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I – INTRODUCTION

Organe médian situé à la partie

inférieure du cou en arrière du sternum.

Constitué de deux lobes accolés par

LE THYMUS

leurs faces internes.

Rôle important dans les phénomènes

de défense immunitaire : production

des lymphocytes T.



II – STRUCTURE GENERALE

capsule conjonctive vascularisée 

cloisons incomplètes � lobules de 

0,5 à 2mm de diamètre.

Lobule : Lobule : 

- Zone périphérique dense : 

�corticale

- Zone centrale plus claire : 

�médullaire.



A – LA CORTICALE

La corticale est faite par

un entassement des

lymphocytes au sein

d’une trame de cellulesd’une trame de cellules

épithéliales.



1 – LES LYMPHOCYTES

petits lymphocytes avec un gros

noyau entouré par un mince liseré

cytoplasmique. (basophilie +++) �

forte colorabilité de la corticale.forte colorabilité de la corticale.

Un certain nombre de moyens et de

gros lymphocytes.

Lymphocytes en mitoses



Microscopie Électronique : centrioles

Immunocytochimie : récepteurs membranaires et des

antigènes de surface spécifiques aux lymphocytes thymiques

qu’on appelle aussi thymocytes. Ces marqueurs

membranaires permettent de différencier entre lesmembranaires permettent de différencier entre les

lymphocytes T qui se différencient dans le thymus et les

lymphocytes B qui ne passent pas par le thymus au cours de

leur différenciation.



2 – LES CELLULES EPITHELIALES

cellules rétuculaires.

Gros noyau nucléolé 

Cytoplasme peu coloré et mal limité 

Fines vacuoles lipidiques Fines vacuoles lipidiques 

Granules P.A.S. + 



MicroscopieÉlectronique :

caractères épithéliaux évidents 

(desmosomes et tonofilaments)

Prolongements cytoplasmiques 

entourent les lymphocytes �

réseau réticulaire. 

Entourent aussi les capillaires 

sanguins et tapissent la 

périphérie des lobules



Présence de granules en rapport avec 

une activité sécrétoire. une activité sécrétoire. 



3 – LES MACROPHAGES

Dans la partie interne de la corticale. 

Leur cytoplasme présente de courts 

prolongements 

Renferme des inclusions phagocytaires Renferme des inclusions phagocytaires 

contenant des lymphocytes aux 

différents stades de dégradation.



B- LA MEDULLAIRE

La médullaire constitue le centre du lobule thymique. Elle 

parait plus claire et plus lâche que la corticale du fait qu’elle 

est moins riche en lymphocytes.



Caractérisée par la présence de

formations caractéristiques :

Les corpuscules de Hassall. Les corpuscules de Hassall. 

Formations arrondies ou ovalaires de

20 à 100µm.



La périphérie: plusieurs couches de

cellules acidophiles aplaties

concentriques et imbriquées les unes

avec les autres.

La partie centrale: nécrotique ouLa partie centrale: nécrotique ou

kystique : lamelles cytoplasmiques

hyalines, débris nucléaires très

basophiles et polynucléaires.



Microscopie Électronique:

cellules épithéliales

en pénétrant dans le centre du corpuscule, expulsent leurs

noyaux et se transforment en lamelles kératinisées.

Lieu de dégénérescence des cellules épithéliales du thymus.Lieu de dégénérescence des cellules épithéliales du thymus.

Toutefois, les analyses histochimiques montrent une richesse

enzymatique et la présence de gamma globulines laissant

penser que le corpuscule de Hassall aurait d’autres fonctions

dans le thymus.



IV- VASCULARISATION

Artères thymiques issues des artères thyroïdiennes inférieures et 

mammaires internes � elles se ramifient dans la capsule et les 

travées conjonctives � branches lobulaires � cercle artériel �

capillaires à

trajet radiaire.



Dans le cortex:

Capillaires de petit diamètre 

Endothélium continu et dépourvu de 

pores 

Membrane basale.Membrane basale.

Les thymocytes corticaux sont donc 

totalement isolés de la circulation 

sanguine et des antigènes qui s’y 

retrouvent par une barrière.



La barrière sang / thymus :

- Les cellules réticulo-épithéliales

- La basale épithéliale

- La gaine conjonctive périvasculaire- La gaine conjonctive périvasculaire

- La basale sous endothéliale

- L’endothélium



Dans la médullaire:

Veinules post capillaires avec un endothélium haut. Les

thymocytes quittent la médullaire en traversant la paroi de

ces veinules par diapédèse.

