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1. Double Notion 

Le système lymphatique regroupe deux notions. 

D'une part, un réseau à sens unique de vaisseaux lymphatiques (ou réseau lymphatique), 
qui permettent la circulation et le nettoyage de la lymphe. 

Et d'autre part, tous les organes où se trouvent de grandes quantités de globules blancs: 
des ganglions lymphatiques, de la moelle osseuse, ainsi que des organes tels que la rate, 
le thymus . Ces tissus font partie du tissu lymphoïde à l'exception de la moelle osseuse.

Le système lymphatique agit de concert avec l'appareil circulatoire et le système 
immunitaire. C’est un mécanisme de défense naturel qui protège l'organisme contre les 
infections et les maladies. 

Le système lymphatique se compose de la rate, du thymus, des amygdales, des 
végétations adénoïdes, de la moelle osseuse et d'un réseau de ganglions lymphatiques 
dispersés dans le corps et reliés entre eux par des vaisseaux lymphatiques. 

On trouve également du tissu lymphatique (qui emmagasine les cellules combattant 
l'infection) dans d'autres parties du corps, notamment l'estomac, les intestins et la peau.
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2.   Double Rôle 

Son rôle est double. 

D'une part de drainer les excès de liquides se trouvant un niveau des tissus et d'autre part 
de permettre la circulation dans tout le corps et hors des vaisseaux sanguins des globules 
blancs pour permettre l'activation de la réponse immunitaire spécifique. 

C'est un élément essentiel du système immunitaire et des processus cicatriciels. 

Un manque de mouvement ou une atteinte de la partie gérant les liquides peut se traduire 
par une forme de cellulite et par des œdèmes.

3.   Fonctionnement 

Tout le corps, à l'exception du cerveau, dispose de réseaux de vaisseaux lymphatiques 
parallèles aux veines. 

La lymphe, liquide interstitiel circulant dans les vaisseaux lymphatiques, se charge d'une 
partie des déchets de l'activité cellulaire via les tissus intercellulaires. 

La lymphe est épurée par le passage dans les ganglions. Elle circule ensuite vers la 
circulation sanguine qu'elle rejoint par le canal thoracique au niveau des veines sous-
clavières.

C'est le système lymphatique qui est chargé du transport des graisses de l'alimentation 
vers la circulation. Ainsi, ces dernières ne passent pas par le foie.

A la différence du réseau sanguin, le système lymphatique ne comporte pas d'organe 
assurant le rôle de pompe. 
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La circulation résulte des mouvements du corps, des contractions des muscles, des 
contractions des fibres lisses des parois des vaisseaux lymphatiques, et le fait que les plus 
gros 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 100 ml 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.

Les métastases de certains cancers peuvent se diffuser dans le corps par la lymphe.

4.   La Lymphe 

La lymphe est un liquide jaunâtre. 

Sa composition est analogue à celle du plasma sanguin, dont elle n'est qu'un filtrat. 

Elle contient des globules blancs, notamment des lymphocytes. 

La lymphe est donc du sang dépourvu de globules rouges, baignant les organes. 

Elle est plus pauvre en nutriments que le sang et plus riche en déchets. 

On distingue deux types de lymphes : la lymphe interstitielle et la lymphe canalisée.

La lymphe canalisée désigne la lymphe circulant dans les vaisseaux lymphatiques.

La lymphe interstitielle ou diffuse désigne le liquide baignant les cellules dans les tissus.
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Un corps humain moyen contient environ 1 à 2 litres de lymphe, à comparer à ses 5 litres 
de sang.

Le terme lymphe vient du Grec:  lympha (eau, fontaine).  

Les Grecs surnommaient la lymphe le « sang blanc ».

Au niveau des capillaires sanguins, se produit une transsudation du plasma et des 
globules blancs. 

Cette traversée des parois des capillaires par une partie des constituants sanguins forme le 
liquide interstitiel qui va baigner directement les cellules qui y puiseront une partie de 
leurs substances nutritives et y rejetteront leurs déchets. 

