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Introduction : 

Le concept d’un tissu : 

Dans l’organisme, différents niveaux d’organisation sont ordonnés en allant du plus 

complexe vers le plus élémentaire, aux systèmes et appareils, aux organes, aux 

tissus, aux cellules, aux organites, aux molécules. 

Les tissus sont des ensembles coopératifs de cellules différenciées qui forment une triple 

association, territoriale, fonctionnelle et biologique. Les tissus sont exclusivement 

constitués de cellules et de MEC. Seules varient d’un tissu à l’autre la nature des cellules, la 

composition moléculaire de la MEC et la proportion relative des cellules et de la MEC. 

Les tissus se répartissent en 4 grandes familles : 

1. EPITHELIUMS 

Epithéliums de revêtement 

Epithéliums glandulaires 

2.  TISSUS CONJONCTIFS 

Tissu conjonctif lâche 

(= tissu conjonctivo-vasculaire) 

Tissu réticulaire 

Tissus conjonctifs denses 

Tissu adipeux 

Tissu osseux 

Tissu cartilagineux 

3. TISSUS MUSCULAIRES 

Tissu musculaire strié squelettique 

Tissu musculaire strié cardiaque 

Tissu musculaire lisse 

4. TISSUS NERVEUX Tissu du système nerveux central 

Tissu du système nerveux périphérique 

Les cellules libres se sont qui se distribuent dans tous l’organisme :  

Le sang est un tissu qui abrite des cellules libres à l’état normal : hématies, des 

plaquettes et des monocytes. La lymphe abrite les lymphocytes.  

D’autres cellules libres ne sont observées que dans les tissus (surtout le tissu conjonctif 

lâche) : les mastocytes, les plasmocytes, les macrophages. 

certaines cellules libres présentes dans le sang migrent vers les tissus ; les cellules qui 

peuvent être observées dans ces deux localisations sont les granulocytes (neutrophiles, 

éosinophiles et basophiles) et les lymphocytes. 
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Chapitre 01 : les Epithélium 

Les cellules épithéliales sont caractérisées par : 

1. morphologie : les cellules épithéliales prennent, du fait de leur étroite juxtaposition 

et de leur jointivité/  

forme pavimenteuse, cubique ou prismatique 

2. Développement considérable de leurs interactions cellule-cellule par 

l’intermédiaire des molécules d’adhérence cellulaire 

3. Polarité cellulaire très marquée : 

La surface des cellules épithéliales est typiquement divisée en au moins deux 

domaines fonctionnellement et biochimiquement distincts, mais en continuité 

physique. Le domaine apical de la membrane plasmique, celui qui regarde la 

lumière de l’organe, le domaine basolatéral . Les 2 domaines sont séparés par un 

anneau de jonctions serrées  (ou zonulae occludens) 

Le pôle apical des cellules épithéliales présente des différenciations Les 

microvillosités apicales sont banales ; il s’agit de petites expansions cytoplasmiques 

plus ou moins nombreuses, de longueur et de disposition irrégulières que l’on 

observe au pôle apical des cellules de nombreux épithéliums, qu’ils soient de 

revêtement ou glandulaires. 

4. la présence de filaments intermé- diaires de cytokératine ; constitués par des 

polymères de kératine. Les filaments de kératine sont attachés aux desmosomes et 

aux hémidesmosomes. 

5. les relations cellule-MEC qui s’effectuent, à travers la Membrane Basale  

Les épithéliums de revêtement 

Les épithéliums de revêtement revêtent (et délimite) l’extérieur du corps et les cavités 

de l’organisme reposant par l’intermédiaire de sa membrane basale sur une couche de 

tissu conjonctif sous-jacent.  

A chaque type de localisation s’associe une terminologie différente : 

- l’épithélium de la peau s’appelle l’épiderme et le tissu conjonctif sous-jacent le 

derme,  

- l’épithélium de l’endocarde du cœur et de l’intima des vaisseaux s’appelle un 

endothélium et le tissu conjonctif sous-jacent la couche sous-endothéliale, 

- l’épithélium d’une séreuse s’appelle un mésothélium et le tissu conjonctif sous-

jacent la couche sous-mésothéliale,  

-  les muqueuses sont constituées d’un épithélium de revêtement reposant sur du 

tissu conjonctif qui prend le nom de chorion. 
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Classification des épithéliums : selon  

1. la forme de la cellule 

On distingue les épithéliums pavimenteux (les cellules les plus superficielles sont 

aplaties, plus larges que hautes),  

cubiques (les cellules les plus superficielles sont aussi larges que hautes)  

prismatiques - ou cylindriques - (les cellules les plus superficielles sont plus hautes 

que larges). 

