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LE SYSTÈME LYMPHATIQUE
Le système lymphatique comprend deux parties plus
ou moins indépendantes :
(1) un réseau sinueux de vaisseaux lymphatiques;
(2) divers organes et tissus lymphatiques disséminés
à des endroits stratégiques de l'organisme.

1

LE SYSTÈME LYMPHATIQUE
• Les vaisseaux lymphatiques rapportent dans la
circulation sanguine le surplus de liquide
interstitiel résultant de la filtration des capillaires.
• Les organes lymphatiques abritent les phagocytes
et les lymphocytes, agents essentiels de la
défense de l'organisme et de la résistance aux
maladies (principalement aux infections
bactériennes et virales).
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VAISSEAUX
LYMPHATIQUES
• Les échanges de nutriments, de
déchets et de gaz se déroulent
entre le liquide interstitiel et le
sang qui circule dans l'organisme.
• Les pressions hydrostatique et
osmotique qui s’exercent dans
les lits capillaires chassent le
liquide hors du sang aux
extrémités artérielles des
capillaires (« en amont ») et
provoquent sa réabsorption
partielle à leurs extrémités
veineuses (« en aval »).
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VAISSEAUX LYMPHATIQUES
• Rappelez-vous que les protéines
plasmatiques produisent une force
osmotique considérable qui est
essentielle au maintien de l'eau dans la
circulation sanguine.
• Le liquide interstitiel et les protéines
plasmatiques qui s'échappent de la
circulation sanguine doivent retourner
dans le sang pour que le volume
sanguin (volémie) reste normal et
maintienne la pression artérielle
nécessaire au bon fonctionnement du
système cardiovasculaire.
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VAISSEAUX
LYMPHATIQUES
• Le liquide non réabsorbé (3 L par jour)
s'intègre au liquide interstitiel.
• Les vaisseaux lymphatiques
s'acquittent de cette tâche. Ils
constituent un réseau élaboré qui
draine le liquide interstitiel et son
contenu en protéines et le retourne
au sang.
• Lorsque le liquide interstitiel est entré
dans les vaisseaux lymphatiques, il
prend le nom de lymphe.
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Distribution et structure des vaisseaux lymphatiques
• Dans les vaisseaux
lymphatiques, la lymphe circule
à sens unique vers le cœur.
• Les premières structures de ce
réseau sont les capillaires
lymphatiques, de
microscopiques vaisseaux en
culs-de-sac qui s'insinuent
entre les cellules et les
capillaires sanguins des tissus
conjonctifs lâches de
l'organisme.
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Distribution et structure
des vaisseaux lymphatiques
• Très répandus, les capillaires
lymphatiques sont présents presque
partout où on trouve des capillaires
sanguins.
• Ils sont toutefois absents des os et
des dents, de la moelle osseuse et du
système nerveux central (dans ce
système, le liquide interstitiel se
dirige vers le liquide cérébro-spinal).
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Distribution et structure des vaisseaux lymphatiques
• Bien que semblables aux
capillaires sanguins, les capillaires
lymphatiques sont si perméables
qu'on les croyait autrefois ouverts
à une de leurs extrémités.
• On sait aujourd'hui que leur
perméabilité est due à deux
spécialisations structurales:
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Distribution et structure des vaisseaux lymphatiques
1. Les cellules endothéliales qui forment les parois des capillaires lymphatiques ne sont
pas solidement attachées ; leurs bords se chevauchent lâchement et constituent des
disjonctions en forme de rabats, qui s'ouvrent facilement.
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Distribution et structure des
vaisseaux lymphatiques

