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J'ai visité un asile psychiatrique et j'ai demandé au directeur :
- Comment pouvez-vous dire si une personne a besoin d'être internée ?
- Nous remplissons une baignoire avec de l'eau et nous leur offrons 1 petite cuillère, 1 tasse ou 1 seau, en  
leur demandant de vider la baignoire.
- Je vois... Une personne normale aurait choisi le seau parce qu'il est plus gros, c'est ça ?
- Non. Une personne normale retirerait le bouchon de la baignoire... Vous voulez une chambre avec ou sans  
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fenêtre ?
I. La rate:  

1-Généralités
Nous allons aborder dans ce cours l'histologie de la rate. C'est un organe 
lymphoïde  secondaire,  comme  les  ganglions.  Elle  est  située  dans 
l'hypochondre  gauche  et  pèse  environ  200g.  C'est  le  plus  gros  organe 
lymphoïde  secondaire.  La  rate  possède  des  fonctions  immunitaires 
particulières  (notamment  par  rapport  au  contingent  infectieux  de  la 
sphère  digestive).  Elle  est non  indispensable,  très  friable.  C’est  une 
éponge pas très volumineuse dont la taille peut varier. Lorsque la rate est 
vidée de son sang, elle est toute petite.

Nous  pouvons  palper  la  rate  lors  d'un  examen  clinique:  cela  constitue  la 
splénomégalie (rate hypertrophiée). Attention, en conditions physiologiques, 
celle-ci n'est normalement pas palpable.

La rate comme le foie sont des organes souvent atteints par des maladies 
hématopoiétiques. En cas de syndome myéloprolifératif (prolifération de la 

myélopoièse),  on  va  avoir  une  hépatosplénomégalie  car  ces  organes  sont  propices  à  la  reprise 
hématopoiétique anormale (cf: phase hépatosplénique de l'embryo).

Cette rate est directement branchée sur la vascularisation sanguine avec l'artère splénique qui sort du tronc 
coeliaque. Elle va être responsable de l'épuration du sang et notamment de la destruction des hématies 
mais  aussi  de  toutes  les  cellules  malformées  ou  vieillissantes  car  elle  constitue  un  énorme  filtre 
macrophagique.

Elle  est  conçue  comme  une  éponge  dans  lequel  varie  le  volume  sanguin.  C'est  un  organe  vraiment 
dimensionné pour stocker des cellules (dilatation ou rétrécissement passifs), notamment des plaquettes 
permettant  de  lutter  contre  l'hypovolémie  et  les  hémorragies.  Elle  est  impliquée  dans  la  réponse 
immunitaire, c'est le filtre immunologique du sang.

Les ganglions font un chapelet de petits nœuds sur les voies lymphatiques (adénopathies dans le territoire 
de drainage de la plaie) alors que la rate est branchée sur la circulation sanguine et a donc une capacité de 
stockage et de filtration. Elle est impliquée dans l’immunité innée.

2- Embryologie

La  rate  est  d’origine  mésoblastique.  Elle  prolifère 
pendant  l'organogenèse (5ème semaine) entre les 
deux feuillets du mésogastre dorsal, et elle est plus 
grosse durant les premières années de la vie puis 
involue.

Maladie du nouveau né hémolytique: des anticorps 
maternelles  sont  dirigés  contre  les  hématies  du 
fœtus.  Celui-ci  va naître avec un gros  foie et  une 
grosse rate car il  essaie de combler la maladie en 
produisant des globules rouges. 
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3- Structure
diapo très importante!! 

Quand on regarde une rate colorée en HES, à l’état frais, 
elle a une couleur lie de vin. Coupée en tranches, on voit 
des petits nodules blanchâtres qui correspondent à des 
follicules  lymphoïdes  (zone  marginale+manteau+centre 
germinatif).

2 compartiments:

•  pulpe  rouge  correspondant  au  compartiment 
sanguin avec capillaires sinusoïdes et cordons de 
Billroth.