 

2. Le nombre de couche 

les épithéliums simples (ne possédant qu’une seule couche de cellules),  

stratifiés (possédant plusieurs couches de cellules) et  

pseudo-stratifiés (paraîssant présenter plusieurs couches de cellules, mais en 

réalité le pôle basal de toutes les cellules repose sur la membrane basale). 

 

Certains épithéliums particuliers échappent à cette classification C’est le cas de 

l’épithélium interne de la capsule de Bowmann du glomérule rénal, de l’épithélium 

des tubes séminifères du testicule, de l’épithélium des voies urinaires excrétrices 

(dit épithélium polymorphe ou urothélium, 

 

3. La spécialisation apicale  

Le plateau strié, situé au pôle apical des entérocytes de l’épithélium intestinal, est 

constitué par un grand nombre de microvillosités rectilignes de même calibre (0,1 

μm), de même longueur (1 à 2 μm), disposées parallèlement de façon très 

ordonnée. Cette ensemble est appellé glycocalyx qui est bien visible en ME. Ce 

dispositif augmente considérablement la surface membranaire du pôle apical de la 

cellule et, de ce fait, joue un rôle considérable dans les phénomènes d’absorption. 

Les microvillosités du plateau strié contiennent en leur centre un important faisceau 

de microfilaments parallèles d’actine. 

 

Les stéréocils correspondent à des microvillosités longues et flexueuses ; les 

microfilaments centraux ne sont pas organisés. Ainsi, les stéréocils, parallèles à leur 

base, deviennent très sinueux et entremêlés à leur extrémité distale. Les cellules à 

sté- réocils les plus typiques sont celles du canal épididymaire et du canal déférent. 

 

Les cils sont surtout présents au niveau de l’épithélium des voies respiratoires et de 

l’épithélium de certains segments des voies génitales (trompes utérines chez la 

femme).  L’appareil ciliaire proprement dit, c’est une expansion cytoplasmique en 

doigt de gant limitée par la membrane plasmique de la cellule et contenant 9 paires 

de microtubules périphériques et paire de microtubules centraux  

Les cils sont vibratiles et  permettent à certains épithéliums de mettre en 

mouvement les éléments du contenu de la cavité qu’ils bordent  

 

La présence de kératinisation  ou non : dans les épithéliums stratifiés  
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4. La présence de cellules particulière  

Parfois, l’épithélium abrite des cellules qui ont une fonction de sécrétion ou 

métabolique ; et non pas de limitation de surface : on distingue  

La cellules caliciforme ; qui a une forme en calice et son pôle apicale est ouvert 

rempli du sécrétion de Mucus (Ep réspiratoire) 

Les cellules à pôle muqueux fermé ; se sont des cellules qui ont une fonction de 

sécrétion mais leurs pôle est fermé  

Les Cellules DNES (diffuse neuro endocrine systèm) 

Quelques exemples d’épithéliums de revêtement  

• L’épiderme : pavimenteux stratifié kératinisé, de protection et de réception sensorielle  

• L’épithélium œsophagien : pavimenteux stratifié non kératinisé, de protection mécanique  

• L’épithélium gastrique : prismatique simple à cellules à pôle muqueux fermé, épithélium 

sé- crétoire de protection chimique  

• L’épithélium intestinal : prismatique simple avec entérocytes à plateau strié et cellules 

muqueuses caliciformes, d’absorption  

• L’épithélium respiratoire : primatique pseudo-stratifié, cilié avec cellules muqueuses 

caliciformes, de mouvement  

• L’épithélium des trompes utérines : prismatique simple cilié, avec des cellules 

glandulaires, de mouvement  

• L’endothélium des capillaires : pavimenteux simple, d’échanges 

On distingue des épithéliums de protection (mécanique ou chimique), d’échanges, 

d’absorption ou d’excrétion, de mouvements, de réception sensorielle, de sécrétion, etc. 

