


 INTRODUCTION 

  -Organe lymphoïde secondaire situé sur le trajet des 

vaisseaux sanguins constituant un lieu de rencontre 

entre les éléments apportés par le sang et le système 

lymphoïde 

     

 -  rôle de filtre pour le sang et  Responsable de 

l’hémolyse physiologique 



EMBRYOLOGIE 
 

 

- A la 5ème semaine  ou commence une ébauche splénique 
apparaissant  comme un épaississement 
mésenchymateux au bord postérieur gauche de 
l’estomac . Le déplacement gastrique  vers la gauche 
entraîne avec lui la rate.  

-A partir du 4ème -5ème mois, elle possède une activité 
lymphoïde et myéloïde.  

  -A la naissance, sa fonction myéloïde cesse 



ANATOMIE  

                    localisation 

 

 -Organe à topographie abdominale gauche  

 - Au dessus du rein gauche, en dessous du diaphragme; 
derrière l’estomac . maintenue en place par Les ligaments 
de la rate qui la rattachent aux organes voisins 

-Irriguée par l’artère splénique et drainée par la veine 
splénique dans le système porte 



SITUATION  ANATOMIQUE DE LA RATE 



               MACROSCOPIE 
 

- Organe ovalaire, aplati .  10 cm de long, 6 cm de large et 
4 cm d’épaisseur . env 200G 

  

- Deux  faces : une face diaphragmatique convexe et une 
face viscérale: le hile par ou entrent  et sortent les 
vaisseaux 
 

 

 - Il existe parfois des rates accessoires ou surnuméraires de 
1 cm de diamètre  
 

 

 

 

 



            - Teinte rouge sombre . Entourée d’une capsule qui 

s’épaissit au niveau du hile.  Consistance friable 

 

               - Tranche de section deux zones :  

 

   couleur rouge sombre :  la pulpe rouge  

 piquetée de petits nodules blanchâtres de qq mm de 

diamètre :  la pulpe blanche 

 



LES DEUX FACES DE LA RATE 

hile 

Face convexe 

Face concave 







 

La capsule 
 

-Elle entoure la totalité de la rate, revêtue à l’extérieur par le 

péritoine.  Formée  de  Fibres collagènes denses +++ , de Fibres 

musculaires lisses , peu de Fibres élastiques   

 

-De cette capsule conjonctive  partent des cloisons  ou travées qui  

contiennent des éléments vasculaires qui pénètrent  à l’intérieur 

de la rate  la divisant  en lobules spléniques puis fusionneront au 

niveau du hile  





LA CAPSULE : COUPE 

TRAVEE 
CAPSULE 



  LA CHARPENTE 

-Formée de tissu conjonctif réticulaire: réseau de fibres 

de réticuline doublées par des cellules réticulaires  fibroblastiques 
formant de larges mailles argentaffines 

 

 

-Imprégnation argentique 

 

 



LE PARENCHYME : 

Deux zones : Pulpe blanche ( 5-20 % )  et Pulpe rouge  

       

          PULPE BLANCHE                                              PULPE ROUGE 

 

 

 

 

MANCHON                   COPUSCULE                      CAPILLAIRES                      CORDONS  DE 

 LYMPHOIDE                DE MALPIGHI                     SINUSOIDES                       BILLROTH 





 
 PULPE BLANCHE 

 
  manchon lymphoïde 

 

-péri-artériel : forme de façon caractéristique une masse 

irrégulière autour d'une artériole a la façon d’un 

cylindre  . 

 

-Il  s’agit d’une zone T dépendante renfermant de petits 

lymphocytes essentiellement de la sous-population T  

helper  exprimant le CD4. 

  

 



 MOYEN GROSSISSEMENT :HES 

PB 

PB 

PR 

                                                                                                                le corpuscule de Malpighi 

 

 

 

 

Le manchon 





MANCHON LYMPHOÏDE: COUPE 

Zone  T helper 

A 

Coupe 

transversale 
Coupe 

longitudinale 



IMMUNOHISTOCHIMIE 



LT CYTOTOXIQUES CD8 



  LE CORPUSCULE DE MALPIGHI 

-Ce sont des  follicules lymphoïdes  habituellement situés à proximité 
d'une artériole. .ils ont la même fonction et le même aspect que dans les 
autres organes lymphoïdes.  
 
