
Les organes hématopoïétiques

I. Introduction :

1. Compartiments et organes essentiels  

Compartiment sanguin : réseau vasculaire totalement étanche : toutes les cellules restent dans le compartiment jusque 
dans les capillaires : paroi qui permet le passage des cellules du compartiment sanguin vers le compartiment tissulaire

Compartiment tissulaire : 2 types de cellules quittent le compartiment sanguin pour le compartiment tissulaire :
- Monocyte : hors du sang = macrophage. Certains vont dans les ganglions, au-delà du tissu, mais la plupart 

reste dans le tissu. « caméra de surveillance » « chef d’orchestre » de toutes les réponses de défense (c’est par 
lui que tout commence et tout finit)

- Lymphocyte : en particulier LT (90%) : présente un cytosquelette très développé au niveau membranaire : lui 
permet, comme GR, de se déformer et de s’infiltrer entre les cellules du tissu (+ cytosquelette développé, + 
cellule déformable)

Les tissus sont donc traversés en permanence par les lymphocytes et les monocytes qui surveillent.

Compartiment lymphatique : parcours du lymphocyte : sang → tissu → capillaire lymphatique→ vaisseaux capillaires 
→ ganglion lymphatique→chaîne ganglionnaire → canal thoracique → compartiment sanguin
Pour chaque territoire on va avoir un réseau vasculaire qui alimente tout le compartiment tissulaire et un réseau 
lymphatique qui en arrivant au premier organe lymphatique qui est le ganglion lymphatique, va drainer tout le 
territoire tissulaire où il y a des capillaires lymphatiques.

Cela nous permet de savoir que s’il y a une anomalie au niveau d’un ganglion, on recherche une hypothèse au niveau 
du territoire drainé par ce ganglion.
Si les ganglions apparaissent les uns après les autres, plusieurs hypothèses :

- Ça ne peut pas être une leucémie
- Ce peut être une extension ganglionnaire liée à un processus malin
- Ce peut être une réponse immunitaire spécifique

Toutes les cellules et la lymphe arrivant au canal thoracique doivent être dépourvues d’agresseurs sinon le sang sera 
contaminé.

- Rôle du   ganglion   : filtration et épuration de la lymphe avant d’arriver au canal thoracique. Donc normalement 
le germe sera arrêté par la chaîne ganglionnaire. Lymphe décontaminée et nettoyée de tout ce qui est toxique.

- Rôle de la   rate   : si une particule étrangère arrive au niveau du sang, c’est la rate qui la l’épurer, le filtrer.
- Rôle du   thymus   : branché au compartiment vasculaire : il reçoit les cellules souches qui vont se différencier 

en précurseurs T et proliférer. /!\ ne survivent que 1 à 2% des cellules qui meurent par apoptose. Le thymus 
sert également à « former » les LT néoformés : les LT vont reconnaître les gènes d’histocomptabilité : ce qui 
est identique est épargné, ce qui est différent est détruit.

- Rôle de la   moelle osseuse   : équivalent du thymus pour l’immunité humorale LB.                                    

2 grandes familles de tissu lymphoïde : 
- Le tissu lymphoréticulé : LR : moelle, ganglion, rate

Cellules réticulaires associées les unes aux autres par des fibres de réticuline. Les cellules seront aux croisements des 
fibres et les mailles seront plus ou moins larges.
Différence entre tissu LR de rate, moelle et ganglion = taille des mailles : mailles denses ou larges :
Pour le ganglion : zones à tissu réticulaire mailles larges ou étroites : régulation du débit.
En effet la taille des mailles va conditionner le flux de lymphocytes et les échanges (mailles étroites = lymphocytes 
freinés)



- Le tissu lymphoépithélial : LE : thymus, amygdale (palatine, pharyngienne)
Cellules épithéliales qui permettent de trier tous les lymphocytes, et de sélectionner les LT qui partagent les mêmes ag 
du moi pour éviter une réponse auto-immune.
LT = T4 récepteurs pour agII + T8 récepteurs pour agI
Ag classe I : toutes les cellules de l’organisme y compris celles qui possèdent l’Ag classe II
Ag classe II : monocytes, cellules épithéliales, cellules endothéliales, spz et lymphocytes.
Nb : les cellules épithéliales sont des cellules étoilées qui produiront des fibres de réticuline.
Nb : les cellules réticulées et les cellules épithéliales ont une origine embryologique différente : elles ont des 
propriétés différentes, et vont guider les lymphocytes différemment.
Nb : différence entre fibres de réticuline et de collagène : pas la même structure : réticuline = fils d’araignées très fins, 
ne peuvent pas s’associer à d’autres fibres pour former un gros câble (filet de pêcheur)

2. Agression  

Réponse inflammatoire : ce qui se passe dès qu’il y a agression.
En cas d’anomalie, le système de surveillance (monocytes macrophages) met en route un système de défense avec 2 
possibilités :

- Procédure rapide : coûte moins cher : les polynucléaires sont formés rapidement, en grande quantité, sans 
spécialisation

- Procédure plus lente : coûte plus cher à l’organisme mais plus efficace : lymphocytes T et B : production plus 
longue mais présente une efficacité absolue et spécifique.