2. Des faisceaux de filaments d'union
ancrent les cellules endothéliales aux fibres
collagènes du tissu conjonctif, de telle
façon que toute augmentation du volume
du liquide interstitiel exerce une traction
sur les disjonctions ; le liquide interstitiel
pénètre dans le capillaire lymphatique
plutôt que de l'écraser.
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Distribution et structure des vaisseaux lymphatiques
• Comme dans les portes battantes qui
s'ouvrent dans un sens, les disjonctions
entre les cellules endothéliales s'ouvrent
lorsque la pression du liquide est plus
élevée dans le compartiment interstitiel
que dans le capillaire lymphatique.
• Inversement, les disjonctions se ferment
lorsque la pression est plus grande dans le
capillaire lymphatique qu'à l'extérieur ; la
lymphe ne peut refluer dans le
compartiment interstitiel et elle est
poussée dans le vaisseau.
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Distribution et structure des vaisseaux lymphatiques
• Normalement, les protéines
contenues dans le compartiment
interstitiel ne peuvent entrer dans les
capillaires sanguins, mais elles
s'introduisent facilement dans les
capillaires lymphatiques.
• Lorsque les tissus présentent une
inflammation, les capillaires
lymphatiques se percent des orifices
qui permettent le captage de
particules encore plus grosses que les
protéines, notamment des débris
cellulaires, des agents pathogènes
(bactéries et virus) et des cellules
cancéreuses.
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Distribution et structure
des vaisseaux
lymphatiques
• Les agents pathogènes et les cellules
cancéreuses peuvent rejoindre la
circulation sanguine et ensuite se
répandre dans l'organisme en
utilisant les vaisseaux lymphatiques.
• En revanche, la lymphe fait des
« détours » par les nœuds
lymphatiques, dans lesquels est
« examinée » et épurée par les
cellules du système immunitaire.
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Distribution et structure
des vaisseaux
lymphatiques
• On trouve dans les villosités de la
muqueuse intestinale des capillaires
lymphatiques hautement spécialisés
appelés vaisseaux chylifères. Ces
vaisseaux transportent le chyle, la
lymphe issue des intestins, vers le
sang.
• Comme les vaisseaux chylifères
reçoivent également les graisses
digérées dans l'intestin grêle, le
chyle est d'un blanc laiteux.
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Distribution et structure des
vaisseaux lymphatiques
• Des capillaires lymphatiques, la lymphe s'écoule
dans des vaisseaux dont l'épaisseur des parois et
le diamètre vont croissant: d'abord les vaisseaux
collecteurs, puis les troncs et finalement les
conduits, qui sont les plus gros de tous.
• Les vaisseaux lymphatiques sont analogues aux
veines, mais ils s'en distinguent par la minceur de
leurs trois tuniques ainsi que par leur plus grand
nombre de valvules (situées sur leur tunique
interne) et d'anastomoses.
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Distribution et structure des
vaisseaux lymphatiques
• En général, les vaisseaux lymphatiques superficiels sont
parallèles aux veines superficielles du système
cardiovasculaire, tandis que les vaisseaux lymphatiques
profonds du tronc et des viscères digestifs suivent les
artères profondes et forment des anastomoses autour
d'elles.
• De même que les grosses veines, les gros vaisseaux
lymphatiques reçoivent leur irrigation de vasa vasorum
ramifiés.
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Distribution et structure des vaisseaux lymphatiques
• Lorsque les vaisseaux lymphatiques
sont gravement enflammés, les vasa
vasorum qui leur sont associés se
congestionnent; il en résulte que le
trajet des vaisseaux lymphatiques
superficiels apparaît à travers la
peau sous forme de lignes rouges
sensibles.
• Cet état incommodant est appelé
lymphangite.
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Distribution et structure des
vaisseaux lymphatiques
• Les troncs lymphatiques sont formés par
l'union des plus gros vaisseaux collecteurs et
ils drainent des régions étendues de
l'organisme.
• Les principaux troncs, nommés pour la
plupart d'après les régions dont ils
recueillent la lymphe, sont les troncs
lombal, broncho-médiastinal, subclavier et
jugulaire et le tronc intestinal.
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LA LYMPHE
• La lymphe atteint enfin deux gros conduits
situés dans le thorax. Le conduit lymphatique
droit draine la lymphe du bras droit et du côté
droit de la tête et du thorax.
• Le conduit thoracique, beaucoup plus gros,
reçoit la lymphe provenant du reste de
l'organisme; il naît à l'avant des deux
premières vertèbres lombales sous la forme
d'un sac, la citerne du chyle ou citerne de
Pecquet.
• La citerne du chyle recueille la lymphe qui
vient des membres inférieurs par les deux gros
troncs lombaux et celle qui vient du système
digestif par le tronc intestinal.
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LA LYMPHE
• Au cours de sa montée, le conduit thoracique
reçoit le drainage lymphatique du côté
gauche du thorax, du membre supérieur
gauche et de la tête.
• Le conduit lymphatique droit et le conduit
thoracique déversent la lymphe dans la
circulation veineuse à la jonction de la veine
jugulaire interne et de la veine subclavière,
chacun de leur côté.
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TRANSPORT DE
LA LYMPHE
• Contrairement au système
cardiovasculaire, le système
lymphatique fonctionne sans l'aide
d'une pompe et, dans les conditions
normales, la pression est très faible
dans les vaisseaux lymphatiques.
• La lymphe y circule grâce à des
mécanismes analogues à ceux du
retour veineux, soit l'effet de
propulsion dû à la contraction des
muscles squelettiques, l'action des
valvules lymphatiques (qui empêchent
le reflux) et les variations de pression
créées dans la cavité thoracique
pendant l'inspiration.
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TRANSPORT
DE LA LYMPHE
• En outre, la pulsation des artères
favorise l'écoulement de la lymphe
puisque les mêmes gaines de tissu
conjonctif enveloppent les vaisseaux
sanguins et les vaisseaux lymphatiques.
• Enfin, il faut ajouter à cette liste de
mécanismes de contractions
rythmiques du muscle lisse des parois
des troncs lymphatiques et du conduit
thoracique.
• Malgré tout, le transport de la lymphe
demeure sporadique et il est beaucoup
plus lent que celui du sang veineux.
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TRANSPORT
DE LA LYMPHE