Le liquide interstitiel ou lymphe fait ensuite retour à la circulation générale par des 
vaisseaux spéciaux, les vaisseaux lymphatiques.

Elle est collectée par les vaisseaux lymphatiques. Ceux-ci sont connectés à de nombreux 
ganglions lymphatiques, dont le rôle est de filtrer la lymphe.

Elle joue un rôle très important dans le système immunitaire, essentiellement dévolu aux 
ganglions lymphatiques qui retiennent les microbes que la lymphe a pu absorber dans son 
parcours pour les détruire par phagocytose.

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 gonfle alors, afin d'accueillir une grande quantité de lymphocytes ciblant l'agent 
infectieux en question.

Elle a un rôle nutritif, elle apporte au sang circulant les graisses absorbées au niveau des 
chylifères de l'intestin grêle.
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Elle a un rôle de drainage et d'épuration, elle véhicule une partie des déchets cellulaires.

La phagocytose, en biologie, est le procédé par lequel les microbes sont détruits par 
certains globules blancs ou leucocytes: ce sont les phagocytes. 

Elle consiste en la capture et l'ingestion des particules solides inertes ou vivantes du 
milieu ambiant. 

Elle est caractérisée par l'adhésion, l'ingestion et éventuellement la digestion de particules 
de diamètre microscopique, puis par le rejet des déchets. 

Cette activité constitue un élément essentiel de l'immunité naturelle. 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 gonfle alors, afin d'accueillir une grande quantité de lymphocytes ciblant l'agent 
infectieux en question.

De même, elle transporte des cellules du corps. Ainsi, elle joue un rôle particulier dans 
l'apparition de métastases lors d'un cancer.

Les vaisseaux lymphatiques sont des structures valvulées à parois minces, qui 
transportent la lymphe à partir des tissus, via les ganglions lymphatiques et le conduit 
thoracique vers la circulation. Elles sont donc pour cela, très analogues aux veines et 
veinules.

Réseau lymphatique

Les vaisseaux lymphatiques sont présents dans tout l'organisme par des capillaires 
extrêmement ténus, les capillaires lymphatiques disposés en réseau. 
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Aux capillaires lymphatiques font suite des vaisseaux plus gros, les canaux lymphatiques, 
ou troncs 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.

5.   Les Ganglions Lymphatiques 

Également appelés: Nœuds Lymphatiques.

Ils sont le lieu de prolifération et de différenciation des cellules immunitaires. 

En fait le rôle des vaisseaux lymphatiques est d'amener un antigène, du tissu jusqu'aux 
ganglions, ceci permet d'activer la réponse immunitaire spécifique en activant les 
lymphocytes T et B. 

Ils ont une forme réniforme et leur taille varie en fonction de leur localisation.

Les ganglions lymphatiques sont situés le long du système circulatoire lymphatique, ils se 
regroupent en certains points « stratégiques » :

Les réseaux profonds : l'abdomen, le thorax, le cou.

Les réseaux superficiels : inguinal, axillaire, occipital et cervical.

Les ganglions mesurent chez l'homme en temps normal moins d'un centimètre.
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Les ganglions lymphatiques ont pour fonction la production des acteurs du système 
immunitaire (production d'anticorps, de cellules effectrices (douées de phagocytose) et de 
cellules mémoires.
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Pathologies 

Lymphoedème, Adénopathie… 

1.Le Lymphoedème 

Un lymphœdème est un gonflement d'une partie plus ou moins importante du corps suite 
à une accumulation de liquide lymphatique dans les tissus conjonctifs. 

Il apparait lorsque les vaisseaux lymphatiques n'existent pas ou que les lymphangions qui 
le constituent sont dégradés on non-fonctionnels. 

On parle alors de lymphœdème primaire. 

Le lymphœdème peut aussi se produire lorsque les vaisseaux lymphatiques sont 
endommagés, obstrués ou lorsque les nodules lymphatiques ont été enlevés. 
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On parle alors de « lymphœdème secondaire », relié à un dommage ou à un traumatisme 
causé par un accident, une chirurgie (par exemple suite à un curage axillaire), une 
infection grave ou une radiothérapie.