Donc deux étapes :
1) Mise en place de la réponse inflammatoire :
Le monocyte macrophage détecte l’intrus et le phagocyte →activation du monocyte →stress oxydatif : sécrétion de 
facteurs : les cytokines et les chémokines : elles se diluent au fur et à mesure qu’elles s’éloignent du monocyte. 
Notion de gradient : le point le plus concentré est proche du monocyte ! Ces facteurs attirent les leucocytes adhérant 
aux parois des vaisseaux sanguins : pool marginal.
2) Réponse inflammatoire à proprement parlé : 3 étapes 

- Les polynucléaires neutrophiles remontent le gradient de chémokines de l’endroit le moins concentré au plus 
concentré : migration hors des vx (diapédèse) = réponse inflammatoire NON SPECIFIQUE = 3h

- Inflammation aiguë : tissu totalement envahi par les polynucléaires = 3jours
- Réponse inflammatoire SPECIFIQUE =7jours

• LT : 3 à 5 jours pour réagir et proliférer
• LB : 5 à 10 jours pour réagir et proliférer

Et enfin la cicatrisation : 3semaines
/!\ toujours demander au patient quand sont apparus ses signes cliniques

II. Le thymus :

1. Intro  

Rappel : les LT sont formés dans le thymus
→comment former des LT qui ne vont pas nous détruire?
→comment favoriser la collaboration entre LT et LB?
Le thymus va procéder à la sélection des LT, de sorte qu’ils collaborent et n’induisent pas de réponse auto-immune.
Interaction entre 3 compartiments :

- Compartiment sanguin
- Compartiment tissulaire (ensemble des tissus)
- Compartiment lymphatiques : toutes les cellules lymphoïdes vont traverser ces tissus puis regagner le 

compartiment lymphatique. Il y a donc une surveillance continue des tissus.



Origine de la lymphe :
Dans le tissu : artérioles, anses capillaires et veinules le traversent → ramifications denses dans le tissu lymphatique : 
les cellules lymphatiques sortent et iront chacune dans un territoire pour le surveiller puis elles remontent et informent 
le système immunitaire de ce qui se passe.

Fonction du thymus : sélectionner les LT qui pourront collaborer avec les LB et supprimer ceux qui ne reconnaissent 
pas les ag du moi.

2. Organogenèse  

Le thymus a une double origine :
- Epithéliale : ébauche se constitue au dépend de l’endoderme de la poche branchiale
- Mésodermique : production de lymphocytes qui dérivent des cellules mésenchymateuses qui vont pénétrer 

avec les vaisseaux sanguins dans l’ébauche épithéliale

Le thymus est le premier centre de lymphopoïèse de l’embryon : formation, sélection des L dépendante du 
microenvironnement donc des cellules épithéliales.

3. Structure du thymus  

A. Eléments constitutifs du tissu  

Squelette conjonctif : armature du thymus : fine capsule de TC enveloppe les 2 lobes du thymus. Face interne de la 
capsule : fines travées conjonctives séparent le thymus en lobules au niveau de la corticale (cortex).
Corticale : délimitée par travées conjonctives
Médullaire : travées conjonctives ne l’atteignent pas
Vaisseaux arrivent par la corticale, la traversent jusqu’à la médullaire et ressortent au niveau du hile.

B. Architecture du thymus   (cf photo ci-dessus)
Cellules épithéliales : colonne centrale à 90%
LT : corticale à 95% localisés sur la face interne de la capsule conjonctive et des cloisons qui séparent la corticale.
Centre de la médullaire = canal central
Les cellules épithéliales s’entourent autour d’un corps fibrokystique = corpuscule de Hassal. Ce corpuscule a une 
fonction endocrine : il sécrète les hormones thymiques qui vont passer dans le sang et avoir un double rôle :

- Le développement des organes hématopoïétiques T dépendants
- La stimulation de la prolifération de LT sélectionnés par le thymus là où les LT vont migrer
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4. Evolution  

1. Sélection des LT par le thymus
2. LT →circulation
3. LT →zone T dépendante
4. Le thymus va stimuler les LT à distance
Le thymus est une caisse d’amplification des LT

Ex : on enlève le thymus : les gg et zones T dépendantes ne vont pas se développer. Un millier de L au lieu de 
plusieurs milliards. Greffe d’extraits thymiques : zones T dépendantes réapparaissent.
Si un enfant naît sans thymus : pas de LT = enfants mis sous bulle. 
Solution = greffe intra parentale

5. Rôle et fonctions du thymus  

- Centre de production et prolifération des LT
- Progéniteurs viennent de la moelle osseuse mais origine pas exacte. Progéniteurs → précurseurs de LT →LT
- Corticale thymique =  zone de maturation (prolifération ?) : gradient de maturité du centre vers la périphérie : 

lorsque les LT matures arrivent au niveau des cellules épithéliales de la médullaire, qui ont des AgI et AgII, il 
y a deux cas de figure :

• LT4 reconnaît AgII sur cellule épithéliale et s’y accroche
• LT8 reconnaît AgI sur cellule épithéliale et s’y accroche
• Si LT4 ou LT8 ne reconnaît pas d’Ag, ce lymphocyte va mourir par apoptose : toutes les cellules 

qui ne s’accrochent pas meurent. Ainsi il y a sélection des LT qui reconnaissent les Ag du moi.

Un enfant à la naissance fait des infections à répétition et ne présente pas de gg : dans ce cas il faut suspecter un 
déficit immunitaire : plus cela est détecté tôt, plus les chances de survie augmentent.
Prise de sang → comptage des LT4 et LT8 : déficit phénotypaire total ou partiel.

III. Ganglion lymphatique :

Les ganglions vont drainer les LT qui proviennent du compartiment sanguin (t. lymphopo. et compart. lymphatique)

1. Structure     

A. Les éléments constitutifs  

a. Squelette conjonctif
- Enveloppe la totalité du ganglion. De cette charpente conjonctive vont partir des travées fibreuses qui vont 

s’enfoncer dans le parenchyme ganglionnaire.
- Ces travées fibreuses vont se réunir à un pôle du gg pour former un noyau fibreux : le hile du ganglion. C’est 

au niveau du hile que les vx sanguins et les nerfs vont pénétrer et sortir du gg. Les vx lymphatiques vont en 
sortir. 

b. La charpente réticulaire



- Suspendue à l’intérieur du squelette conjonctif : réseau à mailles +/- larges selon que l’on soit dans la 
corticale ou dans la médullaire.

