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I. Introduction 
-nœuds lymphatiques dans la nomenclature internationale ou lymph nodes 

 

-organes lymphoïdes secondaires ou périphériques situes sur le trajet de la 
circulation lymphatique 

 

-  en amas ou en chaines au niveau des sites de convergence  des vaisseaux 
lymphatiques 

-ils forment avec les vx lymphatique le système lymphatique 

 

-rôle : de filtre  et lieu de rencontre des différents acteurs de l’immunité 

 



II. Embryologie 

en deux étapes 

1. Développement des  vx lymphatiques  
 
des la 5 ieme  semaine a partir des cellules souches  hemangioblastiques  
 au contacte des veines :  
          -  des lacunes intra mésenchymateuses       capillaires lymphatiques  
          anastomose   
          - des  lacunes + volumineuses           les  sacs lymphatiques  :  
                    *  deux sacs jugulaires 
                    *  un sac pré-aortique ou rétro-péritonéal  
                    *  deux sacs iliaques  
                    *  la citerne lymphatique  en arrière des gros vaisseaux.    
          - des vaisseaux collecteurs  les relient  aux capillaires               
  



 

2. développement des ganglions:  
 

    - il  suit celui  des vx lymphatiques  dans les régions occupées par les 
sacs lymphatiques sous formes de condensation mésenchymateuses   
     - 11 ieme semaine colonisation  par les cellules lymphoïdes 
      - la différenciation et la maturation  s’étalent pendant toute la 
grossesse 
        -efficacité complète  après la naissance. 
 
              *  en premier apparition des  ganglions cervicaux profonds  
              *  puis  les ganglions lymphatiques axillaires, para sternaux et 
médiastinaux,    
              *  ganglions lymphatiques rétro péritonéaux, lombaires, 
inguinaux   
      





III. Anatomie:  
                        A. localisation 



Ganglions cervicaux 



B.  Morphologie macroscopique 
 

 - moins de1 cm chez l’homme  ;       de façon très importante lors 
d’une réponse immunitaire: adénopathies 

 

   - aspect  plus ou moins globuleux  ou réniforme  avec une face 
convexe   et une face concave (hile)  

     - encapsulées , couleur rosée,  consistance charnue ;  poids 600 
-800 mg 

  

-chez l'Homme plus de  100 

 

     





 

IV. étude microscopique.  
 

-A. protocole d’étude 
 

          *    cytologie : empreintes 

          *    la Fixation dans le  Dubosq Brazil ou le Formol pour la   

Coloration standard 

          *  Congélation en azote liquide pour, l’immunohistochimie, 

-Biologie moléculaire, tumorothèque 

          * Cytogénétique : caryotype 

          * Microscopie électronique… 



B. Structure générale 
 

              * une capsule         des travées              des lobules  

 

              * chaque lobule a deux régions :  

                         - périphérique :  la corticale  

                         - centrale        :  la médullaire  

 

               * une  charpente   du type réticulaire entourant  les cellules 
lymphoïdes (parenchyme) . 

  

 

 



structure : schéma 





moyen grossissement 

3 

  

1.CAPSULE 
1 

2 

5 

7 

6 

       4.CORTEX 

        3.FOLICULES LYMPHOIDES 

4 

     5.PARACORTEX 
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      7.CORDONS MEDULLAIRES 
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-  faite d’ un tissu conjonctif dense  d'où partent des travées qui 
pénètrent plus ou moins loin dans  le parenchyme vers le hile 
délimitant  ainsi des lobules et  découpant la corticale en cloisons inter 
folliculaires 

  

-près du hile elle est fibro-adipeuse ,  épaissie , contient des vaisseaux 
et  de rares fibres musculaires lisses 

 

C.  capsule 
 



 hile ganglionnaire: HES 

Capsule fibro-adipeuse 



C. Charpente  
 

- cellules réticulaires et des fibres de réticuline formant une 
charpente disposée dans tout le ganglion          une fine trame  
autour des cellules lymphoïdes.  

-  particulièrement dense dans le cortex 

- Pauvre  dans les zones folliculaires. 

- faite de larges mailles dans la médullaire. 







