
L’appareil lymphatique
Chapitre 5

Cancérologie - Hématologie

L’appareil  lymphatique correspond à l'ensemble des  tissus qui recueillent,  transportent et 

renouvellent la lymphe.

I) La lymphe, qu’est-ce que c’est     ?  

1) Composition

La lymphe est un liquide  jaunâtre, plutôt  alcalin, de composition analogue à celle du plasma 

sanguin,  dont  elle  n'est  qu'un  filtrat.  Elle  contient  des  globules  blancs (notamment  des 

lymphocytes),  mais  est  dépourvue de globules rouges.  Elle est plus  pauvre en nutriments, 

mais également plus riche en déchets que le sang.

NB : la  lymphe du tractus  intestinal  (et  plus  généralement  du système digestif)  a  un aspect  

opalescent (blanchâtre), car riche en graisses.

2) Formation de la lymphe

Au niveau des capillaires sanguins, se produit un phénomène appelé trans-sudation : c’est un 

suintement de plasma et  de globules blancs à l’extérieur des capillaires sanguins, formant un 

liquide  appelé  liquide  interstitiel (ou  lymphe  interstitielle).  Cette  trans-sudation  est 

principalement due à la pression hydrostatique des capillaires sanguins, qui pousse l’eau à sortir 

des vaisseaux.

NB : c’est cette lymphe interstitielle qui va baigner directement les cellules qui y puiseront une  

partie de leurs substances nutritives et y rejetteront leurs déchets.
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La  lymphe  interstitielle  est  ensuite  collectée  par  les  capillaires  lymphatiques,  puis  par  les 

vaisseaux lymphatiques,  eux-mêmes connectés à de nombreux  ganglions lymphatiques ;  on 

parle alors de lymphe canalisée (ou lymphe endiguée).

Une fois dans les vaisseaux lymphatiques, la lymphe interstitielle est appelée lymphe endiguée

II) Rôle de la lymphe

La lymphe joue un  rôle  très important dans le système immunitaire :  lors  d'une infection 

quelconque,  l'agent  infectieux  se retrouve  très rapidement  dans la  lymphe,  avant  d'arriver  au 

niveau d'un ganglion lymphatique. Celui-ci se gonfle alors, afin d'accueillir une grande quantité 

de lymphocytes ciblant l'agent infectieux en question, et le détruisant par phagocytose. 

Elle a également un rôle nutritif ; elle apporte au sang circulant les graisses absorbées au niveau 

des  chylifères  de  l'intestin  grêle  (la  notion  de  chylifère  est  développée  dans  le  III)  

Fonctionnement de la lymphe).
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Son dernier rôle est de drainer et épurer : elle véhicule une partie des déchets cellulaires et les 

éléments non utilisés par les tissus. De même, elle transporte certaines cellules du corps. Ainsi, 

elle joue un rôle particulier dans l'apparition de métastases lors de cancer.

III) Fonctionnement de la lymphe

Tout le corps, à l'exception du cerveau, dispose d'un réseau de vaisseaux lymphatiques parallèle 

aux veines.

Les canaux lymphatiques des membres inférieurs se réunissent, à la base du thorax, dans ce que 

l’on appelle la citerne de PECQUET pour former ensuite le canal thoracique.

Le  canal  thoracique  remonte  ensuite  en  direction  du  cœur,  où,  au  niveau de  la  veine  cave 

supérieure, il rejoint le canal lymphatique droit.

On distingue donc 2 grands conduits lymphatiques :

• Le canal lymphatique droit   qui draine la lymphe du bras droit, du côté droit de la tête et 

du thorax (il se jette au niveau de la veine sous-clavière droite).

• Et    le  canal  thoracique   qui  reçoit  la  lymphe  provenant  des  membres  inférieurs,  des 

intestins, du tronc et du côté gauche de la tête (il se draine au niveau de la veine sous-

clavière gauche).

NB : parfois, il arrive que l’on utilise le terme de tronc lymphatique, qui désigne le réseau de  

vaisseaux lymphatiques d’une région particulière. Par  exemple, le tronc lymphatique lombaire 

droit désigne l’ensemble des vaisseaux lymphatiques qui drainent le membre inférieur droit.

Lorsque l’on aborde le système lymphatique, il est également essentiel de préciser le terme de 

chylifère ;  les chylifères sont  des  vaisseaux  faisant  partie  du  réseau  lymphatique,  situés  au 

niveau de l'intestin grêle. Ils ont pour fonction de collecter la plus grande partie des lipides 

absorbés  au  niveau  de  cet  organe.  Tous  ces  lipides  forment  un  liquide  laiteux  (le  chyle)  et 

rejoignent le canal thoracique au niveau de la citerne de PECQUET.
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Le système lymphatique fonctionne à sens unique     :  

il transporte la lymphe de la périphérie vers le cœur

A la différence du réseau sanguin, le système lymphatique ne comporte pas d'organe assurant le 

rôle de pompe. La circulation résulte des mouvements du corps, des contractions des muscles, 

des contractions des  fibres  lisses des parois  des vaisseaux lymphatiques,  et  du fait  que les 

vaisseaux possèdent des  valvules pour empêcher le reflux.  Si les mouvements  du corps ou 

l'activité  physique  s'intensifient,  la  lymphe  circulera  plus  rapidement :  il  circule 

approximativement 100mL de lymphe par heure dans le canal thoracique d'un homme au repos 

alors que durant un exercice, ce flux peut être 10 à 30 fois plus élevé. Au contraire, l'immobilité 

prolongée entrave le drainage de la lymphe.

NB : les vaisseaux lymphatiques, tout comme les veines, sont composés de 3 enveloppes, dont la  

plus interne comporte des valvules anti-reflux.
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IV) Les organes du système lymphatique

Le système lymphatique est constitué, comme vu précédemment, par des vaisseaux et par des 

ganglions  lymphatiques.  Mais  il  est  également  important  de  noter  la  présence  de  tissus  ou 

d’organes tels  que la moelle osseuse,  la rate et  le thymus,  qui permettent  principalement le 

renouvellement de la lymphe (ce sont des tissus qui permettent la formation et la maturation des 

cellules sanguines et des cellules du système immunitaire).
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