• Les 3L de lymphe qui entrent dans la circulation
sanguine toutes les 24 heures correspondent
presque exactement au volume de liquide qui s'en
échappe vers le compartiment interstitiel au cours
de la même période.
• On ne saurait pas trop insister sur l'importance
des mouvements des tissu adjacents pour la
propulsion de la lymphe.

26

TRANSPORT DE
LA LYMPHE
• Lorsque l’activité physique ou les
mouvements passifs s'intensifient,
l'écoulement de la lymphe s’accélère
considérablement.
• Par conséquent, lorsqu'une partie de
l'organisme est très infectée, il est
indiqué de l'immobiliser pour entraver
le drainage des substances
inflammatoires de la région infectée.
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TRANSPORT DE LA LYMPHE
• Tout ce qui nuit au retour de la lymphe
dans le sang, notamment les tumeurs
ou l'ablation chirurgicale de vaisseaux
lymphatiques (au cours d'une
mastectomie radicale, par exemple),
cause un important œdème localisé
(lymphœdème).
• Toutefois, la régénération des
vaisseaux restants finit généralement
par rétablir le drainage d'une région où
des vaisseaux lymphatiques ont été
enlevés.
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CELLULES, TISSU ET ORGANES LYMPHATIQUES:
VUE D'ENSEMBLE
• Pour comprendre quelques-uns
des principaux aspects du rôle du
système lymphatique dans la
protection et la défense de
l'organisme, nous allons d'abord
examiner les composantes des
organes lymphatiques, soit les
cellules et le tissu lymphatiques.
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CELLULES, TISSU ET
ORGANES LYMPHATIQUES:
VUE D'ENSEMBLE
• Les microorganismes infectieux qui
réussissent à franchir les barrières
épithéliales de l'organisme (tels les
bactéries et les virus) se multiplient
rapidement dans les tissus
conjonctifs lâches sous-jacents.
• Ces envahisseurs se butent toutefois
à la réaction inflammatoire, aux
phagocytes (macrophagocytes) et
aux lymphocytes.
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• Soldats d'élite du système immunitaire, les
lymphocytes prennent naissance dans la
moelle osseuse rouge.

CELLULES
LYMPHATIQUES

• Leur maturation les fait ensuite se
transformer en cellules
immunocompétentes dont il existe deux
variétés : les lymphocytes T et les
lymphocytes B.

