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I. introduction 

 - la glande annexe la plus volumineuse du tube digestif   

           -siège : l'hypochondre droit  

            -glande amphycrine et  homotypique: 

                                                exocrine : Le foie sécrète la bile  

                                                endocrine  :  libère dans la 
circulation veineuse une série de produits :   résultat des 
fonctions métaboliques importantes remplies par le foie.  

            - organe hématopoïétique( intra embryonnaire) 



II. rappel embryologique 

  

                -au 28e jour au niveau du  duodénum  il y a 
bourgeonnement endodermique  avec  tissu mésenchymateux . 
une partie de l’ébauche   va donner  le foie proprement dit,  et 
l’autre  partie forme la vésicule biliaire avec son conduit le canal 
cystique  

                   - 32e jour  formation du système vasculaire                      
la structure définitive de l'organe sera établi 

                    



Développement du  foie 
 

 

                                                  

       1. Foie 

          2. Estomac 

          3. Vésicule biliaire 

          4. Ebauche du pancréas ventral 

          5. Duodénum 

          6. Ebauche du pancréas dorsal 



III. Rappel anatomique 
                      
 
                       - organe plein ,situé dans la cavité abdominale. c’est 
le plus gros des organes humains.  
                        - entouré par une capsule conjonctive (la capsule de 
Glisson) qui s’invagine dans le parenchyme hépatique permettant 
de déterminer des lobes. 
                        -rattachement  par des ligaments a la paroi 
abdominale 
 
 



foie anatomie  



foie  : anatomie 



tranche de section sagittale 

RICHE VASCULARISATION 



IV. Macroscopie 
                
 

                 - asymétrique, de forme irrégulière délimité par une 
capsule fibreuse .   
                 -coloration rouge brun. 
                -    en moyenne 28 cm / 16 cm / 8 cm.  1,5 K g.  
                -  à la  fois dur rigide et friable  
                - tranche de section est homogène, brunâtre, parsemée de 
structures vasculaires. 
                 -sa face inferieure :  le hile par lequel entrent et 
ressortent les vaisseaux et la canaux biliaires 
              -il est subdivisé en quatre lobes dont la séparation n'est 
visible qu'a sa face inférieure : lobe droit , gauche, carre, de 
spiegel 
               





 III. Introduction 
A. Organisation générale 
 
  -en lobules  de forme hexagonale quel que soit le plan 

de coupe  d'environ 1 à 2 millimètres  .  

         -au centre du lobule  : la veine   Centro lobulaire . 

        -  a partir de ce centre : de façon radiaire  vers la 
périphérie 

 

                   . Des lames cellulaires : travées de Remak  
très sinueuses et fréquemment anastomosées entre 
elles 



 III. Etude histologique 
 

A.Organisation générale  
 

-en lobules  de forme hexagonale quel que soit le plan de coupe  
d'environ 1 à 2 millimètres  .  
 -au centre du lobule  : la veine   Centro lobulaire  
 -  a partir de ce centre : de façon radiaire  vers la périphérie 

                 . Des lames cellulaires : travées de Remak  très sinueuses et 

fréquemment anastomosées entre elles  

                 . un réseau de sinusoïdes partant de la  veine Centro lobulaire 

vers les   angles de l’hexagone : carrefour de plusieurs lobules :   les 
espaces portes de kiernan  
 
 

 
 
 
 

 
 



lobules 

 
 

A. ESPACE 
 PORTE 

 
 
B. VEINE 
 CENTRO LOBULAIRE 

 

 .  

A 
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B. le lobule 
            a .   travées  de Remak 
 
 - architecture  
            lames hepatocytaires   de disposition radiaire ,   unicellulaire, 
séparées par les sinusoïdes et anastomosées entre elles dans l’espace 
 

-hépatocytes  
 en microscopie optique :  

 
            de grandes cellules polyédriques 20 à 30 microns .  gros 
noyaux ronds . nucléoles bien visible.  25% sont binucléés ( division) 
,éosinophiles . changement  de la taille en fonction de l'état de l'état 
nutritionnel de l'individu 



- trois cotes ou faces:  
 

          . face vasculaire :  contacte avec le sang           échanges 
 
          . face biliaire : passage de la bile        les canalicules 
 
         . Face hepathocytaire :           jonctions 
   
 



foie  architecture 

Espaces 
 portes 
 
 
 
 

Veine 
 Centro- 
lobulaire 



Aspect radiaire 

VC 



les hépatocytes polyédriques 



HEPATHOCYTES BINUCLEES 



 
en microscopie électronique 

 

 

vue sa grande activité métabolique  l’hépatocyte est riche en 
organites :   

       . Mitochondries,  

       .  RER;  

       . lysosome 

       . App de golgi bien développé 

       . Le cytoplasme est riche aussi en inclusion de glycogène  

 



Hépatocytes :  schéma  ME 

A. COTES BILIAIRES  

 
 
 
B. COTES VASCULAIRES 

A                           
 
 
 
                 B 
 
 
A  



Glycogène pas + 



         b. Les voies excrétrices  

 

 

                               - les canalicules : rainures  de deux hépatocytes 
adjacents  ménageant entre elles un petit conduit  à l'origine des 
voies biliaires. Ces premières voies biliaires sillonnent toute la 
lame hépatique et confluent à la périphérie du lobule.  