Il ne doit pas être confondu avec un œdème résultant d'une insuffisance veineuse ou 
d'autres causes (allergie, choc anaphylactique).

Il concerne souvent des membres (bras ou jambes), pieds, mains. Il peut se produire 
également dans d'autres parties du corps comme le cou, le dos, l'abdomen, les organes 
génitaux ou les seins.

Dans les pays développés, la première cause de lymphœdème secondaire est le traitement 
du creux axillaire dans le cancer du sein. 

Ce lymphœdème, appelé lymphœdème secondaire du membre supérieur, est une 
complication sévère et invalidante du traitement chirurgical du cancer du sein.

Le Cancer du Sein:

Le cancer du sein est une tumeur maligne de la glande mammaire. 

Autrement dit, c'est un cancer qui naît dans les unités cellulaires dont la fonction est de 
sécréter le lait, les unités ducto-lobulaires du sein, essentiellement chez la femme (le 
cancer du sein survient 200 fois moins souvent chez l'homme, qui possède lui aussi des 
seins, bien qu'atrophiés).

Ce cancer est le plus fréquent chez la femme, avec 89 cas pour 100 000.

5 à 10 % de ces cancers ont une origine génétique héréditaire ; 85 à 90 % des cas (forme 
dite sporadique ou non-héréditaire) ont des origines environnementales mal comprises. 
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Une proportion importante des cancers du sein sporadiques est induite par des traitements 
hormonaux chez les femmes présentant une prédisposition à ce type de cancer. 

Certains choix de mode de vie (alcool, acides gras trans, obésité, manque d'exercice 
physique) ou gynécologiques (première grossesse tardive, absence d'allaitement, etc.) 
favorisent aussi ce cancer.

Il existe trois types de chirurgie du sein : la tumorectomie (ablation de la tumeur), la 
segmentectomie (ablation d'une partie du sein) et la mastectomie (ablation de la totalité du 
sein).

Dans les cas où la tumeur est prise en charge suffisamment tôt, une chirurgie minime 
(chirurgie conservatrice) est possible. 

Parfois, il faut enlever la totalité du sein. Une chirurgie reconstructrice peut être faite 
dans le même temps ou secondairement.

Le Curetage Axillaire:

Cette technique consiste en l'ablation des ganglions se situant dans le creux axillaire (au 
niveau de l'aisselle). 

Cette opération a de nombreux effets secondaires du fait que cette ablation déstabilise le 
réseau lymphatique, pouvant conduire à l'apparition d'un lymphœdème (gros bras). 

C'est dans le but de diminuer ces effets secondaires que la technique du ganglion 
sentinelle a été mise en place.

Technique du ganglion sentinelle:

Dans une tumeur, le ganglion sentinelle est le premier à recevoir le drainage lymphatique.

Le ganglion sentinelle est identifié grâce à l'injection d'un colorant, accompagné ou non 
d'un colloïde radioactif. 

Il est ensuite retiré pour permettre une étude anatomopathologique. 
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Si le ganglion étudié est sain, cette technique permet de ne pas avoir recours à un curage 
axillaire (retrait de la quasi-totalité des ganglions de la région), ce qui entraînerait des 
séquelles importantes. 

Elle peut être appliquée sur des patientes présentant une tumeur faisant moins de 3 
centimètres, et concerner jusqu'à 70 % d'entre elles.

Cette technique est validée, avec un taux d'erreur inférieur à 10 %.

Lymphœdème secondaire du membre supérieur :

La fréquence exacte du lymphœdème du membre supérieur après traitement du cancer du 
sein est difficile à estimer. 

La première cause est l'imprécision quant à la définition de ce lymphœdème. 

Le guide de pratique clinique pour la prise en charge et le traitement du cancer du sein 
propose de mesurer la circonférence brachiale à quatre points : aux articulations 
métacarpiennes-phalangiennes, aux poignets, à 10 cm en aval et à 15 cm en amont des 
épicondyles latéraux (coude). 