Les épithéliums étant dépourvus de capillaires sanguins, leur nutrition est assurée par les 

capillaires du tissu conjonctif sur lequel ils reposent ; les échanges se font à travers la MB. 
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Les épithéliums glandulaires 

Comme les épithéliums de revêtement, les épithéliums glandulaires sont faits de cellules 

épithéliales étroitement juxtaposées et jointives.  

Ils se caractérisent par 2 points essentiels : 1) elles sont spécialisées dans la sécrétion et  2) 
sauf exceptions, elles sont groupées en amas de forme et de volume variés. 

Il existe 2 voies intra-cellulaires de sécrétion : la voie constitutive et la voie régulée :  

La voie de sécrétion constitutive est commune à toutes les cellules de l’organisme 
caractérisé par un  flux constant. La voie de sécrétion régulée est propre aux cellules 
sécrétrices et déclenchée par un signal ; 

 il ya des cellules non épithélial et qui sont sécrétrice comme : cellules des tissus conjonctifs 
et cellules du tissu nerveux 

On appelle cellules glandulaires, les cellules sécrétrices de nature épithéliale. 

1. Ces cellules glandulaires peuvent être isolées dans un épithélium de revêtement 
(cellules muqueuses caliciformes, cellules neuroendocrines).  
  

2. ou groupées en amas plus ou moins volumineux qui portent le nom de 
glandes où les cellules sont étroitement juxtaposées et jointives, formant des 
épithéliums glandulaires. 
 

Histogénèse :  

Pendant l’histogénèse, les épithéliums glandulaires se forment à partir des épithéliums 
de revêtement. 

Exemples :  les glandes sudoripares, sébacées et mammaires se forment à partir de 
l’ectoderme de surface ; les glandes digestives se différencient à partir de l’épithélium 
d’origine endodermique de l’intestin primitif ; les corticosurrénales naissent de l’épithélium 
cœlomique d’origine mésodermique. 

Types de glandes : 3 variétés 

1. glandes exocrines : (ou glandes à sécrétion externe) dans la lumière  
2. glandes endocrines : (ou glandes à sécrétion interne) dans le sang  
3. glandes amphicrines sont à la fois exocrines et endocrines,  

soient composées d’un seul type cellulaire exerçant les deux fonctions (comme la 
cellule hépatique dans le foie) 
soit elles contiennent des cellules exocrines et des cellules endocrines (comme le 
pancréas, avec les acinus séreux exocrines et les cellules endocrines des îlots de 
Langerhans). 
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Description des glandes exocrine  

les glandes exocrines comportent une portion sécrétrice (adénomère) et un canal excréteur 

1. selon la forme de la portion sécrétrice  
les glandes tubuleuses (portion sécrétrice en forme de tube allongé),  
acineuses (portion sécrétrice en forme de petite sphère à lumière réduite) ou 
alvéolaires (portion sécrétrice en forme de sac arrondi à lumière importante). 
Il ya possibilité des intermédiaires :  tubulo-acineux ou tubulo-alvéolaire. 
 
Exceptions : cellules glandulaires isolées dans un épithélium de revêtement (comme 
les cellules muqueuses caliciformes réparties dans l’épithélium intestinal),  
 glandes intra-épithéliales (comme dans l’épithélium urétral)  
épithélium sécrétoire (comme l’épithélium gastrique). 
 

2. Ramification de la portion sécrétrice  
glandes simples (canal excréteur unique) ou  
ramifiées (canal excréteur ramifié) 
 

3. Nature de sécrétion  
Séreuses  : Les cellules exocrines sécrétant des protéines enzymatiques (trypsine, 
amylase, pepsine, etc.)  
respectivement, cellules acineuses du pancréas, cellules parotidiennes, cellules 
principales de l’estomac, etc. Elles se caractérisent par le développement des 
organites impliqués dans la synthèse et l’exportation des protéines (nucléole 
volumineux, réticulum endoplasmique granulaire très développé, appareil de Golgi 
important, présence de vésicules de sécrétion). 
La morphologie : acini à lumière étroite ; cellules pyramidale , noyau rond centrale, 
cytoplasme granuleux eosinophylique  
 
 
Muqueuse : Les cellules exocrines sécrétant des mucus. Les mucus sont des 
produits visqueux riches en glycosaminoglycanes et/ou en protéoglycanes. Les 
processus cytophysiologiques sont analogues à ceux des cellules exocrines sécrétant 
des protéines. Habituellement, l’abondance des vésicules de sé- crétion de mucus 
fait qu’en microscopie optique la cellule muqueuse a un aspect « clair » 
La morphologie : acini à lumière large ; cellules pyramidale , noyau aplatie basale, 
cytoplasme claire translucide 
 