                                   -canaux  de Herring ou "cholangioles"   
canaux biliaires à lumière très étroite  limitée par des cellules 
claires, cubiques .  

                                 -les cholangioles se jettent dans les canaux 
biliaires des espaces portes. 

 

 



Les voies excrétrices 

canalicules 



c. les sinusoïdes 
 

        

      -le revêtement :  cellules endothéliales, avec des noyaux  
aplatis et un cytoplasme peu abondant. L’ endothélium fenestré  
permet des échanges de liquide entre la lumière vasculaire et 
l'espace de Disse. 

 

        -dispersées parmi les cellules endothéliales, se trouvent de 
grosses cellules renflées,  phagocytaires, avec des noyaux 
ovalaires, les cellules de kupffer : macrophages hépatiques. ils 
proviennent des monocytes sanguins. 

 

 



sinusoïdes 



Sinusoïdes en M E  

1. Hépatocyte 

2. Lumière du sinusoïde 

3. Erythrocytes 

4. Cellules bordantes 

2 3         1 
 

            4 



d.  L’espace de Disse 
                 

                  - la zone de contact entre cellules hépatiques et cellules 
endothéliales montre  une fente claire très étroite, l'espace de Disse. 

                  -La membrane plasmique des hépatocytes y projette de très 
nombreuses microvillosités. 

                  - les prolongements cytoplasmiques des cellules endothéliales 
présentent de nombreux pores de taille variable. Les pores mettent en 
communication la lumière vasculaire et l'espace de Disse  

                   - l'espace de disse est en continuité avec la lumière des 
sinusoïdes, mettant ainsi la surface de l'hépatocyte en contact avec le 
plasma favorisant donc les échanges métaboliques  mais pas le passage des 
cellules sanguines  

                   

  

 

 

 

 



Espace de Disse 



       -présence de la cellules de Ito,   aspect  étoilées, encore 
appelées lipocytes logées dans l'espace de Disse . son cytoplasme  
plusieurs gouttelettes lipidiques.  

Rôle :  métabolisme des graisses et de la vitamine a  

 son origine mésenchymateuse  à l'origine du tissu conjonctif : des 
composants de la matrice extracellulaire : collagène, fibronectine, 

laminine, protéoglycanes. 



e. Trame  de soutien 
 
 

          -les hépatocytes et les cellules bordant les sinusoïdes sont 
soutenus par un fin réseau de fibres réticuliniques qui irradient 
depuis la veine Centro-lobulaire pour se mélanger  avec la trame 
collagénique lâche du tissu conjonctif de soutien des espaces 
portes et des limites du lobule.  

           -a la périphérie du foie, la réticuline se continue avec la 
capsule de Glisson, qui recouvre la surface externe du foie 



trame reticulinique  

COLORATION:  
 
IMPREGNATION A 
L’ARGENT   



C. l’espace porte 
    -tissu conjonctif  

     -structures principales.  

                   - une branche de la veine porte: grand calibre   

                               -une branches de l'artère hépatique. 

                               - les canaux biliaires collecteurs, de taille 
variable, sont revêtus par un épithélium simple cubique ou 
cylindrique.   

                                -des  lymphatiques sont également a parois très 

fines  souvent collabées. 



espace porte . carrefour 



l’espace porte FG 

                   1.                                                    

 
 
 
2.          
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                                           4 
 
                                                     

 
                                                                   

 

1. BR VEINE PORTE 
 

2.  CANAL BILIAIRE 
 

3. BR ARTERE HEPATIQUE 
 

4. VX LYMPHATIQUE 



D. La vascularisation 

                         De par sa fonction le foie reçoit deux irrigation : la 
veine porte et l'artère  hépatique  
 
rentrée   :   la veine porte draine le sang veineux provenant de la 
cavité abdominale, elle pénètre dans le foie par le hile et se 
ramifie pour former les branches  qui sont situées dans les 
espaces portes.  
 
