax : Normal



�� DevantDevant récidiverécidive dede l'abcèsl'abcès →→ secondeseconde ponctionponction
soussous scannerscanner estest indiquéeindiquée

→→ effondrementeffondrement dede lala collectioncollection quiqui ramèneramène unun liquideliquide
purulentpurulent contenantcontenant lesles mêmesmêmes germesgermes queque lorslors dede lala
11èreère ponctionponction..11èreère ponctionponction..

�� Qu'en pensezQu'en pensez--vous ?vous ?

�� Qu'auriezQu'auriez--vous fait ?vous fait ?



La récidive de l'abcès doit faire discuter La récidive de l'abcès doit faire discuter 

�� a) soit un mauvais drainage initiala) soit un mauvais drainage initial, hypothèse la moins probable compte tenu de , hypothèse la moins probable compte tenu de 
l'évolution clinique immédiate très favorable l'évolution clinique immédiate très favorable 

�� b) soit surtout l'absence de traitement de la cause de l'abcèsb) soit surtout l'absence de traitement de la cause de l'abcès
–– EchoEcho--endoscopie biliaire élimine alors une pathologie tumorale biliaire endoscopie biliaire élimine alors une pathologie tumorale biliaire 
–– Fibroscopie oesoFibroscopie oeso--gastroduodénale ne retrouve qu'une discrète gastrite antrale mais pas gastroduodénale ne retrouve qu'une discrète gastrite antrale mais pas 
d'd'ulcèrationulcèration creusantecreusante pouvant donner un abcès par contiguïté pouvant donner un abcès par contiguïté 

–– Fibroscopie oesoFibroscopie oeso--gastroduodénale ne retrouve qu'une discrète gastrite antrale mais pas gastroduodénale ne retrouve qu'une discrète gastrite antrale mais pas 
d'd'ulcèrationulcèration creusantecreusante pouvant donner un abcès par contiguïté pouvant donner un abcès par contiguïté 

–– Coloscopie totale ne retrouve que quelques diverticules sigmoïdiens non compliqués Coloscopie totale ne retrouve que quelques diverticules sigmoïdiens non compliqués 
–– échographie pelvienne objective seulement un fibrome utérin ancien, non compliqué. échographie pelvienne objective seulement un fibrome utérin ancien, non compliqué. 

Devant ce bilan négatif et l'évolution très favorable de l'abcès, une simple Devant ce bilan négatif et l'évolution très favorable de l'abcès, une simple 
surveillance est décidée.  Cette surveillance permet de détecter la récidive desurveillance est décidée.  Cette surveillance permet de détecter la récidive de
l'abcès <3 mois après 2l'abcès <3 mois après 2émeéme ponction.ponction.

Qu'en pensezQu'en pensez--vous ? Qu'auriezvous ? Qu'auriez--vous fait ?vous fait ?



LaLa 22émeéme récidiverécidive dede l'abcèsl'abcès hépatiquehépatique imposeimpose uneune
explorationexploration chirurgicalechirurgicale hépatobiliairehépatobiliaire àà lala rechercherecherche
d'uned'une causecause biliairebiliaire méconnueméconnue lorslors dudu 11erer bilanbilan
étiologiqueétiologique dede l'abcèsl'abcès..

�� InterventionIntervention :: 1212 calculscalculs résiduelsrésiduels dansdans VBPVBP..

�� CompteCompte rendurendu dede lala cholécystectomiecholécystectomie :: lorslors dede lala
cholécystectomiecholécystectomie soussous coelioscopiecoelioscopie,, lele chirurgienchirurgiencholécystectomiecholécystectomie soussous coelioscopiecoelioscopie,, lele chirurgienchirurgien
avaitavait noténoté queque plusieursplusieurs calculscalculs s'étaients'étaient échappéséchappés
dede lala VBVB lorslors dede sonson ablationablation etet qu'ilqu'il avaitavait dûdû enen
extraireextraire plusieursplusieurs dede lala VBPVBP..

�� IlIl enen avaitavait néanmoinsnéanmoins laissélaissé 1212 enen placeplace !! IlIl auraitaurait
sanssans doutedoute dûdû convertirconvertir sonson interventionintervention avecavec uneune
laparotomielaparotomie pourpour uneune explorationexploration plusplus complètecomplète
desdes voiesvoies biliaires!!!!!biliaires!!!!!......



Evolution & SurveillanceEvolution & Surveillance
Fin de l’histoire?Fin de l’histoire?

�� À J3  : CRP à 50  et à J10 <6 mg/lÀ J3  : CRP à 50  et à J10 <6 mg/l

�� VS : 55VS : 55�� VS : 55VS : 55

�� Interprétez  Interprétez  

Si CRP était restée élevée ou montrait une 
réascencion  à J8 quelles auraient été alors  vos 

hypothèses ?