CD45 : lymphocytes 



 

1. Le cortex : 
 

-zone B dépendante 

 -Les lymphocytes B sont disposés en follicules lymphoïdes sphériques : 
sites de localisation et de prolifération des lymphocytes B. On classe les 
follicules lymphoïdes en 

       a. follicules primaires : 
non activés, non stimulés . Quiescents . pas de centre clair  

 

       b . follicules secondaires 
 
 activés, stimules,  lieu où se passe la réaction immunitaire. Ils ont un 
centre clair : lieu de prolifération des lymphocytes B et  appelé centre 
germinatif.  après stimulation antigénique 

 

 

 

 







*cellules du centre germinatif 

 

- des lymphocytes B donc zone burso-dependante:  

 l'activation +  la prolifération des L B folliculaires        des 
cellules exprimant à leur surface des IgM et des IgD 

-des macrophages particulièrement visibles dans le centre 
germinatif  

-des cellules folliculaires dendritiques. Ce sont des cellules 
présentatrices des antigènes aux lymphocytes 

-Tout autour  une couronne  lymphocytaire faite de petits 
lymphocytes: LB mémoires 

 







 



Zone b dépendante 

immunohistochimie 



Ki 67: indice de prolifération 



LB : zone du manteau 

CD79 





CD68 : macrophages monocytes 



2.para cortex : 
 

 

* zone T dépendante  

         - Cellules interdigitées 

           - lymphocytes T  a disposition diffuse :  Site d’induction des 
réponses cellulaires T :  L T  de deux types  CD4  et CD8 

LT circulants          dans le ganglion lymphatique  par les artères                  
capillaires        traversent  les parois des veinules  post capillaires       
le para cortex.  

Les cellules T activées sont ensuite disséminées par la   circulation 
vers des sites périphériques, où se déroule la majeure partie de leur 
activité.  

          

 



 



lymphocytes T CD3 



CD 8   cytotoxiques 



CD4  : helper 



3.medullaire 

 

-cordons cellulaires comportant des lymphocytes B et des 
plasmocytes impliqués dans la synthèse des immunoglobulines 

-La population de cellules qui prédomine dans les cordon 
médullaires correspond aux plasmocytes.  

. Les plasmocytes synthétisent l'anticorps qui est transporté du 
ganglion dans la circulation générale par la lymphe efférente 

 

. 



 



micrographie électronique 

LES SINUS  

MEDULIRES 



E. La vascularisation  
 

double sanguine et lymphatique 

1. Vascularisation sanguine 
 

- petites artères          le hile se divisent dans la médullaire         

riche réseau capillaire correspondant aux follicules 

corticaux, à la zone para corticale et aux cordons 

médullaires    

-        

- Les capillaires sont drainés par  des veinules post capillaires 

situées dans le paracortex   .Ces dernières se drainent dans de 

petites veines qui quittent le ganglion au niveau du hile  



la vascularisation sanguine 

 

 

Veinules post 

capillaires 

.CAPILLAIRES 

VEINE 



 

-La paroi de la veinule post capillaire  formée de cellules 

endothéliales larges, presque cubiques,  spécialisées  sont le 

site d'entrée des lymphocytes circulants dans les ganglions au 

niveau du para cortex 





veinule post capillaire 

VEINULE 

NORMALE 



 



a. les vaisseaux lymphatiques 
 

* Des vaisseaux lymphatiques afférents 
   

     -Qui perforent la capsule fibreuse  et se drainent dans le sinus sous 
capsulaire 
     - pourvus de valvules qui ralentissent et assurent la circulation dans 
un seul sens.  
     - revêtement endothélial  

 

* Des vaisseaux efférents au niveau du hile 
        
   sortie de La lymphe  depuis le hile, dans un ou plusieurs 
vaisseaux lymphatiques efférents. 



les vaisseaux lymphatiques 

                       

  

                       

 



b. les sinus lymphatiques 

 

    * Le sinus marginal 
 

- fente entre la capsule  et le cortex ganglionnaire.   
-  se draine vers la médullaire par les sinus corticaux.  
-  paroi externe  :  épithélium pavimenteux simple en continuité avec 

l'endothélium des vaisseaux lymphatiques qui s'y déversent.  
-  paroi interne :  lame de cellules réticulées pavimenteuses, percée de 

nombreux orifices qui permettent l'infiltration des éléments de la 
lymphe dans le cortex.  

- Présence de fines bandes de réticuline,  fournissent un support pour 
les grands macrophages. 

      



sinus  lymphatiques 
schéma 

Sinus marginal 

Sinus cortical 

Sinus 
médullaire 

CORTEX 

PARACORTEX 

MEDULLAIRE 





 
*Les sinus médullaires  

 

- réseau complexe de cavités tortueuses qui 
contiennent des cellules libres, lymphocytes, 
macrophages . 

 

-     Au niveau du hile ganglionnaire, les sinus 
médullaires communiquent directement avec le début 
des voies lymphatiques efférentes .  