Sortie : ce réseau est  drainé à son tour par les veines sus 
hépatiques qui se jettent dans la veine cave inférieure sous la 
coupole diaphragmatique 

 
             
 
 



 -l’artère hépatique, branche du tronc cœliaque issu de l’aorte  
pénètre par le hile hépatique et se ramifie pour donner naissance 
aux branches  situées elles aussi dans les espaces porte . Elle  
apporte au foie du sang oxygéné 

 

-Vascularisation lymphatique 

 

baigne  l'espace de Disse             des vaisseaux lymphatiques de 
l'espace porte de Kiernan et aboutit au lymphatique efférent qui 
quitte le foie au niveau du hile. 

 

 

 



 

                                                                 7.VOIES BIJIAIRES 
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Dans le lobule 
 
 

- l’irrigation du lobule hépatique est à la fois veineuse et artérielle.  

                  -le   sang veineux provient d'une veinule de l'espace porte, 
remplit les sinusoïdes        la veine Centro lobulaire         une des veines 
sus-hépatiques.  

 

- Le sang artériel provient de l'artériole de l'espace porte       les 
sinusoïdes et  se mêle au sang veineux        endothélium fenestré        
l'espace de Disse:  des échanges de liquide    

 

 

 



les deux circulations 



A.  subdivisions histo-fonctionelle  
 
1. le lobule de kiernan  :  
Morphologique 
 

2. Le lobule porte ou lobule de Sabourin : 
 

D'un point de vue fonctionnel, il s'agit donc d'une unité de sécrétion biliaire 
centré sur un espace porte unique :  portion de parenchyme hépatique dont la 
bile s’écoule vers un espace porte., l'espace porte central drainant la bile 
sécrétée par les hépatocytes occupant le lobule portal.  

V. La fonction hépatique 



Lobule porte de Sabourin 



3. L’acini hépatique de rappaport 
 

 

- conception  plus moderne  

-la plus compatible avec la physiologie du foie 

-chaque veinule et chaque artériole de l’espace porte      des 
collatérales qui sont toutes des branches terminales. l'acinus 
hépatique est cette portion du lobule, ou de deux lobules 
adjacents, qui dépend de ces branches terminales.  

 

 



Cet acinus est  divisé en trois zones concentriques fonctionnelles  

  La zone I, la plus proche de l'espace porte, est celle qui est la 
mieux vascularisée et où les échanges entre le sang et les 
hépatocytes sont les plus intenses  et le sang est encore oxygéné 

 Moins charge en produit de détoxications  

 

  La zone III est la plus défavorisée des trois régions car le sang 
qui lui est destiné doit d'abord traverser les deux précédentes 
donc moins oxygène et donc zone d’hypoxie des cellules 

 

 la zone II entre les deux 

 

 



L’acini hépatique de Rappaport 



B. histofonction 
 

             1. Filtration  : 
                      - provenance de la rate et de l'intestin cellule de küpffer             
épuration  par phagocytose  des  bactéries, macromolécules, corps 
étrangers  
 

              2.  Activité métabolique  
 
Des glucides:  
L'hépatocyte, perméable au glucose glycogénogenèse , stockage ; 
glycogénolyse 
           
  

 



b . des lipides 
L'énergie via le cycle de Krebs ou bien à la synthèse de lipoprotéines 

triglycéride ? cholestérol. 

 

c . des protéines 
Dégradation des acides amines      urée         rein 

Synthèse de protéines:  des facteurs de coagulation , fibrinogène, 
albumine 

3 . Détoxication 
composés toxiques en molécules moins nocives qui seront éliminées 
par voie biliaire ou urinaire via la circulation sanguine. 

 
 

 



4. Sécrétion biliaire            vésicule  biliaire 

5 . Hématopoïèse 
vie embryonnaire 
6 : défense  
cellule de küpfer 
 
7. régénération :  

 
pouvoir de combler des pertes tissulaires (hépatectomie 
partielle) ou de restaurer des lésions dues à des 
agents toxiques ou viraux. 



VI. Implication pathologiques 
 pathologie du métabolisme de la bilirubine : ictère et cholestase exp 

medicale 

 

 inflammations  : hépatites infectieuses  : virales, alcoolique  

 cirrhoses: lésions irréversibles 

 tumeurs et pseudotumeurs du foie 





Cancer du foie 



Le savez vous? 
 1.Le foie est une glande amphicrine et homotypique 

expliquez cette définition 

 2. Décrivez la tranche de section macroscopique du foie 

 3. Le lobule de kiernan est le lobule porte?  

 4. Décrire  brièvement l’organisation du lobule de kiernan 

 5. l’hépatocyte est une cellule a double polarité ; expliquez 

 6. que signifie la binucleation hépatocytaire? 

 7. Quel est le type de sang qui circule dans les sinus? 

 8. Quel est le rôle de l’espace de Disse? 

 9. quelle est l’origine de la cellule de kupfer 

 10. Expliquez la notion d’acini unite fonctionnelle 

 



FIN 