•  pulpe blanche correspondant au compartiment 
lymphoïde 

• zone marginale entre les deux pulpes (appartient 
à la pulpe blanche), elle contient des macrophages.

La capsule est constituée de tissu conjonctif dense, mais elle très fine donc la rate peut plus ou moins se 
dilater. Lors d’accident de la circulation, les vaisseaux s’arrachent au niveau du tronc coeliaque ou de façon 
plus insidieuse, il peut y avoir des déchirures ou ruptures de la rate d’emblée ou bien plus tard. 

En chirurgie colique, comme la rate est à coté du pancréas et de l'angle gauche côlon, lors de certaines 
opérations on va devoir l'enlever (non indispensable mais peut entrainer des inflammations). Si la rate est  
rompue pendant une opération, on clampe l'artère splénique et on l'enlève.

On peut prélever des ganglions pour faire un examen histologique mais surtout pas la rate car si on met  
une  aiguille  dedans  elle  explose  comme  un  ballon.  Si  diagnostic  nécessaire,  on  enlève  la  rate 
(splénectomie).

Il y a des travées incomplètes ou septas dans lesquels circulent des vaisseaux et des nerfs. Des maladies 
virales  peuvent  entrainer  une  rupture  «spontanée»  de  la  rate  (exemple:  rougeole,  mononucléase 
infectieuse).

4- Vascularisation
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➢ Artères afférentes: 

Les artères pénètrent par le hile puis circulent dans les travées incomplètes où elles prennent le nom 
d'artères  trabéculaires.  Puis  les  artères  quittent  les  travées  et  s'enfoncent  dans  la  pulpe 
splénique/parenchyme: les artères centrales de la pulpe blanche. Elles s’entourent d’une gaine lymphoïde 
(d'origine Tlymphocytaire). 

Les artères trabéculaires donnent donc des artères centrales qui se divisent :

•  soit en artérioles radiaires (en périphérie de la pulpe) se jettant dans des capillaires sinusoïdes qui 
se trouvent dans la zone marginale.

• soit en artérioles pénicillées qui finissent leur course dans les sinus veineux.  

Le retour se fait par:  veinules post capillaires,  sinus 
veineux, veines trabéculaires.

Merlio:  «très  important :  par  rapport  aux  ganglions  
lymphatiques, l'ensemble du système lymphoïde de la  
rate  est  directement  branché  sur  la  vascularisation  
sanguine qui  est  à la  fois autour et  au milieu de la  
gaine lymphoïde. »

En résumé, deux composants  dans  la rate :  la pulpe 
blanche (lymphoïde) et la pulpe rouge (sang). Ce sang 
est contenu soit dans des sinus sinusoïdes, soit entre 
les sinus dans les cordons de Billroth qui sont blancs. 

Les  zones  d’échanges  entre  le  sang  et  le  tissu 
lymphoïde se fait  notamment en périphérie où on a 
un  réseau  très  important  avec  les  sinus 
périlymphoïdes.

➢ Dispute scientifique: 
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Il existe deux types de circulation dans la rate, ouverte ou fermée.

• circulation  fermée:  les  artérioles  pénicillées 
se  drainent  directement dans  les  sinusoïdes 
veineux. Il y a continuité de l'endothélium. 

• Circulation ouverte:  le  sang est  libéré  dans 
les  cordons  de  Billroth  puis  rejoint 
secondairement  les  sinus  veineux.  Il  y  a 
interruption de l’endothélium. 

Cette dispute n'a pourtant pas beaucoup d’intérêt, car ces deux circulations existent.

À noter: il y a beaucoup de macrophages dans les sinus, les cordons et la zone marginale. De plus, il existe  
des petits systèmes d’obturation capillaire pour réguler le débit dans la pulpe rouge de la rate: capillaire à  
housse.

