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Plan

A. Hématologie cellulaire
1. Notions fondamentales et examens

2. Lignées hématopoïétiques : physiologie, exploration et 
pathologies

B. Hémostase et thrombose
1. Physiologie et exploration de l’hémostase

2. Pathologies hémorragiques et thrombophilies 
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Chapitre 3
Organes hématopoïétiques et les principales méthodes d’étude

� Organes centraux ou primaires

� Moelle osseuse

� Thymus

� Organes périphériques ou secondaires

� Ganglion lymphatique

� Rate

� Tissu lymphoïde annexé aux muqueuses

1. Moelle osseuse
1.1. Topographie

� Se développe dans les espaces médullaires des os à 
partir du 4ème mois de vie intra-utérine,

� Séparée du tissu osseux par l’endoste,

� Constituée d’un mélange de tissus hématopoïétique et 
graisseux:

- moelle active rouge (niches hématopoïétiques),
- moelle inactive jaune (adipocytes).
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� L'involution médullaire se traduit par une régression 
progressive de la moelle rouge au profit de la moelle 
jaune:

- A la naissance, tous les os sont remplis de moelle 
active, 
- Dès l'âge de 3-5 ans, la moelle des os longs se 
transforme en moelle jaune.
>> A l’age adulte:

• la moelle hématopoïétique n’est présente que dans les 
os courts et plats : vertèbres, sacrum, os iliaque, côtes, 
sternum, crâne, extrémités supérieures de fémur et de 
l’humérus… 
• 60% Moelle hématopoïétique et 40% Moelle graisseuse.

1.2. Structure microscopique

a. Stroma

� Tissu de soutien médullaire comportant des cellules stromales qui 
délimitent et structurent les logettes hématopoïétiques:

- cellules réticulaires fibroblastiques,
- adipocytes,
- cellules endothéliales,
- ostéoblastes,
- matrice extracellulaire : collagène, laminine, fibronectine, 
protéoglycanes, cytokines ancrées…

� Régule l’hématopoïèse par action directe ou par sécrétion de 
facteurs de croissance hématopoïétiques.
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b. Cellules hématopoïétiques

� Éléments myéloïdes (Érythroblastes, Mégacaryocytes, Granuleux, 
Macrophages): 

- Érythroblastes à divers stades de maturation se disposent en 
îlots centrés par un macrophage,
- Macrophages phagocytent les cellules apoptiques et les noyaux 
expulsés, 
>> Prolifération endostale et périendothéliale et maturation dans la 
moelle centrale

� Éléments lymphoïdes groupés en petits agrégats (rarement en 
petits lobules à l’age adulte). 
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c. Réseau vasculaire

� Vascularisation est très riche, son volume est le même que celui 
du tissu hématopoïétique,

� Constitué de:

- Artères et artérioles,
- Sinusoïdes,
- veines et veinules,

1. Capillaires périostés ; 2. artère afférente ; 3. corticale ; 4. sinus 
contourné ; 5. arbre sinusoïdal ; 6. sinus droit ; 7. sinus central.

>> réseau nerveux péri-vasculaire vasomoteur

1.3. Exploration

� Imagerie (scintigraphie, résonnance magnétique, PET scan)
� Myélogramme permet une étude cytologique sur des éléments 
dispersés après aspiration:

- Estimation de la richesse cellulaire
- Présence de Mégacaryocytes 
- Érythroblastes 7 à 30 %
- Granuleux 50 à 75 % 
- Lymphocytes 5 à 15%
- Éosinophiles (0-1%), basophiles (0-1%), 
- Plasmocytes (0-3%), macrophages (0-2%)

� Biopsie ostéomédullaire permet d’étudier la structure de la MO 
sur des coupes histologiques.
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2- Ganglions lymphatiques

� Organes lymphoïdes périphériques branchés sur la circulation 
lymphatique

1. Capsule conjonctive,

2. Corticale,

3. Follicules lymphoïdes,

4. Paracorticale,

5. Médullaire,

6. Hile
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1. Lymphatique afférent
2. Sinus périphérique
3. Follicule primaire
4. Follicule secondaire
5. Veinule
6. Artère afférente
7-8. Lymphatique efférent



18

3- Rate

� Organe lymphoïde périphérique capsulé, branché sur la circulation 
sanguine,

� Composée  de la pulpe blanche et de la pulpe rouge

Structure de la rate
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4- Thymus

� Naissance 15g, à l’age adulte 30-40g puis régresse rapidement,

� Organe lymphoïde central non folliculaire (prolifération et 
maturation des LT) 

� Composé de deux lobes compartimentés en lobules,

� Chaque lobule contient:

- Cortex constitué de cellules lymphoïdes T (petits LT 85%),
- Médullaire, d’aspect plus clair, riche en cellules épithéliales 

groupées en petits îlots (corpuscule de Hassal).

Structure d’une lobule
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5- Tissu lymphoïde annexé aux muqueuses (MALT)

5.1. Plaques de Peyer

� Structures lymphoïdes dispersées le long de l’intestin grêle,

� Constituées de LB organisés en follicules séparés par des LT

Sous muqueuse

Zone marginale

Follicules d’une plaque de Peyer

Centre germinatif
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5.2. Amygdales et végétations adénoïdes
Tissu lymphohistiocytaire et lymphoépithélial organisé en follicules 
(LB) entouré de LT

5.3. Tissu lymphoïde pulmonaire

Amas non organisés de lymphocytes, histiocytes et cellules 
épithéliales

5.4 Fonction du MALT 

>> Plasmocytes à IgA sécrétoires


