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I. Généralités : la rate est : 

 Le plus volumineux organe lymphoïde 

 Placée sur le trajet de la circulation sanguine. 

 située dans la partie supérieure gauche de la cavité abdominale 

Elle est à la fois : 

   1- un organe hémolytique : où est assurée la destruction des hématies vieillies et 

   2- un organe lymphoïde : assurant la reconnaissance et la capture des antigènes circulants 

dans le sang et déclenchant la différenciation des cellules immunocompétentes. 

II. Développement embryologique : 

Contrairement au thymus la rate a une origine uniquement mésenchymateuse. 

• Se développe dans le mésogastre dorsal au contact de l’estomac. 

• Le 1
er

 signe est un épaississement du mésothélium viscéral sur lequel s’accumulent 

les cellules mésenchymateuses. 

• Le déplacement de l’estomac vers la gauche entraine avec lui la rate. 

• Le mésogastre dorasl se déplace vers la cavité abdominale postérieure et reste relié à 

la rate par le ligament spléno-rénal (contient les Vx spléniques). 

• La partie du mésogastre primitif, reliant la rate et l'estomac, reste conservée sous la 

forme du ligament gastro-splénique, faisant ainsi de la rate un organe intrapéritonéal. 

 

Pendant le premier trimestre d'autres cellules vont coloniser la rate, notamment des 

macrophages et des précurseurs de l'érythropoïèse. Les cellules mésenchymateuses 

commencent à forment un réseau. A ce stade l'hématopoïèse peut également s'effectuer dans 

la rate. 

La colonisation de la rate par les lymphocytes se fait au début de la 2e moitié de la grossesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rate 
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III. Structure : 

1. Macroscopie :   

-la rate est située sous le diaphragme à gauche, et  entourée par le péritoine. 

Elle  possède une face convexe externe et une face concave interne ou se 

situe le hile (Artère et veine splénique). 

-Elle pèse  150 à 200 g, mesure 10 cm de long, 6 cm de large et 4 cm 

d’épaisseur.  

        A l’œil nu, la rate présente deux régions : 

Développement de la rate 
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• La pulpe blanche  caractérisée par des petits nodules blanchâtres, 1 à 2 mm, 

corpuscule de Malpighi, 

• Entourée d’une matrice rouge homogène: la pulpe rouge. 

La pulpe rouge représente environ 75% du volume de l’organe 

 

 

 

 

2. Microscopie : 

La rate est entourée entièrement d’une capsule conjonctive contenant des fibres musculaires 

lisses. De la capsule se détache des cloisons incomplètes délimitant des territoires inter 

communicants. 

     A. La charpente conjonctive : elle comprend une capsule, des travées conjonctivo-

vasculaires et un tissu réticulé. 

a. La capsule :  

 Est relativement fine conjonctivo-musculaire, qui émet de courtes travées 

incomplètes et s’épaissit au niveau du hile. 

 Permet la distension de l’organe dans certaines  situations pathologiques 

Structure de la rate 
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b. Le tissu réticulaire : est un réseau de fibres de réticuline  doublé par des cellules 

réticulaires et des macrophages fixes. Ce tissu est commun aux deux pulpes. 

   B. La pulpe blanche : 

• Faite de  lymphocytes T et B, 

• Représente 5 à 20% de la masse totale de l’organe. 

• Les lymphocytes T  forment un manchon lymphoïde péri-artériel, autour d’une 

artère centrale. 

• Les lymphocytes B forment les corpuscules de Malpighi, qui sont des follicules 

lymphoïdes primaires ou secondaires (avec un centre clair germinatif) autour d’une 

artère centrale excentrée. 

C. La zone marginale : 

• Forme une frontière entre la pulpe blanche et la pulpe rouge. 

• Située en périphérie des gaines lymphoïdes péri-artérielles et des corpuscules de 

Malpighi. 

• Contient des lymphocytes B mémoires, des plasmocytes  et des macrophages, et des 

cellules présentatrices d’antigène. 

 

 

 

Structure de La rate 
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D. La pulpe rouge : a une structure plus lâche que celle de la pulpe blanche et comporte : 

1. Les sinus veineux. 

2. Les cordons spléniques ou cordons de Billroth:  

Les sinus veineux : sont anfratueux, formés les cellules endothéliales allongées non 

jointives recouvertes d’une lame basale discontinue, et dédoublées fibres de réticuline 

circulaires: anneaux de Henlé. 