33

11

2021-09-30

CELLULES LYMPHATIQUES
• Le rôle de ces lymphocytes
consiste à défendre l'organisme
contre des antigènes.
• De façon générale, les
antigènes sont toutes les
particules que l'organisme
perçoit comme étrangères, par
exemple des bactéries et leurs
toxines, des virus, des globules
rouges incompatibles ou des
cellules cancéreuses.
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CELLULES LYMPHATIQUES
• Les lymphocytes T activés dirigent
la réaction inflammatoire et
certains d'entre eux attaquent
directement les cellules
étrangères pour les détruire.
• Les lymphocytes B protègent
l'organisme en produisant des
plasmocytes, c'est-à-dire des
cellules filles qui sécrètent des
anticorps dans le sang (ou d'autres
liquides organiques).
• Ces anticorps immobilisent les
antigènes jusqu'à ce que ceux-ci
soient détruits par des phagocytes
ou par d'autres moyens.
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CELLULES
LYMPHATIQUES
• Les macrophagocytes ou macrophages
du système lymphatique jouent un rôle
capital dans la protection de l'organisme
et dans la réponse immunitaire: ils
phagocytent les cellules étrangères et
contribuent à l'activation des
lymphocytes T.
• En forme d'épines, les cellules
dendritiques du tissu lymphatique
jouent le même rôle.
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CELLULES
LYMPHATIQUES
• Enfin, les cellules réticulaires,
semblables à des fibroblastes,
produisent le stroma
(charpente) de fibres
réticulaires qui soutient les
autres variétés de cellules des
organes lymphatiques.
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TISSU LYMPHATIQUE
Le tissu lymphatique (lymphoïde) est une composante
importante du système immunitaire, principalement
pour les deux raisons suivantes :
• (1) il abrite les lymphocytes et leur fournit un site de
prolifération ;
• (2) il offre aux lymphocytes et aux macrophagocytes
une position stratégique idéale pour surveiller
l’organisme.
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• Le tissu lymphatique est une variété
de tissu conjonctif lâche appelé tissu
conjonctif réticulaire.

TISSU LYMPHATIQUE

• Il prédomine dans tous les organes
lymphatiques, sauf dans le thymus.
Les macrophagocytes vivent
accrochés aux fibres du tissu
lymphatique.
• Dans les espaces libres du réseau se
trouvent aussi d'innombrables
lymphocytes qui se faufilent entre les
parois des capillaires et des veinules;
ils y demeurent temporairement
avant de repartir faire leurs ondes de
surveillance dans l'organisme.
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TISSU LYMPHATIQUE
• Cette circulation continuelle des
lymphocytes entre les vaisseaux, le
tissu lymphatique et le tissu
conjonctif lâche leur permet de se
rendre rapidement dans des régions
infectées ou lésées.
• Il existe plusieurs formes de tissu
lymphatique.
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TISSU LYMPHATIQUE
• Le tissu lymphatique diffus se
compose de quelques éléments
réticulaires dispersés et est
présent dans presque tous les
organes de l'organisme, mais on
le trouve en plus grande quantité
dans la lamina propria des
muqueuses (couche de tissu
conjonctif aréolaire situé sous
l'épithélium) et à l'intérieur des
organes lymphatiques.
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TISSU LYMPHATIQUE
• Les follicules ou nodules,
lymphatiques ne sont pas
encapsulés, tout comme le tissu
lymphatique diffus, mais ce sont
habituellement des corps
sphériques durs composés
d’éléments et cellules réticulaires
très entassés.
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TISSU LYMPHATIQUE
• Les follicules présentent souvent
un centre, qui prend une teinte
pâle à la coloration, le centre
germinatif.
• Étant donné qu’ils renferment
surtout des cellules dendritiques
et des lymphocytes B, les centres
germinatifs grossissent
considérablement lorsque les
lymphocytes B en cours de division
rapide produisent des plasmocytes.
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TISSU
LYMPHATIQUE
• Souvent, les follicules
constituent une partie des
organes lymphatiques plus
gros, tels les nœuds
lymphatiques.
• Cependant, on trouve des
amas isolés de follicules
lymphatiques dans la paroi
intestinale, où ils portent le
nom de follicules
lymphatiques agrégés.
• On en trouve aussi dans
l'appendice vermiforme.
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ORGANES LYMPHATIQUES
• Les organes lymphatiques, tels
que les nœuds lymphatiques, la
rate et le thymus, sont des amas
de tissu lymphatique diffus bien
délimités et encapsulés.
• L'arrangement exact du tissu
lymphatique n'est pas le même
d'un organe lymphatique à l'autre.
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NŒUDS
LYMPHATIQUES
• Avant de retourner dans la
circulation sanguine, la lymphe
est filtrée dans les nœuds
lymphatiques, ou ganglions
lymphatiques, groupés le long
des vaisseaux lymphatiques.
• Bien qu'ils se comptent par
centaines, les nœuds
lymphatiques sont
généralement invisibles, car ils
sont enchâssés dans du tissu
conjonctif.