5- Composition
➢ Corpuscules de Malpighi: 

Ce sont les follicules lymphoïdes primaires ou secondaires de la rate. Ils 
ont  une  structure  particulière  et  sont  excentrés  le  long  des  artères 
pulpaires. Le  réseau de réticuline montre qu'il y a une artériole dans les 
follicules de la rate: c’est ce qui les différencie des follicules des ganglions. 
Il n'y a pas de vascularisation afférente de vaisseaux lymphatiques dans 
la rate, donc elle n'est pas soumise aux métastases. Par contre, un cancer 
à dissémination hématogène peut se localiser dans la rate.

       Le système immunitaire est organisé par rapport à la vascularisation 
centrale ou autour de la pulpe blanche. C’est en périphérie qu’il y a 
les échanges lymphocytesB/Ag sang.

Le corpuscule est  un équivalent  des follicules retrouvés dans  les 
ganglions mais avec une vascularisation particulière (périphérique 
et  centrale).  Du  fait  de  la  nature  des  Ag  (sanguin),  on  a  une 
hypertrophie  importante  de  la  zone  marginale  splénique  et 
quasiment pas de lymphocyte dans le manteau. 

➢ Pulpe rouge:

Elle contient des cordons spléniques et des capillaires sinusoïdes. Diapo lue non détaillée ci-dessous en 
gras.

• Cordons spléniques ou de Billroth: 

- Trame de cellules réticulées et fibres de réticuline

- Macrophages, λ T et B, plasmocytes, GR, P
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• Sinusoïdes 
      - C endothéliales allongées reliées par jonctions + prolongements

                   - Revêtement discontinu : Passage de C des cordons→lumière
                   - Membrane basale discontinue 
                   - Macrophages dans les interstices entre 2 cellules endothéliales voisines
                   - Fibres de réticuline enroulées en tonneau 

Vue  ME  de  la  pulpe  rouge:  les  artères  pénicillées  se  jettent 
directement  dans  les  capillaires  sinusoïdes  (d'où  la  structure 
d'éponge car ils sont très troués) ou dans les cordons de Billroth 
et reviennent un peu plus loin.  En gros, le sang passe plus ou 
moins vite en fonction du trajet qu'il prend.

Au niveau de la pulpe rouge, on ne sait  plus si  on est dans la 
circulation sanguine ou dans la pulpe splénique : le sang est à la 
fois dans les capillaires et les veinules mais aussi dans les cordons 
de Billroth.

Pulpe ou sang? Où on est? On ne sait plus!!;)

➢ Pulpe blanche:

On  trouve  dans  la  pulpe  blanche  des  corpuscules  de  Malpighi  (décrit 
précédemment)  et  GLPA=  gaine  lymphoïde  péri-artérielle  d'origine 
Tlymphocytaire.

La zone marginale est du tissu lymphoïde lâche et contient de nombreux 
sinus  vasculaires  autour  des  follicules  lymphoïdes.  On  y  trouve  des 
macrophages très actifs et quelques lymphocytes. C'est ici que se joue le 
rôle  de  filtre  sanguin  (piège  des  Ag  sanguin  et  réponse  immunitaire, 
élimination des débris antigénique par les macrophages).

6- Fonctions de la rate
➢ Réponse immunitaire: elle se fait grâce aux macrophages et aux cellules dendritiques de la zone 

marginale. Il existe 2 types de réponse : réponse à médiation humorale qui fait intervenir la pulpe 
blanche (dans la zone marginale) ou réponse à médiation cellulaire en rapport avec la GLPA. Lorsque 
l'Ag  rencontre  le  lymphocyteB,  il  y  a  induction  d'une  zone  germinative  avec  expansion 
clonale→plasmocyte+ lymphocyte B mémoire. Les plasmocytes se trouvent au niveau des cordons 
spléniques et les Ac peuvent aller dans la moelle osseuse ou rester dans les sinus. La recirculation 
des lymphocytes mémoire de la pulpe blanche vers la pulpe rouge puis dans le sang est importante 
car celle-ci nous permet d’être immunisé dans tout l'organisme. 