Comparaison de la cinétique de la VS et de la CRP au cours d’un syndrome 

inflammatoire aigu. 

En début d’inflammation (2 premiers jours), la CRP est déjà élevée tandis que 

la VS est encore normale. 

A l’inverse, en fin d’inflammation  (au delà du 8° jour), la CRP est revenue à 

des valeurs normales tandis que la VS reste accélérée.



CAS CLINIQUE NCAS CLINIQUE N°° 22CAS CLINIQUE NCAS CLINIQUE N°° 22



CAS CLINIQUE NCAS CLINIQUE N°° 22

� Vous êtes appelé en urgence chez un homme âgé de 32 ans qui 
se plaint depuis la veille de très violentes lombalgies. 

� La station debout est impossible et vous constatez à l’examen 
d’importantes contractures para vertébrales. 

� Il existe un point douloureux électif dans la zone L2 L3. � Il existe un point douloureux électif dans la zone L2 L3. 

� La température est de 37°4. 

Un bilan en urgence donne les résultats suivants :
� NFS : 9 800 GB     Hb: 13,6 g/l       Plaquettes : 285 000
� VS : 5             Fibrinogène : 3,5 g/l            CRP : 185 mg/l
� Radio de rachis lombaire face profil 3/4 : pas d’anomalies

Quelle sera votre conduite à tenir ?



Indicatifs du bilan inflammatoire Indicatifs du bilan inflammatoire 

� La CRP s’ élève plus vite que la VS

� Rechercher une cause infectieuse 
(spondylodiscite?) en priorité

� ou inflammatoire



• CRP

• Fibrinogène

SYNDROME  INFLAMMATOIRE

� Syndrome Inflammatoire  
→ ELEVATION  DES PROTEINES DE  l’ INFLAMMATION:

• Fibrinogène

• Haptoglobine

• Orosomucoide

Quelle serait la signification de votre VS normale



VS NORMALE  EN DEPIT D’UN SYNDROME INFLAMMATOIRE

� POLYGLOBULIE
� CRYOGLOBULINEMIE 
� HYPO GAMMAGLOBULINEMIE

Autres : � Autres : anomalies du GR (microcytose, drépanocytaires), 
hyperleucocytose (> 50G/L) , fuite protéines (SN, entéropathie), 
cachexie, hémolyse (baisse de l’haptglobine), CIVD (baisse du 
fibrinogène), traitement (AINS, CRT, androgènes), IHC, IC…..

� INFLAMMATION RECENTE



VS ELEVEE SANS SYNDROME INFLAMMATOIRE

� AGE, Femme, Obésité
� GROSSESSE/OP
� ANEMIE SEVERE� ANEMIE SEVERE
� HYPERGAMMAGLOBULINEMIE
� Autres : hypercholestérolémie, hyper-TG, IRC, 

macrocytose, macromolécules

� INFLAMMATION GUERIE



� SI VS NORMALE 
– TOUJOURS S’ASSURER DE L’ABSENCE 

DE SYNDROME INFLAMMATOIREDE SYNDROME INFLAMMATOIRE

� SI VS ELEVEE
– COMPRENDRE POURQUOI



POURQUOI LA VS EST-ELLE ELEVEE ?

� NFS : ANEMIE ?

� DOSAGE DES PROTEINES DE L’INFLAMMATION : 
� CRP 
� FIBRINOGENE� FIBRINOGENE

� INFLAMMATION : → EPP
– HYPERalpha2
– HYPER bêta (hyperlipopotéinémie)

� HYPER gamma
– MONOCLONALE                     POLYCLONALE



Valeurs supérieures de la VS/Valeurs supérieures de la VS/ageage et sexeet sexe

Age/VS 1Age/VS 1éreére Heure Heure 
(mm)(mm)

HOMMESHOMMES FEMMESFEMMES

AVANT 50 ANSAVANT 50 ANS 1515 2020AVANT 50 ANSAVANT 50 ANS 1515 2020

APRES 50 ANSAPRES 50 ANS 2020 2525



INTERET DU DOSAGE DE LA CRP

� CINETIQUE RAPIDE : SURVEILLANCE
� CRP ELEVEE (200) : INFECTIONS BACTERIENNES
� CERTAINES MALADIES INFLAMMATOIRES

– PR
– HORTON– HORTON
– STILL
– VASCULARITES….

� CRP NORMALE OU PEU ELEVEE:
– VIROSES
– LEAD
– GOUGEROT SJOGREN

� CRP VARIABLE : CANCER OU HEMOPATHIES



CAS CLINIQUE 3



CAS CLINIQUE 3

� Un patient de 69 ans se plaint depuis 3 semaines de douleurs 
dorsales et thoraciques gauches permanentes persistantes la nuit 
et augmentant lors des efforts de toux. 