48

16

2021-09-30

NŒUDS LYMPHATIQUES
• On trouve des groupes étendus de
nœuds lymphatiques près de la surface
des régions de l'aine, de l’aisselle et du
cou ainsi que dans la cavité
abdominale, c'est-à-dire aux endroits
où la convergence des vaisseaux
lymphatiques forme des troncs.
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NŒUDS
LYMPHATIQUES
• Les nœuds lymphatiques
ont deux fonctions
principales, reliées à la
défense de l'organisme.
• Premièrement, aux
macrophagocytes qu'ils
abritent, les nœuds
Iymphatiques jouent le rôle
de filtres qui épurent la
lymphe.
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NŒUDS
LYMPHATIQUES
• Les macrophagocytes éliminent et
détruisent les microorganismes et autres
débris qui pénètrent dans la lymphe à
partir du tissu conjonctif lâche.
• De cette façon, ils empêchent les
particules étrangères d'entrer dans le
sang et de se disséminer dans
l'organisme.
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NŒUDS
LYMPHATIQUES
• Deuxièmement, les nœuds
lymphatiques contribuent à
l'activation du système
immunitaire.
• Les lymphocytes, qui occupent eux
aussi une position stratégique dans
les nœuds lymphatiques,
surveillent le courant lymphatique
pour détecter des antigènes et
lancer une attaque contre eux.
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Structure d’un nœud lymphatique
• Les nœuds lymphatiques
présentent des formes et des
dimensions variées, mais la
plupart sont réniformes (en
forme de haricot) et mesurent
entre 1 et 25 mm longueur.
• Chaque nœud lymphatique est
entouré d'une capsule de tissu
conjonctif dense ; les travées
incomplètes de tissu conjonctif
que projette la capsule, appelées
trabécules, divisent le nœud en
lobules.
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Structure d’un nœud
lymphatique
• La charpente interne du nœud, ou
stroma de fibres réticulaires,
soutient la population fluctuante de
lymphocytes.
• Le nœud lymphatique comprend
deux régions distinctes du point de
vue histologique : le cortex et la
médulla. Le cortex contient des
amas très denses de follicules; un
grand nombre de ces follicules
possèdent un centre germinatif où
les lymphocytes B en division
prédominent.
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Structure d’un nœud lymphatique
• Les cellules dendritiques encapsulent en
partie les follicules et sont en contact
avec le reste du cortex, qui renferme
surtout des lymphocytes T en transit.
• Les lymphocytes T circulent
continuellement entre le sang, les
nœuds lymphatiques et le courant
lymphatique pour effectuer leur
surveillance.
• Les cordons médullaires sont des
prolongements minces et profonds du
cortex; ils abritent des lymphocytes et
des plasmocytes et donnent à la médulla
sa forme.
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Structure d’un nœud lymphatique
• Le nœud est parcouru de sinus
lymphatiques, de gros capillaires
lymphatiques traversés par des
fibres réticulaires. Sur ces fibres se
trouvent de nombreux
macrophagocytes qui phagocytent
les particules étrangères lorsque la
lymphe passe dans les sinus.
• En outre, une partie des antigènes
ainsi transportés par la lymphe
dans les sinus s'échappent dans le
tissu réticulaire adjacent et
incitent les lymphocytes qui y font
la surveillance à déclencher une
réaction immunitaire contre eux.
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Circulation dans les nœuds lymphatiques
• La lymphe entre par des vaisseaux lymphatiques afférents dans le côté convexe du nœud
lymphatique. Elle passe ensuite dans un gros sinus en forme de sac, le sinus sous-capsulaire.
• De là, elle s'écoule dans les sinus corticaux, des sinus de moindres dimensions creusés dans
le cortex, puis elle pénètre dans les sinus médullaires (medulla).
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Circulation dans les
nœuds lymphatiques
• Après y avoir décrit un trajet
sinueux, elle sort au hile, la partie
concave du côté opposé au nœud,
par les vaisseaux lymphatiques
efférents.
• Le hile est aussi la porte d'entrée
d'une artère et la porte de sortie
d'une veine du système
cardiovasculaire.
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Circulation dans les
nœuds lymphatiques
• Comme les vaisseaux efférents sont
moins nombreux que les vaisseaux
afférents, la lymphe stagne quelque
peu dans le nœud, ce qui laisse aux
lymphocytes et aux
macrophagocytes le temps d'agir.
• En général, la lymphe doit traverser
plusieurs nœuds pour être
complètement purifiée.
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Circulation dans les
nœuds lymphatiques
• Il arrive que les nœuds
lymphatiques soient envahis par les
particules étrangères qu'ils sont
censés éliminer de la lymphe.
• La présence d'un nombre de
bactéries ou de virus dans un nœud
cause son inflammation et le rend
douloureux.
• Le nœud ainsi est appelé bubon.
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Circulation dans les
nœuds lymphatiques
• Par ailleurs, les nœuds
lymphatiques peuvent devenir des
foyers cancéreux secondaires,
particulièrement dans les
métastases cancéreuses lorsque les
cellules cancéreuses pénètrent dans
les vaisseaux lymphatiques et y
restent emprisonnées (le cancer du
sein atteint souvent les
lymphatiques axillaires).
• Contrairement aux nœuds infectés
par des microorganismes, les
nœuds cancéreux ne sont pas
douloureux.