Exceptions : il existe un certain nombre de glandes dont le produit de sécrétion 
n’est ni une protéine ni du mucus mais des produits complexes pouvant contenir 
des lipides (comme le sébum, le lait, la bile, etc.) ou encore des ions H+ (comme les 
cellules bordantes des glandes fundiques de l’estomac) 
 

4.  Modalité de sécrétion :  
Mérocrine : c’est le mécanisame d’éxocytose le plus souvent   
Holocrine : Les glandes sébacées ; les cellules sont éliminées avec leur produit de 
sécrétion lipidique, le sébum, qui remplit entièrement leur cytoplasme 
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Apocrine : Les glandes mammaires et certaines glandes sudoripares ; le produit de 
sécrétion est éliminé avec la couronne de cytoplasme qui les entoure et qui se 
détache du reste de la cellule.  

Chapitre 02 Les tissus conjonctifs 

Les tissus conjonctifs sont constitués de cellules séparées par de la MEC. la MEC peut 
être souple et fibreuse (tissus conjonctifs lâches, réticulaires, denses, élastiques) ou très 
cellulaire (tissu adipeux) ou bien solide (cartilage) ou même solide et minéralisée (tissu 
osseux) 

1. Le Tissu conjonctif lâche  
Le tissu conjonctif lâche (ou tissu conjonctivo-vasculaire) se caractérise par la 

présence entre ses cellules d’une très abondante matrice extra-cellulaire (MEC). 
 Les fibroblastes sont les cellules principales, sont des cellules fusiformes ou 

étoilées possédant de longs prolongements cytoplasmiques. Ils proviennent d’une cellule-
souche mésenchymateuse multipotente qui est également à l’origine des adipoblastes, des 
chondroblastes, des ostéoblastes et des myoblastes. Les fibroblastes synthétisent les 
macromolécules protéiques et polysaccharidiques de la MEC du tissu conjonctif 

 
Le tissu conjonctif lâche est très répandu, notamment sous la peau (tissu conjonctif 

sous-cutané), entre les masses musculaires, dans le chorion et la sous-muqueuse du tube 
digestif, dans le chorion des voies respiratoires, des voies génitales et urinaires, dans 
l’adventice des vaisseaux, sous l’épithélium des séreuses, dans de nombreux organes pleins 
(stroma conjonctif).  

Le terme de parenchyme désigne le tissu propre d’un viscère plein, alors que le 
terme de stroma désigne le tissu conjonctif contenant les vaisseaux et nerfs destinés au 
parenchyme. 

 
le tissu conjonctif possède un rôle de soutien et d’emballage des tissus et organes ; il 

assure le passage de nombreuses substances entre le sang et les tissus ; siège des cellules 
libres du système immunitaire (lymphocytes et plasmocytes, monocytes et macrophages, 
granulocytes, mastocytes), il joue un rôle majeur dans les réactions inflammatoires et dans 
les phénomènes immunitaires ainsi que dans les processus de cicatrisation (par prolifération 
des fibroblastes et production des macromolécules de la MEC). 

 
 

2. Le Tissu conjonctif réticulaire  
correspond au tissu conjonctif qui constitue le stroma des organes  ématopoïétiques 

et lymphoïdes (ganglions lymphatiques, rate, moelle osseuse), du foie et du rein ; sa  
charpente collagène, principalement faite de collagène de type III, peut être visualisée en 
MO après coloration argentique sous la forme d’un réseau de fines fibres colorées en noir, 
dites fibres de réticuline. En ME, le collagène III apparaît sous forme de fins microfilaments 
apériodiques, dispersés dans une matrice riche en protéoglycanes.  

 
3. Les Tissus conjonctifs denses 

Ils sont riches en fibres, pauvres en cellules et en substance fondamentale, ont une 
fonction essentiellement mécanique.  
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Ils contiennent essentiellement des fibres de collagène ; ils se répartissent en deux 

sous-groupes :  
1. es tissus fibreux non orientés (derme, périoste, capsules articulaires, dure-mère, 

capsules des organes pleins (comme le foie, la rate, les reins, etc) ;  
2. les tissus fibreux orientés (unitendus : ligaments et tendons, ou bitendus : 

aponévroses et stroma de la cornée). 
 