� Son état général ne s’est pas dégradé, il est apyrétique

Le bilan biologique donne les résultats suivants :� Le bilan biologique donne les résultats suivants :
– Hémogramme normal
– VS 7/12                                        Fibrinogène 3,9 g/l
– CRP < 5mg/l
– Électrophorèse protéines

� protidémie : 68 g/l
� Albumine : 34 g/l
� α1 α2 globulines normales
� gammaglobulines : 3,6 g/l (normales 7,5 -16 g/l)

Que faites vous ?



MECANISMES DE L’HYPOGAMMAGLOBULINEMIEMECANISMES DE L’HYPOGAMMAGLOBULINEMIE

1.1. Anomalies de productionAnomalies de production
–– Hémopathies Hémopathies LymphoidesLymphoides (Clone) : LLC, myélome à (Clone) : LLC, myélome à 

chaines légères   chaines légères   
–– DICVDICV–– DICVDICV
–– Médication : CRT, IS, sel d’or, chimiothérapieMédication : CRT, IS, sel d’or, chimiothérapie

2.2. Fuite protéiqueFuite protéique
–– HypoalbuminémieHypoalbuminémie + + hypogammaglobulinémiehypogammaglobulinémie
–– Etiologies Etiologies : SN: SN,, entéropathies exsudatives, entéropathies exsudatives, 

dermatoses étendues dermatoses étendues 



Démarche …..devant une 
hypogammaglobulinémie

�� Eliminer une cause évidente : Pathologie connue, TRTEliminer une cause évidente : Pathologie connue, TRT
�� Confirmer/caractériser l’Confirmer/caractériser l’hypogammaglobulinémiehypogammaglobulinémie par un par un 
dosage pondéral des dosage pondéral des IgIg (déficit en (déficit en IgAIgA ou en ou en IgMIgM..)..)

�� NFS : Lymphocytose (LLC), cytopénie (AI?, myélome?)NFS : Lymphocytose (LLC), cytopénie (AI?, myélome?)�� NFS : Lymphocytose (LLC), cytopénie (AI?, myélome?)NFS : Lymphocytose (LLC), cytopénie (AI?, myélome?)
�� Créatinine (rein Créatinine (rein myélomateuxmyélomateux?)?)
�� Chimie urinaire (protéinurie…), recherche de chaines Chimie urinaire (protéinurie…), recherche de chaines 
légères dans les urines par une IEPlégères dans les urines par une IEP

�� Clearance alpha1 Clearance alpha1 antrypsineantrypsine : entéropathie : entéropathie exudativeexudative

�� Situation plus complexe : malabsorption digestiveSituation plus complexe : malabsorption digestive→ → 

hypoalbuminémiehypoalbuminémie + + hypogammaglobulinémiehypogammaglobulinémie révélant un DIP révélant un DIP 



CAS CLINIQUE 4

� Femme de 46 ans  
� Découverte fortuite d’une VS élevée à 95/110

Antécédents:Antécédents:
� Hystérectomie il y a 2 ans
� HTA modérée (MODURETIC)
� Oreillons il y a un an
� Raynaud depuis 3 ans
� Examen: RAS



NFS: 

– GB : 3600
– Hb: 12.8 g/l
– Plaquettes: 165000

– CRP: < 3 mg/l– CRP: < 3 mg/l
– Fibrinogène: 3.6 g/l

– Electrophorésedes protéines:
� Alfa 2: normales
� Bêta 2: normales

� Gammaglobulines :42,4 g/l 
(polyclonale)

– CONDUITE A TENIR?



ETIOLOGIES  DES 
HYPERGAMMAGLOBULINEMIES POLYCLONALES

� VIROSES : MNI, CMV, HIV, VHC

� MALADIES AUTO IMMUNES (SGS …)

� HEPATOPATHIES CHRONIQUES :
– IgA: ETHYLIQUE
– IgM: CBP
– IgG: HCA A I,VIRALES

� INFECTIONS CHRONIQUES (bactériennes, parasitaires : LV )

� HEMOPATHIES MALIGNES 



� Parotidite

� Raynaud récent� Raynaud récent

� Hypergammaglobulinémie

� Chez une femme de 46 ans:
→  Syndrome de Gougerot-Sjogren



Cas Clinique nCas Clinique n°° 55



CAS CLINIQUE 5

� Femme de 68 ans, AEG récente  avec un amaigrissement de 3 kg,  asthénie. 

� Vous êtes alertés par sa pâleur et à l’examen vous constatez une 
adénopathie jugulo-carotidienne gauche.