63

21

2021-09-30

64

AUTRES ORGANES LYMPHATIQUES
• Outre les nœuds lymphatiques, les organes
lymphatiques sont la rate, le thymus, les
tonsilles et les follicules lymphatiques agrégés.
On trouve aussi des parcelles de tissu
lymphatique ici et là dans les tissus conjonctifs.
• Tous ces organes et amas de tissu lymphatiques
possèdent une même composition histologique :
ils sont formés de tissu conjonctif réticulaire.
Bien que tous les organes lymphatiques
concourent à la protection de l'organisme, les
nœuds lymphatiques sont les seuls à filtrer la
lymphe.
• Les autres organes et tissus lymphatiques
portent des vaisseaux lymphatiques efférents,
mais aucun vaisseau lymphatique afférent.
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RATE
• La rate est un organe mou et
richement irrigué. De la taille d’un
poing, c'est le plus gros des organes
lymphatiques.
• La rate est située du côté gauche de la
cavité abdominale, juste au-dessous
du diaphragme, et elle s'incurve
autour de la partie antérieure de
l'estomac.
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• La rate est un site de
prolifération des
lymphocytes et un site
d'élaboration de la réaction
immunitaire. De plus, la rate
a pour fonction de purifier le
sang.

RATE

• Non seulement en extraitelle les globules et les
plaquettes détériorées, mais
elle en retire aussi à travers
ses sinus les débris, les corps
étrangers, les virus, les
toxines, etc. La rate assume
également trois autres
fonctions apparentées :
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RATE
1. Elle emmagasine une partie
des produits de la dégradation
des globules rouges en vue
d'une réutilisation ultérieure
et elle en libère une autre
partie dans le sang, à
destination du foie.
• Par exemple, le fer est récupéré
et emmagasiné dans le
macrophagocyte de la rate
avant d'être réutilisé par la
moelle osseuse pour la
production de l'hémoglobine.
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RATE
2. La rate est le siège de
l'érythropoïèse chez le fœtus.
• En temps normal, cette fonction
cesse à la naissance mais, dans
certaines situations (anémie
hémolytique par exemple), elle
peut réapparaître chez l'adulte.
3. La rate emmagasine des
plaquettes (30 % des plaquettes
de tout l'organisme en temps
normal).
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RATE
• Comme les nœuds lymphatiques, la
rate est entourée par une capsule
fibreuse (comprenant des fibres
musculaires lisses), qui se prolonge
vers l'intérieur par les trabécules de
la rate, et elle renferme elle aussi
des lymphocytes et des
macrophagocytes.
• La rate contient également une
énorme quantité d’érythrocytes,
caractéristique reliée à ses
fonctions d'épuration du sang. Les
régions composées principalement
de lymphocytes T et B suspendus à
des fibres réticulaires constituent la
pulpe blanche.
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RATE
• La pulpe blanche forme des
manchons autour des artères
centrales (petites ramifications de
l’artère splénique) et elle dessine
des îlots dans la pulpe rouge.
• La pulpe rouge est essentiellement
constituée de tout le tissu
splénique restant, soit les sinus
veineux (des sinusoïdes, capillaires
d'un type particulier) et les cordons
spléniques, des régions de tissu
conjonctif réticulaire qui
contiennent des érythrocytes et un
très grand nombre de
macrophagocytes.
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RATE
• Les artères centrales
apportent une partie du sang
dans des capillaires qui
s'ouvrent dans les cordons
spléniques (le circuit n'est
plus fermé comme il l'est
ailleurs dans l'organisme), ce
qui permet aux
macrophagocytes de la pulpe
rouge d'intervenir dans la
destruction des vieux
érythrocytes, des vieilles
plaquettes et des agents
pathogènes présents dans le
sang.
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RATE
• La pulpe blanche quant à elle assure
surtout une fonction immunitaire.
• Il est à noter que les adjectifs « rouge »
et « blanche » dénotent l'apparence
de la pulpe splénique fraîche, et non
pas ses réactions à la coloration.
• La minceur relative de sa capsule
expose la rate à la rupture et à
