
IV - Le foie

2 kilos dont 800 grammes de sang. 

loge sous-phrénique de la cavité abdominale. 

glande digestive : sécrétion exocrine de bile, 

sécrétion endocrine. 

rôle antitoxique important. 

autres rôles… : indispensable à la vie.

capsule fibreuse de Glisson, 

quatre lobes quatre lobes 

hile hépatique : pénètrent et sortent les vaisseaux sanguins 

et les nerfs et sortent les vaisseaux lymphatiques et les 

canaux biliaires. 



1) Structure histologique

lobules hépatiques : 

forme hexagonale en coupe, 0,7 mm /2 mm. 

délimités partiellement par des structures conjonctives au angles de l'hexagone : 

espaces de Kiernan ou portes.



a) Les travées de Remak

travées hépatocytaires : lames cellulaires monocouches anastomosées � labyrinthe ( 

éponge).

rayonnantes du centre du lobule : veine centrolobulaire. 

hépatocyte : cellule volumineuse, un ou deux noyaux, un nucléole volumineux, un 

cytoplasme éosinophile et granuleux, plages claires (glycogène et lipides). 

contact étroit avec les capillaires radiés.



aspect ultrastructural variable selon l'activité du moment :

- repas copieux � augmentation de l'appareil de Golgi et de l'ergastoplasme 

(synthèse des protéines), du réticulum endoplasmique (synthèse des glucides et des 

lipides). 

- stockage hépatocytaire : abondance de glycogène et de lipides. 

- substances toxiques ou de certains médicaments augmente le réticulum 

endoplasmique 



b) Les capillaires radiés ou sinusoïdes

gros capillaires, même orientation que les travées de Remak. 

pas de membrane basale, paroi endothéliale discontinue

deux types cellulaires : cellules endothéliales et cellules de Küpffer (macrophages 

bordants). 

assurent la circulation sanguine depuis les vaisseaux contenus dans les espaces assurent la circulation sanguine depuis les vaisseaux contenus dans les espaces 

portes jusqu'à la veine centrolobulaire : circulation sanguine centripète



c) Les canalicules biliaires

dépourvus de paroi propre : les membranes plasmiques d'hépatocytes voisins 

s'écartent pour former le petit canalicule biliaire 

complexes de jonction; 

la bile véhicule de façon centrifuge en direction des espaces de Kiernan � canal 

biliaire



d) L'espace de Kiernan 

espace porte : tissu conjonctif fibreux  :

- vaisseaux sanguins branches de la veine porte et de l'artère hépatique, 

- des vaisseaux lymphatiques, 

- un ou plusieurs canaux biliaires.

triade portale : branche de la veine porte, branche de l'artère hépatique et canal 

biliaire. 





e) L'espace périsinusoïdal de Disse

situé entre les hépatocytes et le capillaire sinusoïde. 

lieu des échanges entre les hépatocytes et le sang du capillaire : mélange des 

sangs de l'artère hépatique et de la veine porte. 

membrane plasmique hépatocytaire pourvue de nombreuses microvillosités.

fibres de réticuline 

cellules de Ito 





2) La vascularisation du foie

La vascularisation afférente est double 

La veine porte hépatique (75% du sang) : sang du tube 

digestif et de la rate : acides aminés, monosac-

charides, lipides simples, vitamines et acides biliaires, 

métabolites de l'hémoglobine.

L'artère hépatique (25% du sang) : oxygène. 

La vascularisation efférente

confluence des veines centrolobulaires � veines sus-confluence des veines centrolobulaires � veines sus-

hépatiques � veine cave inférieure.



3) Histophysiologie

a) Les fonctions métaboliques du foie

pôle biliaire : excrétion de la bile.

pôle vasculaire (espace de Disse). 



-La fonction glycogènique :

maintien d'une glycémie normale (taux normal de glucose sanguin = 1gr par litre). 

le glucose sanguin est stocké dans l'hépatocyte sous forme de glycogène 

(glycogènogenèse) qui peut être catabolisé (glycogènolyse) en glucose libéré dans 

le sang. 

Régulation:  insuline, glucagon.

néoglucogenèse : capacité de transformer les protides (acides aminés) et les 

lipides (acides gras) en glucose.



les lipides : 

l'hépatocyte transforme les chylomicrons en lipoprotéines plasmatiques. 

conjugaison du cholestérol dans la bile au niveau du réticulum endoplasmique lisse.

les protides :

synthèse protéique, 

des protéines de structure et des protéines excrétées au pôle vasculaire comme 

l'albumine, des facteurs de coagulation. 

phénomène continu. 

désamination des acides aminés � formation d'urée transportée par voie sanguine désamination des acides aminés � formation d'urée transportée par voie sanguine 

jusqu'aux reins. 