� Les examens biologiques donnent les résultats suivants :
– NF : GB 14 300   Polynucléaires 87 %    Lymphocytes 13 %– NF : GB 14 300   Polynucléaires 87 %    Lymphocytes 13 %
– Hb : 7,4 g/l         VGM : 125 µ3        Plaquettes : 420 000

– CRP : 53 mg/l               Fibrinogène : 6,3 g/l

– Haptoglobine : 100 mg/l  (1000-3000)

� Comment poursuivez-vous le bilan ?



HaptaglobineHaptaglobine bassebasse

� Haptoglobine basse en dépit d’ un syndrome 
inflammatoire (CRP, fibrinogène) 

+
� Anémie macrocytaire:   → Hémolyse

– + Adénopathie

– Diagnostic à évoquer :  Virus ( MNI)  ou  LYMPHOME 



Pourquoi associer plusieurs protéines?Pourquoi associer plusieurs protéines?
Exemple de l’Exemple de l’HaptaglobineHaptaglobine

Inflammation Haptoglobine Augmentée

Hémolyse intra 
vasculaire

Haptaglobine Diminuée 

3737

vasculaire

Inflammation + 
Hémolyse

Haptoglobine normale



Cas clinique nCas clinique n°° 66



CAS CLINIQUE 6

� Femme de 28 ans,     Température vespérale à 38°2

� Amaigrissement de 6 Kg en 6 semaines appétit conservé

� Asthénie intense : sueurs nocturnes

� Examen:  Pouls : 105/mn

� Biologie:
– VS : 10               CRP : 9 mg/l         Fibrinogène : 3,1 g/l

� Thorax : NL

Quel(s) examen(s) demandez-vous ?



Regroupement syndromiqueRegroupement syndromique

� Fébricule

� Tachycardie� Tachycardie

� Amaigrissement

� Absence de syndrome inflammatoire
- Hyperthyroïdie?



FIEVRE SANS SYNDROME INFLAMMATOIRE

� HYPERTHYROIDIE

� PHEOCHROMOCYTOME� PHEOCHROMOCYTOME

� PROGESTATIFS

� FIEVRE FACTICE



�� PRI : PRI : Reconnaître, Evaluer, Surveiller l’évolution Reconnaître, Evaluer, Surveiller l’évolution 

d’un syndrome inflammatoire.d’un syndrome inflammatoire.

�� Ne sont pas spécifiques. Ne sont pas spécifiques. 

DcDc (+) de l’affection causale reste orienté par les (+) de l’affection causale reste orienté par les 

ConclusionConclusion

�� DcDc (+) de l’affection causale reste orienté par les (+) de l’affection causale reste orienté par les 

données cliniques ++++données cliniques ++++

�� Processus infectieux :  recherché en priorité .Processus infectieux :  recherché en priorité .

�� SI prolongé inexpliqué SI prolongé inexpliqué (après investigations) (après investigations) chez un chez un 

sujet + EG conservé = surveillance régulière plus sujet + EG conservé = surveillance régulière plus 

profitable que des examens pratiqués à l’aveugle.profitable que des examens pratiqués à l’aveugle.

4242



�� Causes Infectieuses: Causes Infectieuses: 50% à 70% 50% à 70% 

�� Causes Néoplasiques: Causes Néoplasiques: <10%<10%

Etiologies des syndromes inflammatoires prolongésEtiologies des syndromes inflammatoires prolongés

�� Causes Systémiques et inflammatoires ++Causes Systémiques et inflammatoires ++

�� Causes CardiovasculairesCauses Cardiovasculaires

�� Causes RaresCauses Rares 4343



�� Affirmer le syndrome Affirmer le syndrome inflammatoireinflammatoire……

�� AnalyserAnalyser les les donnéesdonnées pour pour approcheapproche d’un Dc d’un Dc 
étiologiqueétiologique et et d’uned’une évaluationévaluation pronostiquepronostique

�� ContexteContexte cliniqueclinique +++ (+++ (âgeâge, post , post opéréopéré, Path..) , Path..) 

Interprétation : du bon sens!!!!! Interprétation : du bon sens!!!!! 

ContexteContexte cliniqueclinique +++ (+++ (âgeâge, post , post opéréopéré, Path..) , Path..) 

–– InterrogatoireInterrogatoire et et examenexamen

�� Orientation Diagnostic 60 à80%Orientation Diagnostic 60 à80%

�� BiologieBiologie : indices++ Dc(+), SURVEILLANCE: indices++ Dc(+), SURVEILLANCE

�� AutresAutres OutilsOutils : : immunologieimmunologie,  ,  imagerieimagerie, , 
anatomopathologieanatomopathologie
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