- La zone plus claire est composée surtout de lymphocytes B et de 
cellules dendritiques. Elle est enveloppée d'une coiffe très dense de 
petits lymphocytes : zone du manteau. au-delà de laquelle existe une 
zone marginale plus large, faite de plus grands lymphocytes, moins 
tassés de  macrophages et de cellules dendritiques  
 



LE PARENCHYME :HES 

- Pulpe blanche centrée par des artérioles et  Pulpe rouge dans les 

interstices 

 

 

PB 

PB 

ART 

ART 

PR 



CORPUSCULE DE MALPIGHI 

1.Zone marginale 

2.Zone du manteau 

3.Centre germinatif 

4.arteriole 

4 

3 

2 

1 



L B .  CD 20  



  LA PULPE ROUGE : 

 CAPILLAIRES SINUSOÏDES 

 

-sont identifiables  :  de larges espaces vasculaires qui 
apparaissent plus clairs que les structures voisines. 

-Ils contiennent de nombreux éléments sanguins et sont 
délimités par un endothélium discontinu. Cette 
discontinuité est bien visible  en  microscopie électronique à 
balayage 



 CORDONS DE BILLROTH 

 

 

Portion de parenchyme  rempli de sang situé entre deux 

vaisseaux . il s’agit  d’un interstice réticulaire du 

stroma (Trame réticulaire) contenant les cellules libres 

macrophages, GR, plasmocytes 



PULPE ROUGE : HES 

SINUS 

CORDONS DE 

BILLROTH 



 VASCULARISATION SPLENIQUE  

  -La vascularisation lymphatique de la rate n'est pas connue. 

   - Sa vascularisation sanguine est importante car c'est d'elle que dépendent 
en grande partie les fonctions spléniques.  

- Une seule artère assure toute la vascularisation . c'est l'artère splénique, 
branche du tronc cœliaque           au hile de l'organe                 plusieurs 
branches.  

- Le retour veineux est assuré par la veine splénique qui reçoit la petite 
veine mésentérique puis s'unit à la grande veine mésentérique derrière la 
tête du pancréas pour former la veine porte. Tout le sang en provenance 

de la rate est donc destiné au foie. 
 



DANS LE PARENCHYME 

RESEAU ARTERIEL 

     Artère splénique →artère trabéculaires →  pulpe blanche:  

     artériole  centrale   →       subdivision en petite branches dites 

pénicillées, qui quittent progressivement la pulpe blanche pour           

dans la pulpe rouge. Elles donnent naissance à de courts 

capillaires entourés par les macrophages formant la housse de 

Scheigger Seidel ( capillaires à housse)    



RESEAU VASCULAIRE VEINEUX 

-Sinus veineux 
 

 

Veines pulpaires 
 

 

 Veines trabéculaires 
  

 

Veines spléniques        
 

 

Système porte  
 

- A partir d'ici les opinions divergent 
 

 

 



 NOTION DE CIRCUIT OUVERT 

. Pour les tenants de la circulation ouverte (A):  

    ces capillaires s'ouvrent  s’ouvrent dans les espaces 
réticulés des cordons de Billroth .  Ceux- ci sont drainés 
par les sinusoïdes veineux qui s'unissent pour former les 
veines septales  Toutes convergent vers le hile où elles se 
jettent dans une branche de la veine splénique .  



NOTION DE CIRCUIT FERME 

 

-Pour les partisans de la circulation fermée (B), les capillaires 
des artères pénicillées ne s'ouvrent pas dans les espaces 
réticulés mais sont en continuité avec les sinusoïdes 
veineux. 

 

 

-en résumer  Les deux types de circulation pourraient 
coexister ou alterner selon l'état physiologique de la rate. 

 
  



JONCTION ARTERIO-VENEUSE :  SCHEMA 



INNERVATION 

 

 

 

Elle est exclusivement réalisée par le plexus 
cœliaque.  

