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I. Introduction : 

Les muqueuses digestives, respiratoires et urogénitales contiennent un tissu lymphoïde diffus 

ou des formations lymphoïdes bien individualisées, portant le nom de  MALT (mucosal 

associated lymphoid tissue) étroitement associés aux épithéliums de revêtement, et qui fournit 

une protection immunologique. 

On distingue: 

-Le GALT (formations lymphoïdes associées à l’appareil digestif) qui comprend 

notamment les amygdales, les plaques de Peyer situées au niveau de l’iléon et l’appendice. 

-Le BALT (formations lymphoïdes associées aux bronches) situé dans la muqueuse des 

grosses voies aériennes. 

Le tube digestif est particulièrement riche en ces formations qui s’associent par endroits  pour  

constituer de véritables organes lymphoïdes (amygdales, appendice iléo-caecal), dont la 

structure générale évoque celle de la corticale des ganglions lymphatiques. Des follicules 

lymphoïdes B dépendants sont entourés de tissu lymphoïde diffus T-dépendant.    

II. Les Amygdales: 

 Sont des masses de tissu lymphoïde, enchâssées dans le chorion de la muqueuse de 

l’organe où elles siègent. 

 Dont l’ensemble constitue l’anneau ou cercle amygdalien de Waldeyer. 

 Réparties en quatre groupes : 

 les amygdales palatines situées entre les piliers du voile du palais (les plus 

volumineuses),  

 les amygdales tubaires (dans le pharynx), 

  l’amygdale pharyngée (à la face postérieure du pharynx)  

 et l’amygdale linguale (à la face dorsale de la langue). 

 

 

 

 

 

Formations lymphoïdes associées aux muqueuses 
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1. Structure: 

 Elles sont entourées d’un épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé de type 

buccal qui forme des cryptes (invaginations profondes et étroites) contenant des débris 

cellulaires, des polynucléaires, des lymphocytes et des bactéries.  

 Chorion sous jacent est riche en follicules lymphoïdes secondaires, 

entourés d’une nappe de tissu lymphoïde.  

2. Particularités : 

a. Les amygdales palatines : 

-Situation : Sont logées dans les fosses palatines de part et d’autre de l’extrémité 

post de la cavité buccale, entre les arcs palatins antérieur et postérieur. 

-Structure :  

    Formée de 12 à 15 cryptes profondes 

� Constituées par un épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé 

� Présente de très nombreuses cryptes ramifiées 

� Chorion riche en follicules secondaires. 

� Une capsule de tissu conjonctif délimite l’organe.  

b. Amygdale linguale 

-Situation: située à  la base de la langue. 

          -Structure: 

� les follicules sont à la surface, l’épithélium présente des cryptes. 

� des glandes muqueuses débouchent au fond de ces cryptes.  

c. Amygdale pharyngée : 

� Impaire située à la partie postérieure du pharynx  

� Bien développée chez l’enfant, n’est plus visible macroscopiquement chez l’adulte. 

� Possède un épithélium de type respiratoire. 

� Est dépourvue de cryptes. 

d. Amygdale linguale : 

� Les plus petites. 

� Entourent les  ouvertures auditives dans le pharynx.   
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� Regroupées dans la muqueuse. 

 

 

 

 

Histophysiologie:   L'antigène est capté par l’épithélium des cryptes, subit une phagocytose 

dans les amygdales, ce ci est grâce à : 

 La présence de cellules dendritiques (cellules présentatrices d’antigènes) capables de 

migrer dans le chorion sous jacent pour y transporter les antigènes captés à la surface, 

et de  les présenter aux lymphocytes B et T.  

 La présence également d’amas de lymphocytes T formant des 

thèques intra épithéliales.  

Les formations lymphoïdes ne peuvent être stimulées qu’à partir de la lumière, jamais par 

voie sanguine.  

 

 

 

 

Amygdale palatine 
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III. 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 et même la 

sous muqueuse.  

 La paroi intestinale a perdue ses villosités, les follicules lymphoïdes font saillie en 

dômes dans la lumière, formant des amas de plusieurs centimètres (visibles à l’œil 

nu). 

   Chaque plaque en contient de 20 à 40 follicules, on compte environ 250. 

 Ces plaques sont situées dans la muqueuse et débordant dans la sous-muqueuse ; à ce 

niveau, il y a une interruption de la muscularis mucosae. 

Histophysiologie:  

 L’épithélium de revêtement est pauvre en cellules caliciformes, mais contient des 

cellules,  les cellules M. ce sont  cellules riches en invaginations au niveau du pôle 

basal au niveau desquelles viennent se loger les lymphocytes ; elles sont 

équivalentes aux cellules présentatrices des antigènes, et possèdent des récepteurs  

pour  les IgA. 

 Les IgA sont sécrétées dans la lumière intestinale, résistants aux antibiotiques ils 

offrent une protection contre les agents pathogènes. 
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IV.L’Appendice iléocoecal: 

 

1. Est revêtu par une muqueuse de type colique 

2. a le chorion de sa muqueuse épaissi sur toute sa circonférence par la présence d’un 

abondant tissu lymphoïde (lymphocytes libres et follicules) de même que la sous-

muqueuse.  

Histophysiologie: 

-Rôle majeur dans le déclenchement et l’amplification des réponses immunes dirigées 

contre les micro-organismes, les toxines et les substances étrangères qui peuvent être 

présents dans le tube digestif. 
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