La vascularisation lymphatique est pauvre et elle suit les

vaisseaux sanguins.



V- EVOLUTION DU THYMUS

15g à la naissance � 30g à la puberté  

� 15g à 60 ans.

Histologie: 

amincissement de la corticale avec une amincissement de la corticale avec une 

déplétion lymphocytaire.

Épaississement de la médullaire avec de 

volumineux corpuscules de Hassall.

Importante infiltration adipeuse.



VI- HISTOPHYSIOLOGIE

Le thymus est l’organe central de la différenciation et de la

maturation des lymphocytes T, responsables de l’immunité à

médiation cellulaire et de la régulation de la réaction

immunitaire.immunitaire.



Lymphoblastes et prolymphocytes

proviennent de la moelle osseuse

par voie sanguine vers le cortex des

lobules thymiques. Ils sont attirés

par un facteur chémotactiquepar un facteur chémotactique

produit par les cellules épithéliales

sous capsulaires : la Thymotaxine.



En pénétrant dans le cortex, ces 

cellules subissent une maturation 

au cours de laquelle elles 

acquièrent les récepteurs 

membranaires caractéristiques membranaires caractéristiques 

des lymphocytes T:

-TCR : pour tous les lymphocytes T.

-CD 4 : pour les lymphocytes T cytotoxiques (CD4+).

-CD 8 : pour les lymphocytes T auxiliaires (CD8+).



Les cellules épithéliales contrôlent

étroitement ces caractéristiques

antigéniques des lymphocytes, et

les thymocytes défectueux sont

systématiquement détruits etsystématiquement détruits et

phagocytés par les macrophages

de la corticale.

plus de 80% des thymocytes

produits sont détruits sur place.



Les cellules qui ont réussi leur

maturation passent dans la

médullaire où elles peuvent

traverser la barrière sang- thymus

et passer dans la circulationet passer dans la circulation

générale pour rejoindre les zones

thymodépendantes des organes

lymphoïdes secondaires.



Il est possible que les lymphocytes T passent une deuxième

fois par la médullaire des lobules thymiques pour acquérir

une deuxième phase de maturation qui fait intervenir d’autres

facteurs thymiques comme la Thymosine et la Thymopoïétine.

Les corpuscules de Hassall joueraient un rôle important dansLes corpuscules de Hassall joueraient un rôle important dans

cette deuxième phase de maturation.



Dans les situations pathologiques, l’ablation du thymus chez

l’adulte entraîne à long terme une diminution du taux des

lymphocytes T sanguins circulants et une atrophie des zones

thymodépendantes des organes lymphoïdes périphériques.

Les effets de la thyméctomie néonatale ou de l’aplasieLes effets de la thyméctomie néonatale ou de l’aplasie

thymique congénitale sont plus marqués avec un déficit

immunitaire touchant surtout l’immunité à médiation

cellulaire.



I -INTRODUCTION

petits organes ovalaires en forme de 

haricots qui se développent aux 

points de confluence des vaisseaux 

lymphatiques. Leur nombre varie de 

LE GANGLION LYMPHATIQUE

lymphatiques. Leur nombre varie de 

500 à 1 000, représentant une masse 

totale de 500 à 800 g. 

Leur taille va de quelques millimètres 

à plusieurs centimètres.



II- STRUCTURE GENERALE

capsule conjonctive dense � Cloisons incomplètes (lobules). 

Bord convexe : capsule perforée par les vaisseaux lymphatiques 

afférents.

Bord concave ou hile :Bord concave ou hile :

- vaisseaux lymphatiques 

efférents 

-vaisseaux sanguins.



La composition histologique est faite d’un tissu lymphoïde 

traversé par des vois lymphatiques intraganglionnaires 

et soutenu par une charpente faite de fibres de réticuline.



La lymphe se déverse dans les sinus, voies lymphatiques intra 

ganglionnaires pour traverser le ganglion en passant entre le 

tissu lymphoïde, organisé en trois régions : 

la corticale, 

le para cortex, le para cortex, 

la médullaire.



A- LA CORTICALE

La corticale est essentiellement constituée de follicules

lymphoïdes primaires ou secondaires à centre germinatif.



Les centres germinatifs sont pratiquement dépourvus de 

réticuline. 

Dans leur périphérie, les fibres sont épaisses et concentriques. 



Les lymphocytes sont de type B, au repos dans la zone dense 

du follicule ou stimulés (centroblastes, immunoblastes) dans le 

centre clair.