- Cellules réticulaires →fibres de réticuline qui relient les cellules réticulaires entre elles. 
- Monocytes macrophages adhérents soit aux cellules réticulaires soit aux fibres de réticuline.

c. Cellules libres
- LT et LB

Certains lymphocytes resteront à demeure tandis que d’autres ne feront que traverser le gg.

B. Architecture   

a. La corticale
2 structures : 

• une partie dense = follicules à mailles étroites = zone externe de la corticale
-  La zone d’accueil des L sera au niveau des sinus sous capsulaires du gg
- La fonction des sinus sous capsulaires est de distribuer l’ensemble des L à la structure. Il sera donc à 

mailles étroites car son but est que les L n’aillent pas tout droit mais empreintent un chemin sinueux 
pour une répartition harmonieuse des L au sein du gg

- Follicule = condensation réticulaire à maille étroite : LB, LT et monocytes.
• une partie entre les follicules avec un réseau à mailles plus larges = zone médiane de la corticale

- les L vont arriver sur la face interne or il faut qu’ils puissent diffuser d’où la nécessité d’avoir un 
réseau à mailles larges. De plus il faut loger les follicules lymphoïdes donc entre les mailles de ce 
réseau pas grand-chose ne s’arrête.

- A ce niveau on aura 60% de LB et 40% de LT → corticale = zone B dépendante

b. La paracorticale
Zone frontière entre la corticale et la médullaire = zone de concentration en LT → paracorticale = zone T 
dépendante

→Pourquoi y a-t-il plus de LT que de LB près de la médullaire? 
Car les LT ont un cytosquelette 6 fois + développé et une capacité à migrer 100 fois + importante que les LB.

c. La médullaire
- Zone de rétrécissement où les L sont évacués moins vite.
- Cordons médullaires à l’origine de l’évacuation des LT. Le réseau d’évacuation pourra atteindre un autre gg 

par la suite.
- Médullaire = zone B dépendante car à ce niveau on a un réseau à mailles étroites et les LT ont tendance à 

s’évacuer alors que les LB restent à demeure ou se transforment. Les LT avancent plus vite et passent en 1er 

dans les voies d’évacuation tandis que les LB vont moins vite et restent concentrés dans la médullaire.

Nb : le phénomène T ou B dépendant dépend de la capacité de rapidité de migration des L.
Nb : zones où il y a un ralentissement du passage des L : follicules, paracorticale et médullaire.

d. Cordons médullaires
- LT : 40% et LB : 60%
- Cordon médullaire : couloir bordé par cellules réticulaires : sur les bords on aura les macrophages et à 

l’intérieur du couloir LB et LT
- Zone où l’introduction d’un Ag va amener une réponse : zone de confrontation entre agresseurs et système de 

l’immunité.

→Observation: quand on a un gros gg, d’où viennent les L?
Soit d’un territoire particulier, soit d’un autre gg (soit le 1er gg d’une chaîne soit un gg faisant partie d’une chaîne ggr)



S’il y a un gros gg à un endroit précis, on inspecte la zone tissulaire en amont !

e. Vascularisation 
Le gg est un compartiment qui peut recevoir des vx directement en cas d’agression. Création d’un réseau vasculaire 
sous forme de capillaire autour des cordons médullaires ou autour des follicules.

2. Fonctions  

Le compartiment lymphatique est entre le compartiment vasculaire et tissulaire. Les L vont quitter le gg dans lequel 
ils étaient pour aller vers un autre gg. Ainsi un gg peut contenir des L qui viennent du gg du dessous, du sang, les 
siens, et ceux qui ont été produits à cause d’une réponse inflammatoire.
Au fur et à mesure tous les L vont remonter. Ce système va permettre une concentration de l’ensemble de ces 
populations.

Notion de Homing = capacité du L à savoir où il est né, il possède donc la capacité de revenir à l’endroit où il est né 
grâce à des reconnaissances tissulaires ou structurelles.

A. Filtration épuration de la lymphe  

B. Lymphopoïèse     : production de lymphocytes  

On pourra fabriquer des clones des LT4 ou des LT8 face à des Ag donnés.

C. Fonctions immunologiques     : production d’anticorps  

Une fois les L produits il faut leur apprendre à se défendre, donc les cellules sont formées pour un certain type de 
réponse. Le jour où elles rencontreront un Ag elles seront capables de réagir.
Elles pourront même se comporter comme des progéniteurs.
Ainsi les L pourront répondre à un Ag donné, par contre s’il n’y a plus d’Ag, les L se mettent en Go, et s’il y a de 
nouveau des Ag, ils se réactivent… (ph identique pour LB et LT)

Cas clinique :
Urgences pédiatriques : enfant de 4ans : grosse adénopathie cervicale.
Depuis 2-3 jours, altération de son état général, il est pâle et très fatigué au moindre effort alors que d’habitude il est 
plutôt dynamique.
Tout d’abord il faut gérer le facteur humain et relationnel et notamment le complexe mère-enfant. On établit un climat 
de confiance, on rassure la mère dans le but de lui poser des questions.
Interrogatoire : Qd est apparu le gg ? Qu’est-ce qui s’est passé avant la survenue du gg ? A-t-il grossi ? Depuis qd ? 
Il faut regarder s’il n’en a pas d’autres, s’il a de la fièvre.
Quelle partie draine un gg cervical ? ORL : voie d’entrée peut être orale.



Mettre l’enfant en confiance est extrêmement important car il va raconter bcp de choses : il dit qu’il a échangé les 
chewing gum avec ses copains à l’école : on suspecte une mononucléose.

IV. La rate

Rappels : on a déjà mis en place le gg, la chaîne ggr et le réseau lymphatique. Cellules lymphatiques →quittent 
compartiment sanguin→compartiment tissulaire→capillaires lymphatiques → chaîne ggr → canal thoracique → sang
Ces cellules circulent dans le sang pour finalement rejoindre la rate. La fonction de la rate est parallèle à celle du gg : 
filtration, épuration du sang.