l'hémorragie interne direct ou
d'infection grave. De tels événements
dictent l'ablation de la rate (une
intervention appelée splénectomie) et
la cautérisation de l’artère splénique
en raison des risques très graves
d'hémorragie et de choc.
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RATE
• En dépit de la taille imposante et
des fonctions importantes de cet
organe, son ablation chirurgicale
entraîne peu de problèmes, car le
foie et la moelle osseuse suppléent
à son absence. Après une
splénectomie, cependant, le patient
court plus de risques de contracter
certaines infections bactériennes.
• Chez les enfants de moins de 12 ans
qui subissent une splénectomie, la
rate se régénérera si on en laisse
une petite partie en place.
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THYMUS
• Le thymus est une glande bilobée qui ne
joue un rôle important que pendant les
premières années de vie. Chez le
nourrisson, le thymus est situé au bas du
cou et il s’étend, sous le sternum, jusque
dans le médiastin, où il recouvre
partiellement le cœur.
• Grâce aux hormones qu'il sécrète
(thymosine et thymopoïétine), le thymus
rend les lymphocytes T
immunocompétents, c'est-à-dire aptes à
agir contre des agents pathogènes précis
dans le cadre de la réaction immunitaire.
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THYMUS
• Cet organe produit, par prolifération,
différenciation et sélection, une telle
diversité de lymphocytes T que chaque
antigène étranger qui sera rencontré au
cours de la vie aura « son » lymphocyte qui
le reconnaîtra.
• Par ailleurs, le thymus confère à ces
lymphocytes le pouvoir de distinguer ce qui
appartient à l'organisme (le « soi ») de ce qui
provient de l'environnement.
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THYMUS
• La taille du thymus varie au cours des
années. Déjà étendu chez le nouveau-né, il
se développe pendant l'enfance, période au
cours de laquelle il est le plus actif. Il cesse
de croître à l'adolescence, après quoi il
s'atrophie graduellement.
• Chez la personne âgée, il est presque
entièrement remplacé par une masse de
tissu conjonctif et adipeux, et on peut
difficilement le distinguer du tissu conjonctif
environnant.

78

26

2021-09-30

THYMUS
• Pour mieux comprendre l'histologie du
thymus, on peut le comparer à un choufleur; chacun de ses deux lobes est divisé en
lobules par des cloisons et ces lobules du
thymus ressemblent aux bouquets d'un
chou-fleur, chaque bouquet comprenant
une portion périphérique (le cortex) et une
portion centrale (la médulla).
• Lorsque le thymus commence à s'atrophier
après l'adolescence, la zone corticale
disparaît plus vite que la zone médullaire,
dont il peut subsister quelques fragments
(involution).
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THYMUS
• La très grande majorité des cellules du
thymus sont des lymphocytes. Dans la
région corticale, les lymphocytes en
division rapide sont densément entassés,
et on trouve quelques macrophagocytes
éparpillés parmi eux.
• La région médullaire, de teinte plus pâle à
la coloration, contient également des
lymphocytes plus matures et moins
nombreux que ceux de la région corticale,
ainsi que de curieuses structures
sphériques appelées corpuscules
thymiques, ou corpuscules de Hassall; ces
structures semblent constituées de cellules
épithéliales en train de dégénérer, mais
leur rôle est encore mal connu.
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• Deux éléments importants distinguent le
thymus des autres organes lymphatiques.
Premièrement, le thymus sert strictement à la
maturation des lymphocytes T; il est donc le
seul organe lymphatique qui ne combat pas
directement les antigènes.
• En fait, la barrière hémato-thymique empêche
les antigènes transportés par le sang d'entrer
dans les régions corticales et d'activer ainsi
prématurément les lymphocytes encore
immatures.
• Deuxièmement, le stroma du thymus, c'est-àdire sa charpente, est constitué de cellules
épithéliales étoilées plutôt que de fibres
réticulaires. Ces cellules, appelées thymocytes,
sécrètent les hormones qui rendent les
lymphocytes immunocompétents.