-les acides biliaires : 

l'hépatocyte synthétise les acides biliaires (acide cholique), et les conjugue dans le 

REL à des acides aminés tels que la glycine et la taurine, pour former les acides 

glycocholique et taurocholique; cette néosynthèse concerne environ 10% des acides 

biliaires, 90% étant rapportés sous forme libre dans le sang de la veine porte et 

reconjugués dans l'hépatocyte pour retourner dans la bile.

-fonction antitoxique : 

formation de l'urée 

détoxication : conjugaison dans le REL. 

Glycuroconjugaison, sulfoconjugaison.Glycuroconjugaison, sulfoconjugaison.

neutralisation de médicaments, des stéroïdes et des pigments biliaires déchets de 

l'hémoglobine.



b) La fonction exocrine du foie :

bile : liquide alcalin, eau, acides biliaires, pigments biliaires et cholestérol. 

voies biliaires intrahépatiques : canalicules biliaires � passages de Hering � canaux 

biliaires périlobulaires � canaux des espaces portes � deux canaux biliaires � canal 

hépatique. 

voies biliaires extrahépatiques : hépatocholédoque, canal cystique et vésicule biliaire

� canal cholédoque 

�ampoule de Vater : 

�sphincter d'Oddi.

contrôle : 

système nerveux autonome 

cholécystokinine cholécystokinine 



Les acides biliaires émulsionnent les graisses et les vitamines liposolubles.

Résorption � déconjuguéson par les entérocytes : cycle entéro-hépatique.  

Les pigments biliaires sont déconjugués dans le gros intestin en urobiline.



c) la fonction de défense

cellule de Küpffer, macrophage bordant, appartient au système réticulo-histiocytaire. 

rôle de phagocytose des bactéries, virus, particules étrangères, débris cellulaires… 

destruction des hématies usées ou anormales et récupère l'hémoglobine; catabolise 

l'hémoglobine et libère l'hème dont elle extrait la bilirubine et le fer.



V - Le pancréas

1) Généralités

organe encapsulé, quatre régions : la tête, le col, le corps et la queue. 



travées conjonctives �lobules. 

La structure histologique ≈ parotide, avec, en plus, des îlots endocrines de 

Langerhans

- lobules : acini séreux, canaux excrétosécréteurs intralobulaires et îlots de tissu 

endocrine.

- travées conjonctives interlobulaires : vaisseaux, nerfs et des canaux excréteurs 

interlobulaires.



2) Le parenchyme exocrine

-les acini comparable aux  acini séreux des glandes salivaires. 

-les canaux excrétosécréteurs intralobulaires sont des canaux intercalaires : 

épithélium unistratifié pavimenteux puis cubique.

pas de canaux striés. 

-les canaux excréteurs interlobulaires, épithélium prismatique simple 

�canal collecteur de Wirsung 

� ampoule de Vater.



suc pancréatique : liquide alcalin riche en pro-enzymes et enzymes pancréatiques 

:hydrolysent les trois types d'aliments dans la lumière du duodénum.

lipases et l'amylase libérées sous leur forme active.

proenzymes protéolytiques : trypsinogène et chymotrypsinogène.  

Entérokinase : le trypsinogène et le chymotrypsinogène � trypsine et chymotrypsine 

actives. 

ribonucléases et désoxyribonucléases ribonucléases et désoxyribonucléases 

contrôle nerveux ortho et para sympathique et hormonal : gastrine, cholécystokinine et 

sécrétine.



3) Les îlots de Langerhans

petits amas endocrines très nombreux (1 à 2 millions).

1/100ème de la masse pancréatique

non encapsulés. 

richement vascularisés et innervés. 

deux types cellulaires : cellules alpha acidophiles et cellules bêta basophiles.



techniques d'immunocytochimie trois types cellulaires: 

-cellules à insuline (70%) : cellules bêta ou B

régulation triple : métabolique (glycémie), nerveuse (fibres ortho et parasympathiques) 

et hormonale (gastrine, sécrétine, VIP, CCK, somatostatine, glucocorticoïdes etc...)

-cellules à glucagon (20%) : cellules alpha ou A

Volumineuses, situées en périphérie des îlotsVolumineuses, situées en périphérie des îlots

triple contrôle : métabolique, nerveux et hormonal



-cellules à somatostatine (5 à 10%) : cellules delta ou D

petites cellules très pâles dispersées entre les cellules à glucagon

inhibe les cellules à glucagon selon le mode paracrine.

effets inhibiteurs sur la sécrétion d'autres hormones (notamment l'hormone de 

croissance) et sur la motilité des fibres musculaires lisses. 



cellules endocrines insérées dans les constituants du parenchyme exocrine : cellules 

à gastrine, à sérotonine, à PP (polypeptide pancréatique), à VIP etc...

système endocrinien diffus (SED).