1. Structure   

A. Eléments constitutifs  

a. Le squelette conjonctif
     Constitué d’une capsule de tissu conjonctif qui entoure la totalité de la rate, et revêtu à l’extérieur par le péritoine. 
De cette capsule conjonctive vont partir des cloisons qui vont migrer à l’intérieur de la rate et vont la diviser en 
lobules spléniques. Ils vont fusionner au niveau du hile de la rate (noyau fibreux) = zone où les vaisseaux sanguins et 
lymphatiques et les nerfs vont entrer et sortir.
     La rate peut se dilater, il faut donc la présence de fibres élastiques. Elle peut aussi se contracter : cellules 
musculaires lisses. 

                                                                                

b. La charpente réticulaire
     A l’intérieur de la capsule, on retrouve les cellules réticulaires (cellules du microenvironnement) qui forment un 
filet suspendu à l’intérieur du squelette conjonctif. Il est constitué de mailles larges, elles mêmes constituées de fibres 
de réticuline. Au niveau des intersections de ces fibres on trouvera les cellules réticulaires.
Nb : un filet à larges mailles a la capacité de laisser passer rapidement beaucoup de cellules

c. Les cellules du sang
     Les cellules vont s’organiser autour d’un réseau vasculaire extrêmement important qui constitue « l’ossature » du 
tissu splénique. Les cellules du sang sont séparées en 2 zones :

- La pulpe rouge : périphérique : présence de toutes les cellules du sang : lymphocytes, monocytes, PNN, 
plaquettes, GR… c’est à ce niveau que les LB se différencieront : zone B dépendante.

- La pulpe blanche : centrale : uniquement des leucocytes, plus précisément des LT : zone T dépendante.

B. Architecture   

a. Les vaisseaux
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Réseau vasculaire artériel : 
Artère splénique →artère centrale → artérioles pénicillées

- Artère splénique : arrive au niveau du hile, elle se ramifie au niveau des cloisons conjonctives qui lui 
serviront de gaine. Lorsqu’elle atteint 0.2mm de ø elle quitte les cloisons conjonctives et entrent à l’intérieur 
des lobules :

- Artère centrale : elle n’est plus entourée par le TC des cloisons mais par une couche de cellules lymphoïdes 
(LT) = gaine péri artérielle = zone T dépendante = appartient à la pulpe blanche. Lorsqu’elle atteint 
40-50microns de ø :

- Artérioles pénicillées en réseau : plus de gaine lymphoïde mais renflement à leurs extrémités jouant le rôle 
d’électrovalve : se ferment en se contractant empêchant alors le passage du sang (interrupteur).

Réseau vasculaire veineux     :  
Capillaires sinusoïdes (veineux) → veinule → veine splénique (dans cloison conjonctive) sort au niveau du hile
2 possibilités de quitter la rate :

- Circulation fermée : capillaire veineux fait suite au capillaire artériel : les cellules restent à l’intérieur des 
vaisseaux. Le tout est en continuité.

Nb : au niveau des veinules : possibilité de zones très dilatées = capillaires sinusoïdes (sorte de lacs sanguins) 
permettant de réguler les pb de pression intra vasculaire.

- Circulation ouverte : permet le passage des cellules du sang entre les cellules réticulaires, dans les mailles du 
filet réticulaire. Les artères pénicillées cette fois ne sont pas en prolongation avec le plan veineux mais 
s’ouvrent directement dans les espaces du tissu réticulé.

Les renflements présents au niveau des artères pénicillées, sous l’action neurovégétative, vont permettre de faire 
fonctionner soit la circulation fermée, soit la circulation ouverte soit les deux en même temps.
La rate a donc un rôle hémodynamique important pour compenser les arrivées massives de sang ou les 
ralentissements au niveau des flux sanguins.

Cordons de Billroth :
Portion de parenchyme réticulaire rempli de sang situé entre deux vaisseaux, bordée de part et d’autre par 2 
composants vasculaires (a/a, a/v, v/v). 

b. La pulpe blanche
- Cellules lymphoïdes T qui entourent l’artère centrale jusqu’aux artères pénicillées→ zone T dépendante
- Corpuscule de Malpighi = follicule lymphoïde : se localise contre l’artère centrale, recouvert par la gaine 

péri artérielle sur sa face externe + artère centrale + gaine péri artérielle. Ce follicule peut être ou non 
présent au niveau de la pulpe blanche.

c. La pulpe rouge
- Espaces, mailles du filet réticulaire remplies par les cellules du sang.
- Cellules réticulaires, monocytes, fibres de réticuline.
- Riche en LB et en plasmocytes (LB « matures ») → zone B dépendante

Les lymphocytes du sang pourront retrouver la circulation sanguine au niveau des capillaires sinusoïdes car ils 
présentent une mb basale discontinue permettant la migration cellulaire.
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2. Fonctions   

A. Hématopoïèse   

     Avant la naissance : la rate est le premier organe hématopoïétique avec le foie : rôle de la rate, depuis le 
développement du fœtus jusqu’à la naissance : apparition des premières lignées myéloïdes pour les GR, les 
polynucléaires les plaquettes…
     Pour que l’hématopoïèse se développe, il faut des progéniteurs hématopoïétiques produits depuis les cellules 
souches mésenchymateuses (CSM) intra vasculaire ainsi qu’un microenvironnement permettant aux CSM de se 
diviser et de se différencier en progéniteurs hématopoïétiques.
Peu avant la naissance, cette activité décroît au profit de l’activité lymphoïde puis disparaît complètement.
     
