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I.INTRODUCTION : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Le devenir des complexes immuns en physiologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La réaction des anticorps avec les antigènes génère des 

complexes immuns. 

• La formation des CI dans l'organisme est un 

phénomène normal, qui contribue à la neutralisation et 

à la destruction physiologique des antigènes exogènes 

et des auto-antigènes dénaturés ou altérés, en facilitant 

leur élimination par les cellules phagocytaires et les 

globules rouges.  

• Leur présence est normalement transitoire.  

 

 En situation physiologique, les complexes 

immuns sont épurés de la circulation grâce à 

leur fixation au récepteur CR1 du complément 

par le biais du fragment C3b du complément 

fixé sur les complexes immuns.  

 Cellules circulantes portant des CR1 à leur 

surface: 

-  Erythrocytes, Granulocytes, Monocytes, LB , 

LT C4+ , Les cellules dendritiques folliculaires,   

Les cellules de Langerhans  cutanées , Les 

cellules épithéliales glomérulaires. 

 

Dégradation par les                         

macrophages hépatiques et spléniques 

 

    Fixation sur les Globules rouges                         

 
• Le récepteur CR1 est un cofacteur du facteur I 

dans le catabolisme de C3b en iC3b, et de 

iC3b en C3dg. 

• Un complexe immun opsonisé par C3b 

pourra, dans un premier temps se fixé sur 

cellule portant le CR1 et, par la suite, être 

relégué du fait du catabolisme de C3b en iC3b 

puis C3dg qui, tous deux, ne constituent plus 

un ligand pour le CR1. 

• D’autres récepteurs (CR3 et CR4)  montrent 

une affinité plus élevée envers iC3b que vers 

C3b. CR3 et CR4 sont localisés sur les 

macrophages et les neutrophiles mais sont 

absents des érythrocytes.  
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II.DEFINITION : 

• Parfois les complexes immuns peuvent persister et finir par se déposer dans différents 

tissus et organes. Ces dépôts entraînent des lésions dues à l’activation du complément et 

la mise en jeu de cellules effectrices; on parle des réactions d’hypersensibilité type III.  

• L'antigène responsable peut provenir :  

  -  soit de l'environnement  

  -  soit d'une infection prolongée ou chronique ;  

-  soit de l'individu lui-même, d'où des relations étroites avec la pathologie auto-

immunitaire. 

• Les états d’Hypersensibilité de type III peuvent être divisés en réactions systémiques et 

locales.  

• Dans les formes systémiques, les complexes immuns solubles circulants se forment à 

distance du lieu où ils vont induire des lésions, le prototype est la maladie sérique. 

• Dans les formes locales, les complexes immuns insolubles entrainent des lésions 

tissulaires au point de pénétration de l’antigène dans l’organisme, ce phénomène est appelé 

phénomène d’Arthus.  

 

III.PHYSIOPATHOLOGIE : 

1- Facteurs déterminant et/ou favorisant la persistance  des CI : 

• Epuration moins efficace. 

   - Le déficit en composants du complément 

   - Le déficit en CR1 des globules rouges 

• Défaut de la phagocytose. 

• Taille des complexes immuns: 

   - Les CI de grande taille, formés en zone d'équivalence ou en zone d'excès d'anticorps 

avec des antigènes multivalents, sont rapidement  éliminés. 

   - Les CI de petite taille ou de taille intermédiaire qui se forment en zone d'excès 

d'antigène, sont les plus pathogènes car ils sont plus lentement éliminés et ont tendance à se 

déposer dans les tissus et organes. 

   2- Facteurs  favorisant le dépôt  des CI dans les tissus : 

• Augmentation de la pression artérielle et de la turbulence: les CI se déposent plus 

facilement dans les zones de turbulence et de haute pression artérielle (Glomérule+++, 

capillaires des synoviales). 

• Augmentation de la perméabilité vasculaire: elle semble être l’un des facteurs qui 

gouverne le dépôt tissulaire des CI. Elle peut résulter de différents mécanismes (Histamine, 

Sérotonine, C3a, C5a,……) 
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• Taille des CI: la localisation des CI dépend en partie de leur taille: 

  - Complexes de petite taille: pénétration sous l’épithélium. 

  - Complexes de taille intermédiaire: dépôt sur la membrane basale.  

  3- Mécanismes inflammatoires : 

De  nombreux processus sont déclenchés dont: 

• Activation du complément par la voie classique avec libération de C3a et C5a qui sont 

chimiotactiques sur les mastocytes, les basophiles, les macrophages et autres cellules 

qui libèrent les amines vaso-actifs. 

• La liaison des CI au FcγR exprimé par les macrophages et les PNN entrainent la 

libération des amines vaso-actifs. 

• Libération de cytokines pro-inflammatoires par les macrophages stimulés 

                     Réaction inflammatoire.  

  4- Mécanismes des lésions : 

•    L’augmentation de la perméabilité vasculaire (amine vaso-actifs) favorisent davantage le 

dépôt des CI. 

