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Le tissu lymphoïde associé  aux muqueuses 
1. Introduction  

      La paroi du tube digestif est le siège d’une population de cellules immunitaires 

comprenant des lymphocytes et des plasmocytes répartis dans l’épithélium (lymphocytes T 

intra-épithéliaux) et dans le tissu conjonctif du chorion de la muqueuse et de la sous-

muqueuse (follicules lymphoïdes et cellules lymphoïdes dispersées, où prédominent 

largement les lymphocytes B et les plasmocytes sécréteurs d’IgA). 

    Le tissu lymphoïde associé au tube digestif (Gut Associated Lymphoid Tissue ou GALT) 

comporte, en plus des cellules lymphoïdes dispersées et des follicules lymphoïdes, les 

amygdales, l’appendice iléocæcale et les plaques de Peyer. 

2. Les amygdales  (Fig.1)    
      Dont l’ensemble constitue le cercle de Waldeyer sont des masses de tissu lymphoïde 

enchâssées dans le chorion de la muqueuse de l’organe où elles siègent ; l’épithélium sus- 

jacent souvent atrophique et s’invagine dans cette masse en formant des cryptes ; Ces cryptes 

permettent de piéger les bactéries présentes dans l’oropharynx et de les mettre en contact avec 

les cellules immunes localisées sous l’épithélium. 

    Le tissu lymphoïde des amygdales est riche: en lymphocytes B et d’autres cellules 

immunes : les lymphocytes T, les macrophages et les cellules dendritiques. Elles sont 

palatines, linguales, pharyngées, tubaires ou laryngées. 

 
 

 

On distingue ainsi :  

2.1 les amygdales palatines  

            Les plus volumineuses de forme ovoïde, ont une longueur de 13 à 18 mm, situées sur  

         la face postérieure et entre les piliers antérieur et postérieur  du voile du palais. 

    Structure histologique : (Fig.2)    

      Un épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé de type buccal qui forme des 

cryptes (de 12 à 15 cryptes profondes).  Un chorion sous jacent riche en follicules 

lymphoïdes secondaires.  

    Une capsule conjonctive incomplète : simple condensation du tissu conjonctif 

avoisinant, réalisant un espace clivable facilitant l’amygdalectomie. 

 

 

 

Fig.1  Le cercle de Waldeyer. 
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Fig.2  Schéma d’une coupe  d’amygdale palatine. 
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2.2  les amygdales pharyngées  

    Situées à l'arrière-fond des fosses nasales, L'augmentation de volume de ces formations    

lymphoïdes conduit à la formation de végétations adénoïdes qui peuvent occasionner une 

gêne respiratoire. Elles possèdent un épithélium pseudo stratifié cilié (de type 

respiratoire), dépourvues de cryptes et présentent de simples invaginations, la présence de 

tissu lymphoïde sous forme de follicules secondaires. 

  

2.3 Les amygdales linguales (Fig.3)  

          Le tiers postérieur de la langue fait partie de l’anneau de tissu lymphoïde qui avec les              

      amygdales palatines, et les végétations adénoïdes protègent l’entrée des tractus digestif et  

      respiratoire.  

         Les surélévations formées d’amas lymphoïdes recouverts par l’épithélium pavimenteux  

      Stratifié non kératinisé constituent les amygdales linguales.  

       Elles sont pénétrées par des invaginations épithéliales, qui augmentent le contact du tissu  

      lymphoïde avec la cavité buccale.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Les amygdales tubaires 

    Situées à l'entrée de la trompe d'Eustache .Ce sont des petits regroupements de tissu 

       amygdalien dans la muqueuse de type respiratoire (Épithélium pseudo stratifié cilié).  

 

3. L’appendice  (Fig.4)    

      C'est un diverticule du cæcum, transformé en un véritable organe lymphoïde : il mesure 5-

10 cm de longueur et 0,8cm de diamètre. Il s’agit d’une structure colique modifiée avec une 

lumière étroite contenant des débris alimentaires, des glandes de lieberkühn atrophiées, le 

chorion de sa muqueuse épaissi sur toute sa circonférence par la présence d’un abondant tissu 

lymphoïde (lymphocytes libres et follicules).  

     Une musculaire muqueuse discontinue car rompue par une prolifération lymphoïde très 

importante, avec des îlots lymphoïdes qui envahissent à la fois la muqueuse et la sous- 

muqueuse. 