Notions de     pathologie   :
     Chez l’adulte le microenvironnement est au repos : il peut s’activer si des cellules malignes viennent au contact de 
ce microenvironnement. Donc si les progéniteurs prolifèrent et se différencient : processus pathologique
     Chez le fœtus c’est différent : le microenvironnement est actif physiologiquement : les progéniteurs prolifèrent et 
se différencient pour former le tissu sanguin : prolifération normale.
     Les cellules malignes sont des progéniteurs néoplasiques (=pathologiques), ils ont les mêmes capacités à 
proliférer, les mêmes récepteurs ; la différence avec les progéniteurs normaux est qu’ils ne sont pas capables de se 
différencier. Ces cellules malignes vont produire des facteurs de stimulation du microenvironnement = envoient des 
signaux pour initier la sécrétion de facteurs de croissance, dont ils ont besoin pour proliférer.

Différents types de pathologies     :  
- Les leucémies : diabéto-chroniques, myéloïdes ou lymphoïdes
- Splénomégalie : masse de tissu néoplasique. Au niveau du foie, on peut avoir des lymphomes dans lesquels 

on a une hépatomégalie. Celle-ci peut être associée à une splénomégalie.

B. Destruction des hématies  

     Rôle dans la maturation des GR. Et deuxième rôle : lorsque les hématies vieillissent, ou ne sont plus 
fonctionnelles, elles éclatent au niveau de la rate : on a séparation des globines, de l’hème et du fer.

C. Organe réservoir  

     La rate possède une capsule conjonctive et fibro-élastique, qui lui permet l’étirement. Elle reçoit du sang issu de 
l’artère splénique, sang qui traverse la rate et se rend au foie, puis arrive au cœur droit. La rate se trouve entre le foie 
en aval et le tube digestif en amont, drainé par le sang qui passera par la rate. Tout le sang qui est passé par le foie est 
passé par la rate. S’il y a un ralentissement du flux sanguin au niveau de la veine porte, la pression intra vasculaire en 
amont sera augmentée. 
Ex : cirrhose → pression sur la veine porte → tension monte en amont, le sang n’arrive plus au foie mais reste au 
niveau des vaisseaux et en amont il y a la rate → risque d’éclatement
     La rate est en effet capable de se dilater : elle contient une réserve de sang qui pourra être réinjecté dans le flux 
sanguin en cas de besoin. En effet la capsule qui entoure la rate contient des fibres élastiques (dilatation) et des fibres 
musculaires lisses (contraction). En cas d’hémorragie, la rate en se contractant recharge le flux sanguin et réalise une 
mini-transfusion de l’ordre de 100cm3. Lorsque l’hématocrite est abaissé, qu’il y a hypoxie, la régulation 
neurovégétative va stimuler la contraction des cellules musculaires lisses de la capsule : chasse splénique.
     L’examen peut de ce fait être trompeur car on peut trouver des chiffres justes s’il est effectué juste après la chasse 
splénique alors qu’il y a hémorragie.
   
     La rate peut se dilater et augmenter de volume si

- Pb de tension portale (cirrhose ou tumeur du pancréas qui fait pression et ralentit le débit circulatoire)



- Processus prolifératif au sein de la rate.
- Nécessité de réserve de sang

D. Lymphopoïèse / Immunité  

     Après la naissance : la rate a essentiellement une fonction lymphopoïétique : elle va être le lieu où les LB arrivant 
par voie sanguine vont, grâce au microenvironnement, se transformer en plasmocytes, et donc produire des anticorps 
qui passeront dans le sang. C’est un des premiers centres de production des anticorps et de différenciation des 
plasmocytes avec la moelle osseuse et les follicules lymphoïdes.

3. Conséquences de l’ablation de la rate  

     Il peut survenir des infections graves, notamment chez les enfants, par des mécanismes mal connus. Si on ne fait 
rien, ces infections peuvent être mortelles ;
     Pour empêcher les effets secondaires de l’ablation de la rate, la vaccination ne suffit pas. Il faut mettre les patients 
sous antibiotiques à vie. Mais certains germes vont échapper au traitement et vont s’avérer foudroyants. On ne peut 
pas faire de greffe de rate mais on pourra mettre des portions de tissu splénique, de parenchyme réticulaire de la 
même personne dans son péritoine. Cela maintient la sécrétion de facteurs qui vont empêcher la survenue des effets 
secondaires.
     Dans ce parenchyme, les cellules sécrètent des facteurs particuliers dont un est la Tufsine ayant pour fonction de 
stimuler les propriétés des PNN.
     Certains types de bactéries nécessitent d’avoir ce système d’amplification, qui passe par voie spécifique.
     Une greffe de rate est impossible car il faudrait une rate qui sur un plan tissulaire, serait parfaitement compatible. 
C’est difficile a trouver car les Ag d’histocomptabilité, notamment ceux de type 2, sont rarement équivalents.
Cas de la greffe de rein où le même pb se pose → turgescence des vx post opératoire →rejet du rein.

4. Cas cliniques  

Cas n1 :
Enfant ou adulte ayant reçu un choc au thorax ou au bassin : sueurs, hypothermie, suspicion de présence de 
saignements. Avec des chiffres à la limite de la normale, on lui dit de rentrer chez lui. Puis dans la nuit il fait une 
hémorragie aiguë avec un coma. On ne s’était pas aperçu de l’hémorragie car un système d’autotransfusion a pris le 
relais, ce qui a donné un résultat transitoire et virtuel. On le met en observation et on refait une analyse de sang pour 
être surs que son tat est stable.