4. Le Tissu conjonctif Elastique  

Les fibres (ou lames) élastiques y prédominent largement, entre de rares fibroblastes ou 
entre les cellules musculaires lisses (comme dans la média des artères de gros calibre). 

5. Le Tissu adipeux 

il représente la réserve énergétique de l’organisme, constitués quasi totalement 
d’adipocytes : Les adipocytes de la graisse blanche sont des cellules sphériques, d’un 
diamètre d’environ une centaine de micromètres voire plus. Leur cytoplasme renferme une 
volumineuse vacuole lipidique unique (triglycérides).  

la vacuole lipidique disparaît sur les préparations standards de MO, après inclusion 
en paraffine ; pour l’observer, il est nécessaire de faire des coupes à congélation et d’utiliser 
des colorants des graisses comme l’huile rouge ou les Soudans (Noir)  

principalement localisé dans : 1) le pannicule adipeux sous-cutané, diffus et régulier 
chez le fœtus et le nouveau-né, prédominant sur la nuque et les épaules chez l’homme, sur 
la poitrine, les hanches, les cuisses et les fesses chez la femme ; 2) les régions profondes, 
comme le mésentère, les épiploons, les régions rétro péritonéales ; 3) les orbites, les 
paumes et face palmaire des doigts, les plantes et face plantaire des orteils. 

 

Les adipocytes bruns ont un noyau central et un cytoplasme rempli de nombreuses 
petites vacuoles lipidiques (la cellule est dite multiloculaire).   
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Le Cartilage 

C’est un tissu conjonctif spécialisé de consistance dure, mais contrairement à l’os, 

le cartilage n’est pas minéralisé (sauf l’exception de l’ossification endochondrale).  

Il est formé de chondrocytes et de MEC :  

Les chondrocytes sont des cellules volumineuses, arrondies, situées dans de petites 

logettes (Lacuna ou chondroplastes) qu’elles emplissent complètement à l’état vivant. Les 

chondrocytes assurent la synthèse et la dégradation de tous les composants de la MEC 

cartilagineuse.  

La MEC se compose en haute teneur en eau de la MEC (70 à 80 % de son poids) 

permet la déformabilité des cartilages. Parmi les différents collagènes présents dans la MEC 

cartilagineuse, le collagène II est de loin le plus abondant. Les protéoglycanes sont  

principalement représentés par l’aggrécan, qui donne au cartilage ses propriétés 

mécaniques de compressibilité et d’élasticité.les GAG sont sulfaté (chondroïtine-sulfate et 

kératane-sulfate) ; très hydrophiles, responsables de la teneur en eau et de l’élasticité du 

cartilage. Ces protéoglycanes sont associés à l’acide hyaluronique.  

Selon la richesse de la MEC en fibres collagènes ou élastiques on distingue 3 

variétés histologiques de cartilage.  

— le cartilage hyalin Les microfibrilles de collagène, peu abondantes et de petit 

calibre, disposées en un réseau à mailles larges, ne sont pas visibles en MO, d’où l’aspect 

amorphe et homogène de la MEC du cartilage hyalin.  

— le cartilage fibreux (ou fibro-cartilage) Contrairement au précédent, sa MEC 

contient d’épais faisceaux de fibres de collagène de type I. Ces fibres sont bien visibles par 

une coloration telle qu’un trichrome qui permet de montrer que les faisceaux sont orientés 

le long des lignes de force (contraintes mécaniques que subit le tissu).  

— le cartilage élastique Le cartilage élastique se distingue par une densité cellulaire 

beaucoup plus importante que les autres types de cartilage et par la présence de 

nombreuses fibres élastiques (mises en évidence par l’orcéine ou la fuchsine-résorcine). Ces 

fibres élastiques sont disposées en un réseau tridimensionnel permettant leur déformation 

et la restitution de leur forme initiale. 

Le cartilage est dépourvu de vascularisation et d’innervation, nourris par 

diffusion à travers la matrice, à partir des capillaires de la couche interne du périchondre.Le 

périchondre est un tissu conjonctif fibreux qui entoure le cartilage ;  le périchondre est un 

tissu vascularisé qui joue un rôle dans la nutrition, la croissance et la réparation du cartilage. 

à l’exception des cartilages articulaires, tous les cartilages sont recouverts de périchondre. 