➢ Défense contre les envahisseurs: la rate filtre le sang et grâce aux phagocytes très actifs qu'elle 
contient, elle va pouvoir détruire les bactéries et les virus ainsi que des particules inertes.

➢ La rate intervient dans la destruction physiologique des plaquettes et des globules rouges.  La 
déformation  de  la  membrane/perte  de  rigidification  du  globule  rouge  est  reconnue  par  les 
macrophages du cordon splénique. Une partie de ce globule rouge sera recyclé : les acides aminés 
de la globine seront réutilisés, le fer transporté vers la moelle osseuse pour l’érythropoïèse par la  
ferrine  et  l'hème  est  transformé  en  bilirubine  et  excrétée  par  les  voies  biliaires.  S'il  y  a  trop 
d'hémolyse, la concentration trop élevée en bilirubine entraine un ictère.  La rate avec des cellules 
plutôt pas nobles (macrophages) joue un rôle très important dans la destruction des plaquettes 
aussi. La rate n'est pas le siège des PNN et PNE, on voit principalement des GR et des plaquettes.
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7. Histopathologie  
La rate chez un adulte normal ne subit pas d’examen sauf en cas d'alcoolisme (cirrhose) ou accident de la 
route (hémorragie).

La splénectomie donne une sensibilité aux infections notamment bactériennes (GRAMM-), surtout chez les 
jeunes enfants, mais c'est viable.

Voici des pathologies dans lesquelles on a hypertrophie de la rate et pour lesquels il faudra faire une 
splénectomie si on arrive pas à guérir le malade par d'autres moyens:

 Purpura thrombopénique idiopathique: cette maladie entraine la synthèse d'Ac-antiplaquettes 
donc on assiste à la destruction de nos propres plaquettes. La rate séquestre et détruit les 
plaquettes. Le traitement consiste à donner des corticostéroïdes, au stade ultime on enlève la rate 
pour éviter le combat système immunitaire/plaquette. 

 anémies auto-immunes

 splénomégalie myéloide

 atteintes secondaires dans lymphomes/hémopathies

Rmq: il est plus facile de proposer une splénectomie à un adulte qu'à un enfant car chez ce dernier elle 
entraine une susceptibilité aux infections relativement importante.

On peut un avoir un lymphome splénique de la zone marginale, les cellules qui se divisent dans la rate sont  
les  fameux  Lb  de  la  zone  marginale  (dans  la  pulpe  blanche).  La  stimulation  par  un  Ag  provoque  la 
prolifération  des  Lb:  du  fait  qu'il  y  ait  énormément  de  divisions  il  peut  y  avoir  des  accidents 
chromosomiques avec possibilités d'immortalisation cellulaire.

La rate et le foie sont souvent liés dans les pathologies.

III. Formations lymphoïdes associées aux muqueuses  
1. Généralités  

C'est  un  tissu  d'interface  fragile  au  niveau  des  muqueuses  qui  appartient  aux  organes  lymphoïdes 
secondaires. On peut lui associer le tissu lymphoïde de la peau.
On le connait très bien notamment depuis qu'un pathologiste australien a eu le prix Nobel en démontrant 
les interactions entre helicobacter pilori et la muqueuse digestive.
Le  MALT  (Mucosae  Associated  lymphoïde  Tissu)  est  au  niveau  de  toutes  les  muqueuses  (bronches, 
digestives, urinaires, vaginales) donc les cavités sont en contact avec l'extérieur. Il possède une perméabilité 
aux Ag.

Il existe des relations et analogies entre MALT et ganglions:

 follicules lymphoïdes B (siège de lymphopoièse secondaire)

 tissu lymphoïde diffus T en périphérie (VPCEH)

 lymphatiques afférents et efférents 

Dans une coupe de bronches, on voit de petits amas lymphoïde mais aussi du tissu lymphoïde diffus.