Cas n2 :
Traumatisme du thorax, choc au travers de la paroi : transmission de l’onde de choc : propagation différente si le tissu 
est mou ou solide. Onde de choc = transmission d’une force mécanique qui entraîne la formation de vagues pouvant 
être dangereuses pour des tissus remplis d’eau (pas de dégâts sur un os). Si cette onde de choc arrive dans un tissu 
riche en eau et extrêmement souple (ex rate avec sa capsule conjonctive), avec une importante vascularisation, les 
vaisseaux vont éclater en intra splénique = hématome intra splénique →augmentation de la pression → rupture de la 
capsule et de la rate. (Rupture de millions de vx à la fois)

Cas n3 : (déjà posé en contrôle)
Un enfant arrive avec sa mère, originaire d’Afrique, qui vient pour une consultation sans raison particulière.
En l’examinant on lui trouve une petite rate = petite splénomégalie (car normalement on ne sent pas la rate). L’enfant 
ne se plaint pas.
Après avoir questionné les parents, on connaît l’origine de l’enfant (né en Afrique). On sait qu’en Afrique il y a 
diverses maladies (paludisme, thalassémie, drépanocytose, sida…) c’est pourquoi il faut faire l’histoire personnelle, 
familiale, la situation géographique : cela aide au diagnostic.
Lors de l’examen clinique on recherche une hépatomégalie.
Hypothèses concernant la splénomégalie :

- Dilatation car il y a ralentissement du flux sanguin vers le foie.
- Problème de production au niveau cellulaire.

On peut suspecter une thalassémie ou une drépanocytose si on constate que la durée de vie des Gr diminue. La rate va 
en éliminer plus, elle va donc devoir développer des systèmes d’élimination plus importants. La rate va être 
congestionnée par le travail d’élimination des GR ce qui entraîne une splénomégalie. On amplifie une fonction, ce qui 
va amener une conséquence sur le plan morphologique. Le nombre de GR va ralentir le passage du sang, entraînant 
une augmentation de la pression intra splénique entraînant cette splénomégalie.
→Drépanocytose: réduction de la durée de vie des GR



→Thalassémie: GR inefficaces donc nécessité d’augmenter leur production.
Si le patient a 20 000 GB et si ce sont majoritairement des neutrophiles, associés à une petite splénomégalie = 
leucémie diabéto-chronique.
Toute splénomégalie/hépatomégalie est anormale, il faut réfléchir avec la relation structure/fonction de l’organe.

5. Photo contrôle de TP  

A partir d’un tissu lymphoïde, il faut savoir distinguer un gg de la rate ou du thymus. (Difficulté car il y a des 
follicules dans la rate mais aussi dans le gg)
La présence de follicule confirme le fait que nous sommes dans un tissu lymphoïde.

Ganglion Rate Thymus
Charpente 
conjonctive
Travées 

Fines, pas de cloisons
Pas de lobules

Larges, importantes travées
Lobules 

Larges, importantes 
travées
Lobules 

Vascularisation Uniquement des capillaires
Pas de réseau vasculaire
majeur (artériel ou veineux)
ø GR

Réseau vasculaire extrêmement
développé, depuis les artères 
jusqu’aux capillaires sinusoïdes
GR

Follicules Corpuscule de Malpighi = vx +
Follicule lymphoïde + gaine avec pour vx 
une artère ou une veine  (paroi épaisse, 
visible) et une couronne de lymphocytes 
dense pour gaine péri artérielle

Nb : dans la rate, artère coupée le plus souvent transversalement.
Nb : si la structure est dilatée et large au microscope, c’est une veine.

Donc le réseau vasculaire associé au follicule permet d’affirmer que nous sommes dans la rate.

Un follicule lymphoïde est constitué par une masse de cellules lymphocytaires piégées entre les mailles des cellules 
réticulaires. Elles sont soit au repos soit actives.

- Si tous les L sont au repos la chromatine va être dense et la coloration maximale.
- S’ils sont activés, suite au passage d’un Ag, les cellules se divisent, la chromatine devient lâche et la 

coloration plus claire (comme au centre du follicule)
En général chez l’adulte, tous les L du centre du follicule sont actifs (=centre clair) et ceux de la périphérie sont en G0 
(=couronne plus dense)

Chez l’adulte, les follicules sont pratiquement tous en activité, aussi bien dans le gg que dans la rate.

V. Moelle osseuse :

1. Introduction   

→Comment l’organisme va-t-il maintenir les constantes du sang? Qu’est-ce qui va autoriser le passage des cellules  
de la moelle au sang ?
Il faut une régulation entre les compartiments médullaire et sanguin.

GCSF (=factr de croissance) stimule progéniteurs CFU-GM→prolifération des progéniteurs→ hyperplasie myéloïde.
Nb : chez l’adulte, l’élévation de GCSF est non naturelle mais induite par injection.

Après une chimiothérapie, la moelle est détruite : stimulation par injection de GCSF → stimulation des progéniteurs

Normalement, il ne passe dans le sang que des cellules différenciées. Sous l’effet des GCSF une partie des 
progéniteurs va passer dans le sang (cellules souches). Il peut s’agir d’un problème de surpression (il y a tellement de 
cellules qu’elles sortent de la moelle) ou d’un problème au niveau du filtre, de la sélection.(mécanisme mal connu 
encore)



L’intérêt c’est qu’on va avoir des cellules souches qui passent dans le sang (1 à 5% des GB circulants) : il sera plus 
facile d’en prélever afin de les conserver, on n’aura pas à aller au niveau de la moelle. (En cas de chimio importante, 
on aura des cellules souche en réserve)

Le passage des cellules de la moelle au sang ne se fait pas par hasard, des facteurs sont impliqués :
- Les plaquettes, lorsqu’elles sont mobilisées, libèrent des facteurs de croissance (notamment pour 

l’angiogenèse=réparation des vaisseaux). On va aussi avoir des facteurs chimio tactiles pour attirer les 
cellules souches.
Les plaquettes sécrètent à la fois des facteurs qui vont permettre de stopper l’hémorragie et des facteurs qui 
vont être libérés dans le sang pour guider les progéniteurs. Ceux-ci vont donc reconnaître les endroits où il y a 
des lésions.