Les cellules mésenchymateuses de la couche interne du périchondre peuvent se transformer 

en chondrocytes (croissance appositionnelle) ; La croissance interstitielle (rare chez l’adulte) 

qui se fait par mitoses des chondrocytes. 
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L’os 

L’os est un tissu conjonctif spécialisé, caractérisé par la nature solide de la MEC. La 

matrice osseuse a la particularité de se calcifier, ( opaque aux rayons X).  

1) Fonction mécanique : le tissu osseux est un des tissus les plus résistants de 

l’organisme, capable de supporter des contraintes mécaniques, donnant à l’os son rôle de 

soutien du corps et de protection des organes. 

2) Fonction métabolique : le tissu osseux est un tissu dynamique, constamment 

remodelé sous l’effet des pressions mécaniques, entraînant la libération ou le stockage de 

sels minéraux, et assurant ainsi dans une large mesure (conjointement avec l’intestin et les 

reins) le contrôle du métabolisme phosphocalcique. 

3) Fonction hématopoiétique : les os renferment dans leurs espaces médullaires, la 

moelle hématopoïétique, dont les cellules souches, à l’origine des 3 lignées de globules du 

sang, se trouvent au voisinage des cellules osseuses. 

Composition :  

Il contient 4 type cellulaires  

1) Ostéoblaste : Ce sont des cellules ostéoformatrices cubiques situées à la surface 

externe et interne du tissu osseux en croissance. Les ostéoblastes élaborent les constituants 

organiques de la MEC.  

Le devenir des ostéoblastes peut se faire selon 3 voies : 1) transformation en 

ostéocytes en s’entourant complètement de MEC, 2) mise au repos sous la forme de cellules 

bordantes tapissant les surfaces osseuses ou 3) mort par apoptose. 

 

2) Ostéocyte: Ce sont des ostéoblastes différenciés, incapables de se diviser, petite 

taille, entièrement entourés par la MEC minéralisée et avec des capacités de synthèse et de 

résorption limitées, participent au maintien de la matrice osseuse et contribuent à 

l’homéostasie de la calcémie.  

Les ostéocytes siègent dans des logettes (Lacuna / ostéoplastes) d’où partent des 

canalicules anastomosés contennant leurs prolongements cytoplasmiques, fins, nombreux, 

plus ou moins longs, reliés entre eux par des jonctions communicantes. 

3) Cellules bordante : se sont les cellules qui tapissent l’os (exterieur  périostéum & 

intérieur endostéum) susceptibles, s’ils sont sollicités, de redevenir des ostéoblastes actifs : 

se sont des cellules aplaties et allongées, fusiforme.  

4) Ostéoclaste : cellules post-mitotiques, très volumineuses, de 20 à 100 μm de 

diamètre, plurinucléées, hautement mobiles.  
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Organisation structurale :  

Chez l’adulte, le tissu osseux est dit lamellaire, parce que la matrice osseuse est 

disposée en lamelles superposées où les microfibrilles de collagène sont arrangées 

parallèlement selon une direction qui se modifie dans chaque lamelle successive. L’os 

lamellaire peut avoir une forme dite « compacte » ou « spongieuse ». La plupart des os sont 

constitués d’une zone externe de tissu osseux compact et d’une zone interne de tissu osseux 

spongieux.  

Le tissu osseux compact (ou cortical ou haversien) :  

Il est principalement constitué d’ostéones ou systèmes de Havers fait de lamelles 

osseuses cylindriques disposées concentriquement autour du canal de Havers. Entre les 

lamelles, se situent les ostéoplastes contenant le corps cellulaire des ostéocytes. 

 Le canal de Havers contient des capillaires sanguins et des filets nerveux 

amyéliniques enrobés d’un peu de tissu conjonctif lâche.  

Les canaux de Havers sont reliés entre eux, avec la cavité médullaire et avec la 

surface de l’os par des canaux transversaux ou obliques, les canaux de Volkmann. 

Le tissu osseux spongieux (ou trabéculaire) :  

Le tissu osseux spongieux siège essentiellement dans les os courts et les os plats 

(sternum, ailes iliaques) ainsi que dans les épiphyses des os longs. Il est formé par un lacis 

tridimensionnel de spicules ou trabécules de tissu osseux, ramifiés et anastomosés, 

délimitant un labyrinthe d’espaces intercommunicants occupés par de la moelle osseuse et 

des vaisseaux. 