V. Histofonction du ganglion  
 deux principales fonctions étroitement liées: rôle d’épuration non 

spécifique ( filtration )  et rôle immunitaire 

 
A. la filtration de la lymphe 

 

   1. la lymphe  est amenée par les lymphatiques afférents  avec des 
substances particulaires et de micro-organismes : (bactéries, substances 
étrangères, débris) . les valvules            orientation  et ralentissement  de la 
lymphe 

   2. elle est déversée dans le sinus marginal        considérable ralentissement   
par les cellules réticulaires 

  

 



 

 -3. l’ activité phagocytaire des macrophages se met en jeu          
absorption  des particules, des débris  

 

4. traversée des sinus intermédiaires           au labyrinthe des sinus 
médullaires           poursuite du processus 

 

 5. à ce niveau   drainage par un plexus de vaisseaux tortueux  drainés un 
vaisseau lymphatique efférent  

 

en conclusion : la lymphe est décontaminée et nettoyée de tout ce qui est 
toxique avant d’arriver au canal thoracique 

  

 



Rôle de filtre : schéma 

1.VX 

AFFERENT 

2. SINUS 

MARGINAL 

3. SINUS 

INTERMEDIAIRE 

4. SINUS 

MEDULLAIRE 

5.VX 

EFFERENT 



B. Rôle immunitaire 
 

 

1 . entrée des lymphocytes  B et T dans le ganglion par les vx sanguins 
artériels du hile              capillaires          veinules post capillaires  

dans le ganglion a travers l’endothélium  

           Les LB              cortex 

           Les LT              para cortex 

 

2. Interaction lymphocytes circulants naïfs avec les particules 
antigéniques contenues dans la lymphe 

 

3.   stimulation ,activation et prolifération des lymphocytes 

 

 

 

 



   -Le ganglion, organe lymphoïde périphérique, intervient dans 
l'immunité humorale et dans l'immunité cellulaire.  
 
-les modifications ganglionnaires prédominent soit dans la zone B 
dépendante( cortex), soit dans la zone T dépendante ( paracortex): 
 
            * zone B dépendantes           réaction des follicules lymphoïdes 
-prolifération des lymphocytes B  
- production de plasmocytes sécréteurs  d’Immunoglobulines et de 
lymphocytes B mémoires 
 
             * zone  T dépendante          prolifération des lymphocytes T 
helpers  CD 4 et  cytotoxiques CD 8 
 

 

  



4. Tout au long de la période d'immunisation, les précurseurs 

plasmocytaires quittent les centres germinatifs, traversent le 

cortex profond et s'accumulent dans les prolongements 

médullaires pour y poursuivre leur différenciation en 

plasmocytes mûrs.  ils produisent des anticorps qui sont 

déversés dans la lymphe efférente.  

 

 

Cliniquement :les ganglions  deviennent perceptibles au 

toucher et sont alors décrits  sous le nom d'adénopathies.  

 



VI. Implications pathologiques 
 

1. inflammation :  
Adénite :  

Exp :  bactérie arrive au ganglion et provoque une 

inflammation locale exp TBC 

 

2. tumorale: 
-primitif   : les lymphomes 

-secondaires  :  les métastases 

 

 



Adénopathie cervicale 



Métastase ganglionnaire d’un carcinome 
 



Quiz  :  situation 1 ? 



Quiz : Situation 2 ? 



Réponse 

première situation : 
activation et prolifération des lymphocytes b. le cortex est rempli 
de follicules Actives à centres germinatifs. la médullaire est réduite 

 

Deuxième  situation : 
activation et prolifération des lymphocytes T. stimulation de type 
cellulaire. Les centres germinatifs sont petits et rares. La zone  du 
para cortex est considérablement élargie.  

 

Cependant : une stimulation antigénique est rarement simple 

et la plupart des réactions immunitaires se répercutent à la fois 
dans les deux zones 



Le savez vous 
1. 1. DEFINISSEZ UN GANGLION LYMPHATIQUE 

 

2. OÙ SONT SITUÉS LES GANGLIONS CERVICAUX? 
AXILLAIRES. INGUINAUX ? 

3. CITEZ LES ZONES MORPHO FONCTIONNELLES DU 
GANGLION? 

 

4. COMMENT S'APPELLE LE CENTRE DU FOLLICULE 
LYMPHOIDE ? 

 

5. QUELS SONT LES DEUX TYPES DE LYMPHOCYTES DES 
GANGLIONS? 

 

 

 

 

 

 



6. QUE REPRESENTE LES VEINULES POST CAPILLAIRES ? 

 

7. COMMENT SONT APPELÉS LES VAISSEAUX  LYMPHATIQUES 

ENTRANT ? SORTANT? 

 

8. QUEL EST LE ROLE DU SINUS SOUS CAPSULAIRE ? 

 

9. DEFINISSEZ LE ROLE DU GANGLION LYMPHATIQUE ? 

 

10. DONNEZ AVEC LES CD LES DIFFERENTES SOUS 

POPULATIONS DES T ET B LYMPHOCYTES 

 



fin 

ATgene 