- Si on fait une chimio forte contre la moelle, elle sera traumatisée (et les progéniteurs seront atteints) ; les 
cellules souches que l’on injecte dans le sang vont aller vers les zones traumatisées grâce aux facteurs locaux 
qui les « appellent »

- On a aussi un autre facteur local qui va ensuite stimuler les cellules souches au niveau de la moelle (GCSF ?)

Donc : équilibre milieu tissulaire (moelle) / milieu sanguin : nécessite des facteurs de croissance et des systèmes de 
régulation du passage compartiment tissulaire-compartiment sanguin.

Composition de l’os :
- Collagène type I minéralisé
- Face interne des fibres : filets de cellules réticulaires suspendus à l’endoste = charpente à grosses mailles. 

Cellules réticulaires + cellules de l’endoste = microenvironnement
- Ilots hématopoïétiques entre les mailles : multitude de capillaires et de vx sanguins (pour l’O2)
- Cellules souches + cellules différenciées (moelle) hématopoïétiques

Pour permettre la sélection et le passage : systèmes autocriniens, paracriniens et endocriniens.

2. Hématopoïèse = érythropoïèse + lymphopoïèse   

A. Etapes de l’hématopoïèse     :  

a. Mésoblastique

- Entre 2 semaines et 2 mois
- Dans le mésoblaste extra-embryonnaire au niveau de la paroi du sac vitellin 
- Ilots cellulaires avec au centre CSM produit progéniteurs de la lignée érythrocytaire et précurseurs de cellules 

endothéliales. Ces dernières vont en périphérie de l’ilot.
Petit à petit, de plus en plus d’ilots vont se former dans la paroi et les cellules endothéliales vont conduire à la 
formation de vaisseaux. Il ne manque alors plus que la pompe cardiaque pour faire circuler les GR.

b. Hépatosplénique

Du 2ème mois à la naissance, maximum au 4-5ème mois puis diminue progressivement jusqu’à la naissance

Dans un 1er temps : érythropoïèse intra vasculaire.
Dans un 2ème temps : au 4-5ème mois, vascularisation s’établit : les cellules souches se retrouvent alors hors des vx. 
Elles vont se retrouver dans le parenchyme hépatique et splénique, proliférer et vont produire des cellules 
différenciées qui vont partir dans les vx.
Parallèlement on a une lymphopoïèse B à la fois dans la rate et le foie avec les LB qui passent dans le sang 
(Rappel : les LT sont produits et sélectionnés par le thymus)
Dans le foie et la rate : microenvironnement sécrète de manière paracrine des facteurs qui vont permettre aux cellules 
souches de proliférer.

Si un patient a une hépatomégalie (lymphome ou leucémie) ou splénomégalie et que l’on retrouve des cellules 
néoplasiques dans le foie ou la rate, cela signifie que ces cellules ont trouvé un environnement correspondant au 
microenvironnement d’origine qui sécrète des facteurs dont elles ont besoin pour proliférer. Ces facteurs sont produits 
de la même manière qu’ils auraient été produits face à une cellule normale.
Seulement ici, c’est la cellule maligne qui agit comme un facteur de stimulation du microenvironnement. Celui-ci va 
répondre en produisant des facteurs qui vont stimuler la prolifération des cellules malignes.



c. Médullaire 

A partir du 4-5ème mois (en même temps que l’ossification) et jusqu’à l’âge adulte.
Elle se met en place lorsque les vaisseaux en formation rencontrent les pièces cartilagineuses = apport de cellules 
souches intra-cartilage. (avant pas de CSM dans le cartilage car pas de vascularisation)
Elle est essentiellement rouge et lymphoïde (les granuleux, et toutes les lignées myéloïdes se mettront en place à la 
naissance).
Dans un 1er temps, les cellules souches se développent dans la médullaire. Dans un 2ème temps elles vont au niveau des 
épiphyses des os longs et du compartiment médullaire de tous les os plats.

B. L’hématopoïèse à la naissance  

Hématopoïèse de + en + active jusqu’à la naissance où la moelle assurera toute l’hématopoïèse. Elle formera alors les 
LB, les plaquettes, les érythrocytes, les granulocytes (en nb faible à la naissance: les progéniteurs ne sont pas activés).

→ Qu’est-ce qui va activer les progéniteurs des granuleux, leur prolifération et leur différenciation?
A la naissance, l’organisme est confronté à un grand nb de germes : le système granuleux est mis en action avec 
grande utilisation de polynucléaires. Les monocytes présents et stimulés produisent des facteurs de croissance 
(GCSF). (Idem réponse inflammatoire)
A la naissance la formule sanguine contient beaucoup de GB (15, 20, 30 000) car on a une stimulation importante. Il y 
a aussi beaucoup de précurseurs dans le sang. Cependant ils vont vite disparaître.

→ Quels sont ces précurseurs?
La lignée la plus stimulée, qui possède le plus de précurseurs, est celle dont la synthèse débute le plus tôt : les 
érythrocytes. En effet à l’approche de la naissance, l’érythropoïèse est à son maximum, on a donc un maximum de 
précurseurs dans la circulation (jusqu’à 20% d’érythroblastes circulants).
Mais en 10-15 jours, ils disparaissent de la circulation, restent dans le compartiment médullaire et uniquement les 
cellules différenciées iront dans le sang. Parallèlement, on aura une augmentation considérable du nb de GB (car les 
germes stimulent la lymphopoïèse) et une apparition brutale des PNN non liée à une infection mais à la sortie des 
1ères cellules différenciées du compartiment médullaire.