Principaux MALT:

 tube digestif (GALT): amygdales, plaques de Peyer, appendice
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 voie respiratoire (BALT)

 urinaires

 sein (IgA sécrétoires dans le lait maternel)

 peau (SALT)

C'est  une  barrière  immunitaire  associée  à  un  épithélium  avec  la 
possibilité  de prélever  des Ag notamment s'il  y  a  des  cellules de 
Langerhans ou dendritiques qui vont les présenter localement aux 
follicules ou sinon quitter le MALT pour les présenter aux ganglions. 
Les  antigènes  traversent  par  transcytose  l’épithélium  de  surface 
grâce à la présence de récepteurs spécifiques situés sur les cellules 
M (microfold, elles sont non pourvu de microvillosités mais on des 
replis et des capacités d'endocytose) et sont amenés au contact des 
lymphocytes de la muqueuse. 

Le MALT est capable de sécréter des immunoglobulines: IgG dans les amygdales et IgA dans les autres. Il 
s'agit de l'immunité humorale.

Il est aussi capable de donner une réponse immunitaire cellulaire avec cytotoxicité.

Il y a également des mécanismes de défenses non spécifiques qui sont associés aux MALT:

 mécanique avec le mucus et péristaltisme

 chimique (HCL)

Le MALT est capable de produire des lymphocytes immunocompétents et de coloniser des muqueuses à 
distance  c'est-à-dire  qu'il  va  y  avoir  circulation  de  lymphocytes  mémoires  qui  vont  envahir  par  voie 
sanguine les autres organes lymphoïdes secondaires. 

Lors de la transcytose des IgA, des dimères IgA sont associés à 
une  pièce sécrétoire qui les rend plus résistants et apporte une 
stabilité supplémentaire quand ils sont dans la lumière digestive.

Comme dans la rate,  la zone marginale est  développée et est  le  siège de la réponse immunitaire.  Les 
cellules  vont  donc  s'y  diviser.  Les  lymphomes  de  la  rate  comme  du  MALT  (maltome)  sont  donc  
essentiellement des lymphomes de la zone marginale.
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←Épithélium 
pseudostratifié 
prismatique cilié
←Cellules 
musculaires et 
fibroblastiques

←Tissu lymphoïde 
diffus

2.Les amygdales  

Elles sont bordées par un épithélium pavimenteux malpighien.  Dans le chorion, on voit apparaître des 
follicules avec des centres clairs. Ils sont identiques à ceux dans les ganglions mais attention localisation 
dans le chorion. On peut enlever les amygdales (amygdalectomie). Elles reposent sur une hémi-capsule 
basale et lors d'une amygdalectomie on passe dans le tissu musculaire pour les enlever d'où la douleur 
ressentie par le patient.

Il y a différentes sortes d'amygdales qui forment un cercle amygdalien de Waldewer qui est palpable: 

 2 palatines

 2 linguales ou plus

 1 pharyngée

 2tubaires

Elles produisent des lymphocytes qui infiltrent l'épithélium de revêtement et qui seront à l'origine de la  
production d'IgG.

Amygdales palatines:  

elles sont situées sur les parois latérales de la portion orale du pharynx, elles 
possèdent  un  épithélium pavimenteux  stratifié  avec  une  phase  luminale  qui 
contient  des  cryptes  borgnes (invagination  profonde)  et  une  lumière  qui 
contient  des  débris  cellulaires,  des  lymphocytes  et  des  bactéries.  Dans  la 
parenchyme, on retrouve des follicules lymphoïdes (beaucoup  de lymphocytesT 
intra-épithéliaux=LIE) et l'hémicapsule basale est composée de collagène dense. 
Dessous la capsule, nous avons le muscle strié squelettique (rappel: c'est par 
celui-ci qu'on passe pour l'amygdalectomie). 
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Amygdales linguales:

Elles sont présentes au tiers postérieur de la langue. On peut y 
voir  des  cryptes  pas  très  profondes,  des  follicules  et  du  tissu 
interfolliculaire  (moins  de  LIE).  Elles  participent  à  la  réponse 
immunitaire  locale.  Ce  sont  les  plus  petites amygdales  de 
l'organisme, ainsi que les plus nombreuses.