II existe quelques lymphocytes T inducteurs et suppresseurs



B – LAREGION PARACORTICALE

Entoure le follicule et se développe en direction de la médullaire.

Tissu lymphoïde diffus comportant des cellules interdigitées

présentatrices d'antigènes et des lymphocytes T.



Des veinules post-capillaires.

Les lymphocytes T entrent dans le ganglion.



C- LA MEDULLAIRE

Cordons médullaires. 

La charpente de réticuline est lâche. 

Les macrophages sont assez nombreux. 

nombreux lymphocytes B.nombreux lymphocytes B.



D – LES SINUS LYMPHOÏDES

Le sinus sous-capsulaire, ou marginal, possède un revêtement 

discontinu de cellules endothéliales. 

Les sinus corticaux 

et médullaires et médullaires 

perdent leur endothélium. 



La lumière des sinus est riche en macrophages a activité

phagocytaire élevée dont les expansions cytoplasmiques

reposent sur des fibres de réticuline qui traversent le sinus

et ralentissent le courant lymphatique.



III - VASCULARISATION

artère hilaire � artérioles ����réseau capillaire �

veinules post-capillaires.



IV - HISTOPHYSIOLOGIE

Filtre interposé sur la circulation lymphatique.

La lymphe circule dans les sinus où les antigènes étrangers

sont capturés par les macrophages et transportés selon leur

nature vers les zones T ou B dépendantes.nature vers les zones T ou B dépendantes.

La prolifération des lymphocytes compétents provoque une

augmentation du volume ganglionnaire (adénopathie).



Réponse de type humoral: 

prolifération des lymphocytes B et des cellules 

qui en dérivent dans les centres germinatifs 

Les plasmocytes sont formés dans les 

cordons médullaires. cordons médullaires. 

Les anticorps sont déversés dans la lymphe, 



Réponse immunitaire de type cellulaire :

Hyperplasie des régions para folliculaires et formation de 

clones de lymphocytes T effecteurs.



I- INTRODUCTION

Organe ovalaire aplati situe dans la région 

supérieure gauche de l'abdomen, 

entre estomac et rein gauche. 

Teinte rouge fonce, 200g. 

LA RATE

Teinte rouge fonce, 200g. 

Face externe est convexe. 

Face interne, concave, hile :

artère splénique veines et lymphatiques 



II- STRUCTURE HISTOLOGIQUE

Enveloppée d'une capsule de tissu conjonctif dense et fine. 

Cloisons conjonctives trop courtes pour délimiter des lobules. 

Charpente conjonctive du stroma très tenue, 

Fragilité et la friabilité++Fragilité et la friabilité++

Rupture traumatique++



Sur une section de la rate on distingue, à l’oeil nu ou a la loupe:

- une masse de tissu gorgé de sang, la pulpe rouge,

- des Îlots blanchâtres de 1 à 2 mm de diamètre ; les

corpuscules de Malpighi, partie la plus visible de la pulpe

blanche.blanche.



L'artère splénique donne des artères capsulaires qui 

fournissent des branches trabéculaires dans les cloisons 

conjonctives. II en naît de petites artères qui pénètrent le 

parenchyme. 



1 – LA PULPE BLANCHE

Les artères qui pénètrent le parenchyme s'entourent d'une gaine 

continue de tissu lymphoïde dense, le manchon lymphoïde péri 

artériel. 



De place en place se développent, le long du manchon, des 

follicules lymphoïdes excentrés, primaires ou secondaires : 

les corpuscules de Malpighi.



Les manchons lymphoïdes, T -

dépendants, 

et les corpuscules de Malpighi, et les corpuscules de Malpighi, 

B- dépendants, 

constituent la pulpe blanche.



2 – LA PULPE ROUGE

Faite de larges sinus veineux formant les cordons de Billroth

et des capillaires sinusoïdes. 



Les capillaires provenant des artères pénicillées peuvent se 

jeter dans les cordons de Billroth constituant une circulation 

dite ouverte ou se jeter dans les capillaires sinusoïdes 

constituant une circulation dite fermée. 



1 -Les cordons de Billroth

charpente de fibres de réticuline entrecroisées, 

fibroblastes, macrophages, cellules dendritiques, lymphocytes 

dispersés et surtout de très nombreuses hématies.



2 – Les capillaires sinusoïdes

Diamètre variable, réseau anastomotique. 

cellules endothéliales n’établissant des contactes que par 

endroits et ménageant des espaces par où peuvent circuler les 

éléments figurés du sang. éléments figurés du sang. 