    Chez l’enfant, le chorion et la sous-muqueuse renferment un tissu lymphoïde abondant avec 

de gros follicules. Cette structure n’existe pas à la naissance; elle colonise progressivement 

l’appendice au cours des 10 premières  années de la vie pour disparaitre progressivement par 

la suite. A mesure que le tissu lymphoïde s’atrophie chez l’adulte, la sous-muqueuse s’enrichit 

en collagène et, chez le sujet âgé, la muqueuse elle-même devient parfois fibreuse, surtout 

vers l’extrémité.  

   Lors d'une infection, l'hypersécrétion des cellules caliciformes et de Paneth ne suffit pas 

toujours à enrayer la prolifération microbienne.  

Les follicules lymphoïdes s'hypertrophient, traversent la musculeuse et arrivent au contact de 

la séreuse en provoquant une inflammation : "c'est une crise d'appendicite".  

Si l’évolution se poursuit, la séreuse est rompue, les microbes passent dans le péritoine : 

"c’est une péritonite”.  

Fig.3  Schéma de la langue (face supérieure).  
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4. Les plaques de Peyer 

      Sont de volumineux agrégats de follicules lymphoïdes primaires et secondaires, siégeant 

dans le chorion de la muqueuse de la partie terminale de l’iléon, du côté opposé à l’insertion 

mésentérique et visibles macroscopiquement sous la forme de masses ovoïdes allongées dans 

le sens de l’intestin et d’environ 12 à 20 mm de long sur 8 à 12 mm de large.  

    Il ya environ 200 plaques de Peyer chez un humain. Chaque plaque est constituée par 

plusieurs nodules lymphoïdes qui peuvent faire saillie dans la lumière intestinale. Les glandes  

et les villosités ne subsistent qu'entre les nodules. 

     Certaines cellules de l’épithélium : les cellules M (microfold cells) (Fig.5), cellules 

présentatrices d'antigènes, elles transfèrent des antigènes présents dans la lumière vers la 

plaque de Peyer.  

     Elles ont un noyau basal et de nombreuses vésicules qui renferment les antigènes captés 

dans la lumière intestinale. Ces antigènes sont présentés aux cellules immunocompétentes, 

situés dans des replis cytoplasmiques. 

 

 
 

  

5. Le GALT 

       N’est qu’une localisation particulière du tissu lymphoïde associé aux muqueuses (Mucous 

Associated Lymphoid Tissue ou MALT) qui s’observe aussi dans la muqueuse des voies 

respiratoires (Bronchus Associated Lymphoid Tissue ou BALT), urinaires et génitales ainsi 

que dans les glandes lacrymales, salivaires et mammaires. 

 

6. Histophysiologie 

  Le chorion de la muqueuse digestive est particulièrement riche en cellules lymphoïdes 
disséminées. 
   La stimulation antigénique provoque une multiplication et une différenciation des 

lymphocytes B en immunoblastes B.  

Fig.5  La cellule "M" (microfold cell).  

 

Fig.4  Coupe transversale au niveau de l’appendice. 
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  Ces immunoblastes B vont ensuite quitter les follicules lymphoïdes, leur maturation ne se 

faisant pas sur place mais après passage dans les ganglions mésentériques, puis dans la 

circulation générale, où ils vont acquérir les caractères de plasmocytes. 

Ces plasmocytes viennent ensuite par la circulation générale coloniser les chorions 

digestifs et bronchiques. 

Les immunoglobulines que l’on retrouve dans les sécrétions sont surtout de type IgA. 

Elles sont associées à un fragment glycoprotéique empêchant leur destruction dans la lumière 

du tube digestif : la pièce sécrétoire.   

Ces IgA sécrétoires protègent de l’invasion de nombreuses particules étrangères comme 

les virus.  

 

7. Tumeurs du système immunitaire:  

       Les principales tumeurs du système immunitaire dérivent des lymphocytes et de leurs 

précurseurs, ce sont les lymphomes. 

Les lymphocytes cancéreux, comme les lymphocytes sains, se développent dans divers 

endroits de l’organisme, notamment les ganglions lymphatiques, la rate, la moelle osseuse ou 

d’autres organes.  

    Il existe deux types principaux de cancers du système lymphatique :  

• le lymphome hodgkinien (maladie de Hodgkin) et  

• le lymphome malin non hodgkinien (LMNH).  
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