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Abstract: A fundamental feature of atherosclerosis is a chronic inflammation of the
arterial intima characterised by the accumulation of low-density lipoproteins and cells
undergoing apoptosis. Such material can be subject to modifications if not efficiently
cleared. For example, the LDL can become oxidised or the apoptotic cells necrotic, both of
which are highly immunogenic and inflammatory. These modified, endogenous
structures can generate an auto-immune or ‘‘sterile inflammation’’ response and are
the targets of both innate and adaptive immunity. Therefore, one can refer to
atherosclerosis, in part, as an auto-immune disease
Key words: atherosclerosis, chronic inflammation, arterial intima, cholesterol, low
density lipoproteins, immunity
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Immuno-inflammation dans l’athérosclérose

Impacts locaux et/ou systémiques
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Figure 1. Immuno-inflammation dans l’atheroscle rose.
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Figure 2. Vue d’ensemble des interactions entre les pathogenes exoge nes et signaux de dangers endoge nes et les recepteurs PRR cellulaires ou
circulants port
e es par les cellules myeloı̈des (macrophages et cellules dendritiques). Integration des signaux inflammatoires pour generer une
reponse immunitaire adaptative tole roge ne ou immunoge ne contre les antigenes ou ne oantigenes.
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