Amygdales pharyngées et tubaires: elles sont situées dans la région supérieure et postérieure du pharynx 
et possèdent un épithélium cilié de type respiratoire. Il n'y a pas de cryptes mais du tissu lymphoïde diffus 
et des follicules. On peut observer une capsule fine. Ces amygdales correspondent aux végétations. Si une 
infection virale par contamination inter-individu se déclare, le tissu lymphoïde va gonfler et bloquer les  
voies nasales et tubaires. C'est un contexte inflammatoire qui peut-être à l'origine d'un faux diagnostic de 
grippe.

3.  Les plaques de Peyer  

            C'est un tissu lymphoïde associé au tube digestif. 
Elles sont présentes dans le chorion et la sous-
muqueuse du côlon, de l'appendice, du rectum 
et au niveau de l'iléon, le GALT est visible à l'oeil 
nu. Plus le sujet est jeune, plus les plaques de 
Peyer  sont  grosses  (particulièrement  chez 
l'enfant  de  11  à  14ans).  C'est  un  épithélium 
spécialisé sans villosité avec des cellules et des 
entérocytes. Elles sont constituées d'une zone du 
dôme,  de  follicules  lymphoïdes  (40  pour  un 
enfant,  le  nombre  de  follicules  diminuant  avec 
l'âge) et d'une zone interfolliculaire.

On voit ici une plaque de Peyer avec des cellules M entre les entérocytes au niveau de la zone du dôme qui 
captent les Ag qui seront présentés aux LIE ou aux lymphocytes se trouvant eu dessous de la lame basale.  
Cette dernière est donc discontinue.

➢ Cellules M
Les cellules M sont des cellules spécialisées avec une  lame basale discontinue  qui permet les échanges. 
C'est une cellule très importante pour la défense contre les bactéries à transmission intestinale (récepteurs 
aux  IgA).  Les  invaginations  de  la  membrane  permettent  aux  Ag  d’être  présenter  par  les  CPA  et  les 
macrophages aux lymphocytes. La cellule M est capable de fixer les IgA transportées par les lymphocytes et  
les plasmocytes. La zone marginale est très importante dans le MALT, c'est une zone d'interface entre les  
lymphocytes et tout le reste.
En gros,  la cellule M avec les IgA fixées à sa membrane permet une réponse immunitaire humorale, 
ensuite les Ag vont pouvoir transcytoser la cellule M pour être présentés  aux lymphocytes (réponse 
IMC).
La différenciation B et T lymphocytaire dans ces plaques permet d'initier des cycles hémolymphatiques, des 
réponses immunitaire (influx= voie hémato, efflux=voie lymphatique).
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Lorsque  la  cellule  M  est  débordée,  nous  sommes  susceptibles  à  l'E.coli,  la  salmonella,  giardia,  
M.tuberculosis, V.cholerae. 

➢ Zone du dôme
 Région polymorphe et sous épithéliale
 Présence de lymphocytes T CD4+, plasmocytes, macrophages
 Ly B «centrocyte-like» (IgM+) qui sont en fait des cellules de la zone marginale

➢ follicules lymphoïdes
Ils sont similaires à ceux des ganglions lymphatiques. Ils sont le siège d'une prolifération B lymphocytaire. 
La zone du manteau contient surtout des IgM et des IgD alors que le centre germinatif  est la où ont lieu les 
divisions cellulaires:  des IgM pour la réponse primaire et des IgA pour la réponse secondaire. 
Il existe aussi dans ces follicules des cellules coopératrices: Ly T CD4, CFD (cellule folliculaire dendritique) et  
macrophages.