 



 
HISTOFONCTION 

 

     ROLE DE FILTRE: 

 
    -Purification du sang par extraction des globules rouges, des plaquettes 
détériorées, et filtration de façon générale par élimination des débris 
cellulaires inutiles, des virus, des corps étrangers, des toxines, etc… 

  Les GR phagocytés entiers dans le cytoplasme des macrophages, mais 
très rapidement leur hémoglobine est dégradée. 

 

 



HÉMATOPOÏÈSE : 

  

 avant la naissance : la rate est le premier organe 
hématopoïétique avec le foie  chez  le fœtus jusqu’à 
la naissance  

 
 



  

 LYMPHOPOÏESE  

 

 

  -Immunité cellulaire et humorale au niveau de la pulpe blanche 

   - rôle important pour l’immunité humorale elle va être le lieu où les 
LB arrivant par voie sanguine vont, grâce au microenvironnement, 
se transformer en plasmocytes, et donc produire des anticorps qui 
passeront dans le sang  notamment défense contre les micro 
organismes+++ 

 



 HEMOLYSE PHYSIOLOGIQUE:  METABOLISME DU FER 

 - Rôle dans la régulation de la formation et de la destruction des 
éléments figurés du sang . on dit que la rate est le « cimetière des 
globules rouges   : 

    dans la pulpe rouge lorsque les hématies qui vieillissent, ou ne 
sont plus fonctionnelles sont phagocytes par les macrophages: on 
a une séparation des globines,  et du fer qui est réutilisé par la 
moelle osseuse pour la fabrication de l'hémoglobine  

 
 

  
 



                     GR 

 

 

 

        MACROPH 



IMPLICATION PATHOLOGIQUE 
 

Asplenie ( absence de rate) 
CONGENITALE OU ACQUISE  (INTERVENTION CHIRURGICALE) 

 

Splénectomie (ablation de la rate) réalisée :  

     -en cas de blessure traumatique  

      -de maladies du sang comme la maladie de Minkowski-Chauffard ,  

de lymphomes 

-Organe non indispensable à la vie . Cependant, l'absence de la rate ou son 
incapacité fonctionnelle peuvent être responsables d'infections graves chez 
l’enfant  avec  risque de septicémie       vaccination anti pneumococcique 

 



IMPLICATIONS PATHOLOGIQUES 

- 

 splénomégalie:   du volume  
 

- en cas de cirrhose du foie 

 - de maladie de surcharge congénitale (maladie de Gaucher), 

- d'infection, en particulier septicémique,  

-maladie hémolytique  

 -de parasitose (paludisme, kala-azar, kyste hydatique). de kyste 

de tumeur 

 

 

 



SPLENOMEGALIE 



LE SAVEZ VOUS? 
1. LA RATE ORGANE LYMPHOIDE PRIMAIRE OU SECONDAIRE  ? 

EXPLIQUEZ 

2. DECRIRE  BRIEVEMENT LA MACROSCOPIE DE  LA  RATE 

3. DECRIRE LORGANISATION ARCHITECTURALESPLENIQUE 

4. QUELS  SONT LES  CONSTITUANTS  DE LA CAPSULE 

5. QUELS SONT LES DIFFERENTES FORMES  ARCHITECTURALAES  DE 
LA PULPE BLANCHE 

6.  QUELS SONT LES DEUX CONSTITUANTS  DE LA PULPE ROUGE 

7.  LES CORPUSCULES  DE MALPIGHI  OU LES MANCHONS  SONT 
CENTRES PAR UNE ARTERIIOLE? EXPLIQUEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. QUELS EST LE ROLE DE LA PULPE BLANCHE? 

9. OU SE TROUVE LA ZONE T DEPENDANTE ?  LA ZONE B 
DEPENDANTE ? 

10. EXPLIQUEZ LA NOTION DE CIRCUIT OUVERT ? CIRCUIT 
FERME? 

11. QUEST CE QUE LA HOUSSE DE SCHEIGGER SEIDEL  

12 . CITEZ LES DIFFERENTS ROLES DE LA RATE 

13. EXPLIQUEZ BRIEVEMENT L’HEMOLYSE PHYSIOLOGIQUE 

14. QU’ EST CE QUE LA SPLENOMEGALIE 

 

 

 



FIN 

                                  