•   Les CI déposés continuent à produire C3a et C5a par activation du complément par la voie 

classique. 

•   Les PNN recrutés et activés ne peuvent pas phagocyter les CI déposés et libèrent le contenu 

de leurs lysosomes vers l’extérieur entrainant des lésions tissulaires. 

•    Les macrophages et les cellules NK interviennent en libérant différents facteurs et 

médiateurs et en lysant les cellules cibles par ADCC. 

• Les plaquettes agrégées au contact du collagène de la membrane basale des vaisseaux 

forment des microthrombi et produisent l’histamine et la sérotonine augmentant ainsi la 

erméabilité vasculaire. 
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IV.LES DIFFERENTS TYPES D’HYPERSENSIBILITE TYPE III : 

A- L’Hypersensibilité type III systémique 

• Une exposition antigénique massive conduit à la mise en œuvre d’une réponse  humorale 

en excès d’antigènes. 

• Ceci favorise le passage de l’antigène dans le compartiment circulatoire et la 

      formation secondaire de complexes immuns circulants. 

• Ces complexes sont en général de petite taille et solubles. 

• Se fixent au sein de la paroi de vaisseaux capillaires en des sites de 

      prédilection tels les glomérules rénaux, la jonction dermo-épidermique, ou 

      encore la synoviale articulaire.  

• Les complexes peuvent alors déclencher l’activation de voies effectrices 

       délétères pour les tissus au sein desquels ils se sont déposés, c’est 

       l’hypersensibilité type III systémique. 

• Altération de l’état général et une atteinte multi viscérale : rénale, articulaire, 

neurologique et dermatologique . 

La maladie sérique 
• Cette affection survient généralement lors de la première administration d'un antigène dans 

l'organisme. Il s'agit le plus souvent de serums hétérologues (serums antitétanique, 

antidiphtérique ou antivenimeux d'origine animale), mais il peut aussi s'agir d'autres 

antigènes comme certains médicaments (béta-lactamines et sulfamides notamment). 

• Les symptômes de la maladie sérique aiguë apparaissent en général entre le 5ème et le 

10ème jour qui suivent l'administration de l'antigène, et régressent spontanément après le 

10ème/15ème jour. Dans les formes complètes, on observe: 

-  de la fièvre (généralement modérée); 

-  une protéinurie; 

            -     une éruption cutanée (scarlatiniforme, morbilliforme ou urticarienne); 

  -    des arthralgies (fréquentes et atteignant généralement plusieurs 

articulations); 

             -     des adénopathies; 

             -     parfois, des manifestations neurologiques (polynévrite) ou 

cardiovasculaires (thrombose coronarienne). 
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Modèles d’HS III Systémiques en pathologie humaine : 

 Maladies auto-immunes:  

• Le LES : CI par anticorps antinucléaires (principalement anti-ADN) 

• La polyarthrite rhumatoïde : CI formés d’IgM anti IgG humaines appelé 

facteur rhumatoïde. Il peut s’agir aussi de complexe de types IgG anti IgG ou IgA anti IgG. 

 Processus infectieux : 

• Angines à streptocoques compliquées de glomérulonéphrites, des endocardites bactériennes 

• Lèpres à forme lépromateuse 

• Infections virales l’hépatite virale B et surtout à virus C. 

• Un grand nombre d’infections parasitaires (paludisme, leishmaniose, trypanosomiase, 

schisotosomiases …).  

B- L’Hypersensibilité type III locale : 

 

 Lorsqu’un organisme préalablement sensibilisé par un antigène exogène y est à nouveau 

exposé, il peut répondre par la mise en place d’une réponse humorale en excès d’anticorps.  

 L’Ac tend à contenir l’antigène en son lieu de pénétration dans l’organisme. 

 Les complexes immuns générés sont de grande taille et se précipitent rapidement dans le 

tissu. 

 Un processus inflammatoire se développe localement et peut être à l’origine de lésions 

tissulaires. 

 Une telle réaction est connue sous le nom de réaction d’Arthus. 
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Modèles d’HS III locales en pathologie humaine :  

 les pneumopathies allergiques extrinsèques : 

• La « maladie du poumon du fermier » est due à une inhalation répétée de  spores 

d’actinomycètes thermophiles contenus dans du foin humide et moisi. 

• La « maladie des éleveurs d’oiseaux » est due à l'inhalation d'antigènes  contenus dans 

les fèces d’oiseaux, présents en suspension dans l’atmosphère après leur dessèchement.  

•    Les manifestations cliniques apparaissent dans les 5 à 10 heures qui suivent une  

exposition à l’antigène et se caractérisent par l’apparition d'une toux avec dyspnée, râles 

crépitant à l'auscultation, accompagnés de signes généraux. 

•    Les lésions tissulaires observées sont celles d’une alvéolite aiguë, associée à une   

vasculite et à l’exsudation dans les espaces alvéolaires. 

 

 

 

 

 

 

 


