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I. Généralités 

 Le système lymphatique est un système vasculaire constitué de vaisseaux irréguliers 

dans lesquels la circulation se fait dans un seul, le sens centripète. 

 Ce système débute par les  capillaires  lymphatiques dans lesquels pénètre le liquide 

interstitiel, convergeant vers des vaisseaux collecteurs, pour gagner  par la suite le 

canal thoracique à gauche ou le canal lymphatique à droite et enfin la circulation 

sanguine au niveau des veines sous-clavières. 

 Les vaisseaux lymphatiques sont présents dans la majorité des tissus de l’organisme. 

 Ils sont absents  au niveau du cartilage, de l’os, des épithéliums, de la moelle osseuse 

et du système nerveux central. 

 Ils jouent un rôle dans l'absorption intestinale, et dans les défenses immunitaires. 

II. Structure:  

1. Les capillaires lymphatiques: 

 Sont  disposés en cul de sac, avec une extrémité borgne (fermée). 

 Forment un réseau irrégulier.  

 Siège: Le tissu conjonctif.  

 Possèdent une lumière et une paroi : 

a. La lumière: est : 

  irrégulière 

 Plus large  que celle des  capillaires sanguins (environ 50Um).          

b. La paroi:   

       Ressemble à celle du capillaire sanguin continu, avec cependant quelques particularités:  

 Les cellules endothéliales sont peu jointives et laissent facilement passer des cellules 

ou des éléments figurés.  

 La paroi est plus fine et plus perméable.  

 Les péricytes y sont absents. 

 La lame basale absente également ou discontinue.  

 sous la basale existent des trousseaux collagènes fixant le capillaire aux structures de 

voisinage. 

2. Les veines lymphatiques ou vaisseaux collecteurs: 

 Ils ont une structure proche des veines de même calibre, mais : 

  le calibre est très irrégulier et la paroi reste plus fine. 

Les vaisseaux lymphatiques 
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 Les 3 tuniques y sont moins bien définies. 

 Et les valvules, sont plus rapprochées 

3. Les troncs lymphatiques: 

Leur paroi ressemble à celle des veines de même calibre, mais:  

 La média est relativement plus épaisse et plus riche en fibres musculaires lisses.  

 Les valvules sont plus nombreuses et leur diamètre reste irrégulier avec la présence de 

renflements supra-valvulaires.  

III. Circulation de la lymphe: 

La lymphe circule dans le réseau lymphatique, qui est présent dans tout l'organisme à 

l'exception du système nerveux central et des tissus non vascularisés. Il est composé de deux 

circuits distincts : un pour le quart supérieur droit du corps, un pour le reste. Il débute par 

des capillaires extrêmement ténus, les capillaires lymphatiques, disposés en réseau. Aux 

capillaires lymphatiques font suite des vaisseaux plus gros, les veines lymphatiques. Les 

canaux lymphatiques se réunissent entre eux pour former des vaisseaux lymphatiques de plus 

en plus volumineux. Au point de jonction de plusieurs canaux lymphatiques se trouvent les 

ganglions lymphatiques, qui peuvent être isolés ou groupés en amas dans des zones de 

carrefour, notamment à la racine de la cuisse et au creux axillaire. 

La lymphe est finalement drainée par deux troncs volumineux et terminaux : 

1. Le canal lymphatique droit : Long de 2 cm, qui draine la lymphe du quart supérieur 

droit du corps : la moitié droite de la tête, du cou et du thorax et le membre supérieur 

droit. Il se jette dans la veine sous-clavière droite à la base du cou. 

2. Le canal thoracique : Mesurant 40 cm, il recueille la lymphe du restant du corps : 

membres inférieurs, pelvis, abdomen ainsi que le quart supérieur gauche du corps. Il 

naît dans l'abdomen par un renflement, la citerne de chyle, traverse le thorax et vient 

se jeter à la base du cou dans la veine sous-clavière gauche. 

Toutes les voies lymphatiques aboutissent donc au système veineux cave supérieur par deux 

circuits distincts. 

La lymphe circule grâce: 

 Au massage musculaire externe,   

  Aux  valvules qui s'opposant au retour du liquide lors de l'arrêt de la compression des 

vaisseaux, 

 A la contraction propre des gros troncs lymphatiques. 

 A l’exercice physique 

IV. Histophysiologie: les vaisseaux lymphatiques assurent: 
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1. Une fonction de drainage:  

Qui consiste en: 

 l’évacuation, et  le contrôle de  la quantité et de la qualité du liquide interstitiel. 

 l’élimination  des déchets métaboliques et des débris cellulaires.  

Toute interruption de la circulation lymphatique entraîne une accumulation de liquide dans le 

territoire concerné. 

2. Une fonction immunitaire: 

 Au cours de son trajet la lymphe traverse au moins un ganglion lymphatique (qui 

joue un rôle de filtre).  

  Elle y amène les  cellules immunitaires (lymphocytes, cellules présentatrices 

d’antigènes et macrophage) et les débris ou les éléments étrangers intra-tissulaires et 

c'est à ce niveau que la réaction immunitaire sera le plus souvent déclenchée. 

3. Un rôle dans la nutrition : 

Qui concerne les vaisseaux lymphatiques associés au tube digestif, portant le nom de 

chylifères. Ils transportent une lymphe très riche en lipides (triglycérides) qu'ils ont absorbés 

au niveau de la muqueuse des intestins au moment de la digestion, celle-ci passera par la suite 

dans la circulation générale. Ces vaisseaux absorbent également  des substances liposolubles, 

telles que les vitamines A, D, E, K. 

 

V. Pathologies: 

Métastases cancéreuses : Les lymphatiques permettent aussi le passage de cellules 

cancéreuses qui se sont désolidarisées d’une tumeur. Ces cellules vont migrer et être en 

général filtrées au niveau du ganglion lymphatique suivant. Il est donc capital de connaître le 

drainage lymphatique d’un organe donné. 

Le Lymphœdème : est un gonflement localisé d'une partie plus ou moins importante du corps 

suite à une accumulation  pathologique de liquide lymphatique dans les tissus conjonctifs. Il 

résulte d’un déséquilibre entre le volume de liquide sortant des capillaires sanguins et celui 

drainé par la lymphe. 
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