THYMUS
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TONSILLES
• Les tonsilles, ou amygdales, sont
probablement les organes lymphatiques
les plus simples.
• Elles forment un anneau de tissu
lymphatique autour de l’entrée du
pharynx où elles apparaissent comme des
« renflements » de la muqueuse.
• Elles sont nommées d'après leur
localisation.
• Les tonsilles palatines sont situées de part
et d'autre de l'extrémité postérieure de la
cavité orale. Ce sont les tonsilles les plus
grosses et les plus fréquemment
infectées.
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TONSILLES
• Les tonsilles linguales sont logées à
la base de la langue et les tonsilles
pharyngiennes (végétations
adénoïdes) se trouvent dans la paroi
postérieure du nasopharynx.
• Les petites tonsilles tubaires
entourent les ouvertures des
trompes auditives dans le pharynx.
• Les tonsilles recueillent et
détruisent la majeure partie des
agents pathogènes qui, portés par
l'air ou par les aliments, pénètrent
dans le pharynx.
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TONSILLES

• Le tissu lymphatique des tonsilles comprend des follicules dont les
centres germinatifs apparents sont entourés de lymphocytes
clairsemés. La masse des tonsilles est pas complètement
encapsulée, et l'épithélium qui recouvre s'invagine profondément,
formant des culs-de-sac appelés cryptes tonsillaires.
• Les bactéries et les particules qu'emprisonnent les cryptes
tonsillaires traversent l’épithélium muqueux et parviennent au tissu
lymphatique, où la plupart sont détruites.
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TONSILLES
• De prime abord, la stratégie qui consiste à « attirer » l'infection de la sorte semble
assez dangereuse. Cependant, la grande variété de cellules immunitaires qui sont
produites de cette façon garde le « souvenir » des agents pathogènes rencontrés
(mémoire immunitaire). L'organisme prend donc pendant l'enfance un risque
calculé dont il retire les bénéfices ultérieurement, à savoir une plus grande
immunité et une meilleure santé.
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Amas de nodules
lymphatiques
• Les follicules lymphatiques agrégés ou
plaques de Peyer sont situés dans la paroi
de l'iléum, la partie distale de l'intestin
grêle; il s'agit de gros amas isolés de
nodules lymphatiques dont la structure
est semblable à celle des tonsilles.
• D'autres nodules lymphatiques se
trouvent aussi en forte concentration dans
la paroi de l'appendice vermiforme, une
ramification tubulaire du segment initial
(caecum) du gros intestin.
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LES FOLLICULES
LYMPHATIQUES
Les follicules lymphatiques agrégés et
l'appendice vermiforme occupent la
position idéale pour jouer deux rôles:
• (1) détruire les bactéries (nombreuses
dans l'intestin) avant que celles-ci ne
franchissent la paroi intestinale ;
• (2) produire un grand nombre de
lymphocytes doués de « mémoire » et
destinés à l'immunité à long terme.
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LES FOLLICULES
LYMPHATIQUES
• Les follicules lymphatiques agrégés,
les nodules de l'appendice
vermiforme et les tonsilles, tous
situés dans les voies digestives, ainsi
que les nodules lymphatiques des
parois des bronches (organes de la
respiration) font partie d'un
ensemble de petites masses
tissulaires appelées formations
lymphatiques associées aux
muqueuses (MALT), dont le rôle est
de protéger les voies respiratoires et
digestives contre les assauts des
corps étrangers qui y pénètrent.
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