C. Applications de ce problème  

• Personnes qui vivent en Antarctique     :  
Elles restent plusieurs mois à -50°, donc ne sont pas dans un environnement hostile. L’immunité risque d’oublier 
pourquoi elle est faite. S’il n’y a plus de germes, l’immunité devient « inutile ». Lorsque les personnes sont dehors, 
tout va bien, mais lorsqu’elles rentrent à l’intérieur dans une atmosphère chauffée et ventilée, on a une hétérogénéité 
des stimulations et cela peut avoir des conséquences.
• Cabines des vx spatiaux     :  
Espace fermé, auto-ventilé. 
Pb : l’atmosphère du vx est sèche, or les individus vont produire de l’eau qui va couler le long des vitres. On a donc la 
récupération des germes humains → champignons.
Autre pb : infections à répétition :
Lorsque l’on est en apesanteur, les L sont incapables de répondre à une agression antigénique même s’ils les 
reconnaissent. La réponse cellulaire ne se fait pas. On reste capable de phagocyter avec les polynucléaires, mais le 
relais immunitaire ne se fait pas. Ce sont donc les PNN qui sont utilisés avec la mise en place d’une spirale 
d’inflammation aiguë. Pour la stopper → antibiotiques (cassent la prolifération des bactéries)
• Déficit immunitaire à la naissance ou anomalie de phagocytose   :
Si on a une anomalie de la réponse inflammatoire non spécifique (polynucléaires) ou spécifique (lymphocytes), on 
laisse libre court à la prolifération des Ag. Prolifération très rapide.

D. Exemples cliniques  

On a deux moyens naturels de lutter contre les germes : organes myéloïdes et lymphoïdes, avec des repères temporels 
qui nous disent quand chacun doit intervenir. Face à un pb infectieux, on doit, par l’interrogatoire, savoir ce qui c’est 
passé à court, moyen et long terme.

Ex : à 2 mois, enfant : infections violentes à répétition. 3 possibilités :



- Retard dans la maturation des neutrophiles   (à la naissance, les tissus ne sont pas tous développés au stade ultime 
de leur fonctionnalité) :

Enfant mis sous antibiotiques le temps que les lignées hématopoïétiques se finalisent (1 ou 2 mois). Quand elles le 
sont, il y a disparition des agressions bactériennes.

Si ce n’est pas ça, il faut faire un diagnostic différentiel dès la naissance afin de connaître la source des infections 
(myéloïde ou lymphoïde) pour pouvoir agir en conséquence. 
Si après les antibio, le germe prolifère, c’est que la réponse immunitaire ne fonctionne pas. L’analyse de base se porte 
sur la quantité et la qualité des éléments du sang, de la formule sanguine :

- Anomalie de la lignée myéloïde     :  
- Que 3% des PNN → déficit quantitatif
- Nb de PNN normal → déficit qualitatif : fonctionnalité des PNN

- Anomalie de la lignée lymphoïde     : (le plus grave)
- Lymphopénie (T ou B ou les 2) → déficit quantitatif
- L présents mais non fonctionnels → déficit qualitatif : examens spécialisés en immunologie afin de 

savoir si les LB et LT sont capables de répondre à un Ag.

Dans tous les cas, on met l’enfant sous antibio le temps de trouver la source du pb. Nécessité éventuelle de mettre 
l’enfant sous bulle, si les antibio ne font pas d’effet.

3. Histologie  

A. Structure générale     :  

- Périphérie : face externe de la corticale de l’os : composante collagénique avec 3 couches : ostéocytes / CSM / 
fibroblastes et fibres de collagène.

- Corticale : recouverte sur sa face interne de l’endoste et sur sa face externe de périoste. Sur sa face interne = 
trabécules osseuses + petite couche de fibres de collagène.

- Entre les trabécules : riche réseau vasculaire au sein des alvéoles.

- Cellules hématopoïétiques : piégées dans la charpente réticulaire accrochée sur l’endoste. Dans ce réseau à 
mailles très larges : ilots hématopoïétiques contiennent au centre une C souche qui va se différencier et passer 
dans le sang.

Ce qui est important, ce n’est pas le nb de C synthétisées au niveau de la moelle osseuse, mais le nb de C circulantes.

B. Charpente réticulaire     :  

- Fibres de réticuline

- Cellules réticulaires = C fusiformes, étoilées. 

- = trame au cœur de l’endoste.

- Vx sanguins la traversent
Les précurseurs des cellules sanguines sont disposés au sein de ce réseau à mailles lâches au travers d’ilots hémato 
situés autour des vx sanguins.

C. Cellules hématopoïétiques / Cytodémographie  

Dans le passé, on utilisait la MO pour l’énumération des différents types de cellules, l’aspect des GR. Sur un plan 
cytodémographique, il y avait des difficultés à reconnaître les différents stades de différenciation.
La ME permet de savoir avec précision de quel stade il est question. 
Lors d’un prélèvement de moelle osseuse, on peut sélectionner et extraire des CSM du compartiment médullaire.
De plus, on a découvert des Ac spécifiques :

- 19 et 20 → lignée lymphoïde



- 13 et 33 → lignée myéloïde

- 34 → cellules souches : utilisé lors des greffes pour savoir le nb de CS qu’on injecte.
Ils permettent de sélectionner les populations cellulaires qui nous intéressent.
On peut aussi utiliser des techniques de cytométrie accrue : chaque cellule est entourée spécifiquement par une 
enveloppe liquidienne chargée (utilisation d’Ac magnétisés) ; on les fait passer devant un champ électrique : seules 
sont attirées les cellules chargées, cad celles qui nous intéressent.

On ne raisonne plus en morphologie mais en sous populations que l’on peut quantifier.
On définit des normes en terme quantitatif et de ce fait aussi des anomalies liées soit à l’absence d’une sous 
population, soit à un nb anormal, soit à une fonction anormale.

Rappel : les cellules médullaires peuvent subir une métaplasie : transformation de moelle rouge en jaune. Ces CSM 
(progéniteurs sur l’endoste) peuvent donc s’orienter vers une voie de différenciation hémato ou adipocytaire.
Cela est du à des régulations fines, in situ, locorégionales, permanentes et générales.

Cas clinique : cf ronéo