➢ Zone interfolliculaire 
Elle contient principalement des LyT CD4+, quelques immunoblastes B (IgA+) et des macrophages. 
Les veinules post-capillaires sont le lieu de passage des Ly B et T sanguins vers les plaques de Peyer via des 
récepteurs spécialisés «adressins»: LECAM-1, LFAM-1 et 2, HCAM.

Résumé sur les plaques de Peyer: 
 lieu de différenciation des Ly B (IgA) et des Ly T
 elles  jouent  un  rôle  essentiel  dans  l'entrée  élective  des  Ag et  l’initiation  de  la  réponse 

immunitaire
 le cycle hémolymphatique: les Ly vont quitter les plaques de Peyer par voie lymphatique et 

revenir au niveau du MALT par voie sanguine (via veinule post-capillaire).

4.  La lamina propria  
le  GALT  comprend  la  lamina  propria  qui  est  une  zone  du  chorion  sous-épithéliale hors  des  follicules 
contenant:

 des LyB
 des plasmocytes sécrétant des IgA >IgM>IgG
 des IgA intestinales dimériques avec leur pièce sécrétoire (il  y a plus dIgA1 dans le sang que 
d'IgA2)
 des LyT  αβCD3+, CD4+ et d'autres LyT CD103 (=HML1 qui est une molécule d'adressage vers 
l'épithélium)
 Des macrophages et des mastocytes

Des maladies vont induire plus une réponse B lymphocytaire (E.coli) alors que d'autres plus la réponse T 
lymphocytaire (maladie de Crohn) mais dans tous les cas les deux réponses ont lieu.

rôle des IgA sécrétoires: 
 neutralisation des virus
 neutralisation des toxines et des enzymes
 inhibition de l'adhérence des bactéries
 diminution de la capture des Ag luminaux

5. LIE
Dans l'intestin grêle, il y a une sous-population particulière de LIE. Ils sont très nombreux dans le jéjunum 
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(20LIE/100cellules),dans l'iléon un peu moins (13LIE/100cellules) et très rares dans le côlon. 
Les lymphocytes les plus fréquents sont les CD3+, CD4-, CD8+, CD5- et HML-1+. 
CD3,  CD8  et  HML1  seront  augmentés  dans  l'intolérance  au  gluten.  Il  y  aura  alors  une  infiltration  de 
lymphocytes dans la muqueuse qui vont l'atrophier et entraineront des diarrhées. Traitement: régime sans 
gluten. On compte le nombre de LIE pour grader la maladie.
La genèse des LyT s'effectue aussi dans le MALT pas que dans le thymus (apparemment!).
HML-1 (CD103) est un marqueur qui permet aux Ly de s'associer à l'épithélium.

6. Appendice

Avant,  une  symptomatologie  inflammatoire  entrainait  automatiquement 
une  appendicectomie  car  c'est  un  organe  non  vital.  C'est  un  diverticule 
appendu à la face postéro-interne du caecum sous l'iléon. Il  mesure  5 à 
10cm de long pour 1cm de diamètre. C'est une structure digestive (paroi 
musculaire, muqueuse, épithélium digestif) qui possède une lumière étroite 
et  tortueuse  ce  qui  constitue  un  lieu  prédictif  pour  les  proliférations 
bactériennes. La zone marginale a une structure en nid d'abeille, c'est-à-dire 
que les cellules sont un peu écartées les unes des autres.

Une appendicite est une inflammation avec lésion de la paroi alors qu'une 
péritonite est une perforation de la paroi.

L'appendice comprend une muqueuse, une musculeuse et une séreuse (celle-ci s'étend du petit mésentère  
à l'iléon).

La muqueuse contient des follicules lymphoïdes (zone marginale et 
sous-marginale). Avec l'age, le nombre de glandes muqueuse et de 
follicules lymphoïdes diminuent. Il y a des cellules M et des cellules 
du SED (système endocrinien diffus) au tiers postérieur.
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