Basale discontinue 

Couche circulaire de fibres de réticuline. 

Prolongements des macrophages. 





3 – le retour veineux

Contrairement aux autres organes lymphatiques

périphériques, il n'existe pas dans la rate de veinules post-

capillaires.

Les capillaires sinusoïdes se jettent dans les veinules qui seLes capillaires sinusoïdes se jettent dans les veinules qui se

rejoignent pour former les veines des travées conjonctives.

Celles-ci se regroupent et forment les veines spléniques qui

quttent la rate au niveau du hile et se jettent dans la veine

porte.



4 – la zone marginale

Elle sépare la pulpe blanche de la pulpe rouge. 

La gaine lymphoïde péri artérielle s'interrompt brutalement.

Les artères perdent leur media musculaire et sont entourées sur 

une courte distance par une gaine épaisse de macrophages.une courte distance par une gaine épaisse de macrophages.



C – VASCULARISATION LYMPHATIQUE

La rate ne reçoit aucun vaisseau lymphatique affèrent.

Des capillaires lymphatiques naissent dans la pulpe blanche

et gagnent les septa conjonctifs et la capsule.



III- HISTOPHYSIOLOGIE

Filtre placé en dérivation sur la circulation sanguine.

Pas indispensable : splénectomie � risque de septicémie.

Pulpe blanche : épuration antigénique du sang.

La zone marginale, est le lieu principal de capture des antigènesLa zone marginale, est le lieu principal de capture des antigènes

par les macrophages.

Selon leur nature, les antigènes sont ensuite traités dans les

corpuscules de Malpighi B- dépendants ou dans les zones

périfolliculaires ou péri- artérielles T -dépendantes.



La pulpe rouge retient les hématies vieillies dont le

cytosquelette devient rigide � de nombreux macrophages qui

détruisent les hématies.

Drépanocytose : les hématies ont un cytosquelette anormal et

sont détruites dans la rate � anémie falciforme.sont détruites dans la rate � anémie falciforme.

Pendant la vie foetale, fonction hématopoïétique qui disparaît

vers le 7ème mois de la gestation.

Lieu important de stockage de plaquettes sanguines.



LES FORMATIONS LYMPHOÏDES ASSOCIÉES AUX MUQUEUSES

I- INTRODUCTION

Cavités internes a I'organisme qui communiquent avec

l’extérieur : perméable aux antigènes externes.

La muqueuse des voies digestives, respiratoires et urinaires

est doublée d'une couche de tissu lymphoïde : barrièreest doublée d'une couche de tissu lymphoïde : barrière

immunitaire



Tube digestif +++:

Amygdales, Appendice iléocæcal, Plaques de Peyer.

Structure générale = corticale des ganglions lymphatiques.

Follicules lymphoïdes B- dépendants + tissu lymphoïde diffus T

-dépendant dans lequel se trouvent des veinules post--dépendant dans lequel se trouvent des veinules post-

capillaires a endothélium haut.

La périphérie des formations lymphoïdes est directement en

relation avec l'épithélium de revêtement par où arrivent les

antigènes.



II- LES AMYGDALES

Les amygdales: 

palatines, 

tubaires, 

pharyngée pharyngée 

et linguales 

� cercle amygdalien de Waldeyer. 



Leur surface est revêtue d'un épithélium malpighien non 

kératinise et la muqueuse présente de profonds replis, les 

cryptes amygdalienne. Le chorion est riche en follicules 

lymphoïdes secondaires, dont le centre clair vient au contact de 

l'épithélium de surface. l'épithélium de surface. 



Les follicules B- dépendants 

entourés d'une nappe continue 

de tissu lymphoïde T - dépendant,de tissu lymphoïde T - dépendant,



L'épithélium contient des cellules étoilées, les cellules de 

Langerhans : cellules présentatrices d'antigènes (=cellules 

interdigitées). 

Étendent leurs prolongements de la surface à la membrane 

basale. basale. 

Mobiles :migrent dans le tissu conjonctif pour transporter les 

antigènes qu'elles ont captes. 



III- LES PLAQUES DE PEYER ET L’APPENDICE ILÉOCÆCAL

Les plaques de Peyer sont des amas de tissu lymphoïde 

ovalaires, de plusieurs centimètres de long, contenant environ 

250 follicules. 

siége : siége : 

particulièrement la seconde 

moitié de I'intestin grêle.



L'appendice iléocæcal comporte de nombreux follicules 

entassés dans une muqueuse de type colique.