• Les cordons de Billroth : formés de réseau de fibres de réticuline (tissu conjonctif 

réticulé) délimitant des cavités en éponge (à travers desquelles le sang diffuse), dans 

les mailles de ce réseau sont dispersées diverses cellules sanguines, de très 

nombreuses hématies ainsi que des macrophages. 
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IV. Vascularisation : 

Structure des cordons de Billroth 

Les sinus veineux de la rate 
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1. Les artères : 

 L’artère splénique pénètre  dans la rate par le hile et se bifurque 

 en artères trabéculaires qui  passent dans les travées conjonctives, 

  puis pénètrent dans la pulpe, artères pulpaires, 

 S’entourent d’une gaine lymphoïde: artères centrales. 

 Chaque artère centrale se divise en artérioles pénicillées, 

 qui s’entourent de macrophages  formant la  House terminale de 

Schweigger-Seidel. 

 Ces artérioles pénicillées poursuivent   leur trajet sur une très courte 

distance et s’ouvrent  dans les sinus veineux soit directement (circulation 

fermée), ou indirectement à travers les cordons de Billroth (circulation 

ouverte). 

2. Les veines : 

a. Sinus veineux 

Ils constituent un système de tunnels réguliers et anastomosés à travers la 

pulpe rouge et convergent vers les veines pulpaires. 

b. Veines pulpaires 

Elles quittent la pulpe pour former des veines plus grandes qui vont passer 

dans les travées spléniques : les veines trabéculaires. 

c. Veines trabéculaires 

Ces dernières débouchent dans la veine splénique qui quitte la rate par le 

hile. 

d. Veine splénique. 
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-Circulation lymphatique : 

• Se caractérise par l’absence de vaisseau lymphatique dans le parenchyme.  

• Seule la capsule et les travées sont parcourues par des vaisseaux lymphatiques 

efférents, 

•  qui se réunissent au niveau du hile. 

 

V. Histophysiologie : la rate assure les fonctions suivantes : 

1. Organe hématopoïétique chez le fœtus (entre 5
ème

 et 7
ème

 mois) la pulpe 

blanche est le site d’une production active de lymphocytes, de monocytes, de 

granulocytes et des érythrocytes.. 

2. Filtration  du  sang. 

Vascularisation de la rate 
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3. Fonction hémolytique, érythroclasie : la rate est  le cimetière des globules 

rouges ,  

• La durée de vie moyenne des globules rouges est de  120 jours. 

• Ils  sont détruits par les macrophages (pulpe rouge). 

• Les macrophages reconnaissent les érythrocytes âgés aux modifications de leur 

membrane plasmique. 

• L’hémoglobine est lysée par les lysosomes. 

• La bilirubine est excrétée par le foie et la ferritine passe dans la moelle osseuse. 

• Le fer est stocké sous forme d’hémosidérine (d’où l’aspect pigmenté). 

4. Fonction de défense : 

• La phagocytose des corps étrangers due par les macrophages fixes et libres qui 

phagocytent les particules étrangères (parasites, bactéries, virus, toxines). 

• L’immunité à médiation cellulaire (activation  et multiplication des lymphocytes T) 

• La rate constitue le lieu privilégié de la formation des anticorps  circulants (activation 

des lymphocytes B). 

• Les cellules B de la zone marginale sont actives contre les chocs septiques  et 

détruisent la paroi de bactéries très toxiques (pneumocoques, méningocoques). 

Nb : les sujets qui subissent une splénectomie sont particulièrement sensibles aux 

chocs septiques et aux infections fulminantes. 

          5. le Stockage des plaquettes : la rate emmagasine les plaquettes (30% des 

plaquettes de l’organisme). 

VI. Pathologies : 

     1. La rupture de rate : 

• Survient à la suite d’un coup direct dans l’abdomen. 

• Représente une Cause fréquente d’hémorragie intra-abdominale. 

La rupture se fait en 2temps:  

      -le sang envahit le parenchyme. 

      -la capsule se rompt et le sang s’écoule dans l’abdomen. 
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   2. La maladie de Minkowski Chauffard : 

• Cette maladie porte également le nom de sphérocytose héréditaire, ictère 

hémolytique congénital anémie hémolytique congénitale 

•  Il s'agit d'une maladie familiale et héréditaire se caractérisant par la présence 

d'hématies sphériques, avec une splénomégalie (une augmentation du volume de la 

rate). 
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