
LE SYSTEME LYMPHATIQUE

Il  est constitué par les  vaisseaux   lymphatiques   véhiculant  la  lymphe dans tout l'organisme (sauf le
cerveau), en parallèle avec le système veineux ; des ganglions lymphatiques ; des organes lymphoïdes,
du tissu lymphoïde et de la moelle osseuse.

La composition de la lymphe.

La lymphe est un liquide aqueux, clair et dont la composition est similaire au plasma (mais la lymphe
contient plus de protéines que le plasma).
Le liquide interstitiel est appelé lymphe dès qu'il pénètre dans les vaisseaux lymphatiques.
La  lymphe  transporte  des  protéines  plasmatiques,  des  débris  cellulaires,  des  lymphocytes,  des
bactéries.
Au niveau de l'intestin grêle, les graisses absorbées donne à la lymphe un aspect laiteux, la lymphe est
alors appelé CHILE.

Les fonctions du système lymphatique.

➔ Le drainage tissulaire : environ trois à quatre litres de liquide plasmatique sont drainés par les tissus
lymphatiques. Si ce n'était pas le cas, les tissus serait engorgés d'eau et le volume sanguin circulant
diminuerait.

➔ L'absorption dans l'intestin grêle de graisses et de substances lipo-solubles (vitamines A,D,E,K) par
l'intermédiaire de canaux lymphatiques (= chylifères).

➔ Défense immunitaire : les organes lymphatiques sont concernés par la production et la maturation
des lymphocytes et des leucocytes.

Localisation et fonctions des principaux vaisseaux lymphatiques de l'organisme.

Un vaisseaux lymphatique est la réunion de plusieurs capillaires lymphatiques.
Tous les tissus ont un réseau de vaisseaux lymphatiques, sauf le système nerveux central et les os.
Les vaisseaux lymphatiques ont sur leur longueur de nombreuses valvules bicuspide.
Les vaisseaux lymphatiques se réunissent pour former deux gros canaux : 

➢ Le canal thoracique   : débute au niveau des deux premières vertèbres lombaires ; mesure environ 40
cm ; il remonte dans l'abdomen et le thorax puis se jette dans l'artère sous-clavière gauche ; il
draine la lymphe des deux membres inférieurs, de la cavité abdominale, de la cavité pelvienne, de la



moitié gauche du thorax, de la moitié gauche de la tête, de la moitié gauche du cou.

➢ Le canal lymphatique droit   : mesure environ un cm ; il siège à la racine du cou ; il se jette dans
l'artère sous-clavière droite ; il draine la moitié droite du thorax, la moitié droite de la tête, la moitié
droite du cou et le membre supérieur droit.

Localisation et fonctions des ganglions lymphatiques.

Les ganglions lymphatiques sont de petits organes réniformes (forme de haricot) répartis le long des
vaisseaux lymphatiques. 
Un ganglion mesure quelques mms et est entouré d'une capsule conjonctive ; il est richement irrigué.
Ils sont disposés en groupe profond ou en groupe superficiel.
Il y a environ 4 ou 5 vaisseaux lymphatiques qui pénètrent dans un ganglion (= vaisseaux afférents) et
un seul vaisseau transportant la lymphe hors du ganglion (= vaisseaux efférent).
Les ganglions lymphatiques sont des points essentiels de passage des lymphocytes   de la lymphe vers  
le sang ou des monocytes ou macrophages   du sang vers la lymphe  .

 Localisation  :  ganglions  cervicaux,  ganglions  sus-claviculaires,  ganglions  trachéo-bronchiques,
ganglions  axillaires,  ganglions  du  hile  du  foie,  ganglions  mésentériques,  ganglions  lombaires,
ganglions iliaques, ganglions inguinaux. 

● Fonctions : filtrage et phagocytose ; 
prolifération des lymphocytes (les lymphocytes B et T se multiplient dans les ganglions
lymphatiques ; les anticorps produit par les lymphocytes B passent dans la lymphe).

Localisation et fonctions de la rate.

La rate est un organe de 150 à 200 grammes, qui ne fait pas partie des organes indispensables à la vie.
La rate est constitué de tissu fibreux et de tissu lymphoïde. C'est un organe très vascularisé.

 Localisation : La rate est un organe siégeant au niveau de l'hypocondre gauche, sous le diaphragme. 

● Fonctions : phagocytose (destruction des cellules sanguines vieillies) ; 
stockage de sang (la rate contient environ 350 mL de sang / lors d'une hémorragie, sous
l'effet d'une stimulation sympathique, la rate peut envoyer rapidement une partie du
sang qu'elle stock) ; 
l'érythropoïèse (la rate, comme le foie, est un site de production de cellules sanguines
chez le foetus).



Localisation et fonction du thymus.

Le thymus, à la naissance pèse 10 à 15 grs ; chez l'enfant et l'adolescent il est à son développement
maximal et pèse 30 à 40 grs ; ensuite il régresse pour être remplacé, chez l'adulte, par de la graisse.

 Localisation : le thymus siège dans le médiastin antérieur, au dessus du péricarde, à la base du cou.

● Fonction :lieu de maturation des lymphocytes T (ensuite les lymphocytes T quitte le thymus pour
passer dans le sang). 

Localisation et fonctions des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses.  

 Localisation : dans l'ensemble du corps se trouve du tissu lymphoïde qui contient des lymphocytes B
et des lymphocytes T qui auront migré de la moelle osseuse et du thymus.
Ce tissu lymphoïde ne contient pas de vaisseaux lymphatique afférents et il ne filtre pas la lymphe.

-Les amygdales (ou cercle lymphoïde de Waldeyer) :

Les amygdales sont situées dans la bouche (= amygdales palatine), elle sont situées dans la gorge au
niveau de la paroi de l'oro-pharynx. Leur taille varie, mais elles sont plus importantes chez l'enfant.

● Fonction :Les amygdales peuvent détruire les antigènes qui sont avalés ou inhalés.

Elles peuvent être le siège d'inflammation (= amygdalite / angine) ; 
si un abcès est situé sur les amygdales ceci est un phlegmon.

➔  Ne pas confondre les amygdales et les végétations!
Les végétations : se sont du tissu lymphoïde du pharynx.

-Le tissu lymphoïde de l'intestin (Plaques de Peyer): 

 Localisation :  au  niveau  de  l'extrémité  distale  de  l'iléon,  les  replis  de  la  muqueuse  intestinale
diminuent de plus en plus. 
On trouve la présence de nombreux follicules lymphoïdes ou plaques de Peyer (qui sont le plus petit
niveau des ganglions lymphatiques).

● Fonction : les follicules doivent rendre inoffensif les agents pathogènes.