Pour certains une différence de plus de 2 cm à l'un de ces quatre points de mesure peut 
justifier le traitement du lymphœdème. 

L'incidence serait ainsi comprise entre 7 % pour un traitement par tumorecomie sans 
radiothérapie à 44 % quand on associe mastectomie et radiothérapie.
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Les facteurs de risque connus de lymphœdème sont :

■ un évidement axillaire étendu ;              

■ une irradiation du creux axillaire ;              

■ l'obésité ;              

■ la présence de nombreux ganglions envahis par le cancer.              

Les complications du lymphœdème sont nombreuses. Ces complications sont plus 
importantes quand le lymphœdème est chronique. 

L’handicap physique est d'autant plus important quand le bras est volumineux. 

La déformation entraîne également un préjudice esthétique. Les complications aiguës 
sont : la thrombose veineuse et l'infection du bras.

Une complication très grave mais exceptionnelle est la cancérisation du lymphœdème.

Le lymphœdème est lié au traitement appliqué aux creux axillaire dans la prise en charge 
du cancer du sein. 

L'irradiation du creux axillaire est désormais réservé à des formes graves de cancer du 
sein, en particulier quand le résultat du curage chirurgical fait craindre une rechute du 
cancer. 

De plus une nouvelle technique chirurgicale, le ganglion sentinelle permet d'explorer le 
creux axillaire sans réaliser de curage. 

Avec cette technique le risque de lymphœdème est très faible. Chez les patientes qui ont 
bénéficié d'une curage axillaire et a fortiori quand celui-ci est étendu, quand il rapporte un 
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grand nombre de ganglions envahis ou quand il est complété par une irradiation du creux 
axillaire, des conseils stricts doivent être apportés. 

Les grands principes de la prévention du lymphœdème sont les suivants :

■ surveillance du bras : toute enflure, démangeaison, augmentation de               
température du bras doivent faire l'objet d'une prise en charge ;

■ protection du bras, en évitant les infections, les traumatismes et changements               
brusques de température, en portant des gants protecteurs pour le jardinage ou le ménage, 
en refusant toute injection et toute mesure de pression artérielle sur le bras atteint. Le port 
de charge lourde et les mouvement vigoureux doivent être éviter ;

■ le repos et la surélévation du bras dans ce cas, ainsi que le maintien d'un poids               
idéal sont des mesures utiles ;

■ le port de vêtements et de bijoux serrés, les soutien-gorges à armature sont               
déconseillés ;

■ Les sports recommandés sont la natation, la marche, l'aérobic léger, le vélo, le               
yoga.

Dès l'apparition des premiers signes de lymphœdème, il est nécessaire de mettre en place 
un traitement pour éviter la chronicisation de celui-ci. Les traitements disponibles sont :

■ le drainage lymphatique manuel               

■ la pompe pneumatique de compression ;              

■ le vêtement de compression.              
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2. Adénopathie 

 L'adénopathie est le terme scientifique désignant l’état pathologique d’un nœud        
lymphatique dont l'inflammation peut avoir plusieurs origines étiologiques. 

Il s'agit de l'hypertrophie d'un ganglion lymphatique. 

Les signes d'orientation clinique, le bilan biologique et parfois radiologique, les résultats 
d'une éventuelle ponction ganglionnaire orientent le diagnostic d'une maladie.

Les ganglions sont des organes de drainage et de filtration de la lymphe provenant d'un 
territoire anatomique. 

Ils mettent précocement en contact les antigènes et les lymphocytes, assurant une veille 
immunitaire permanente.

L'architecture normale du ganglion montre des follicules de lymphocytes B, et des zones 
interfolliculaires de lymphocytes T, le tout limité par une capsule. La prolifération 
tumorale remanie totalement cette architecture.

L'hypertrophie ganglionnaire fait suite à :

■ une prolifération lymphocytaire réactionnelle due à une stimulation               
antigénique locale (infectieuse ou tumorale) ou générale (infectieuse ou dysimmunitaire)

■ une prolifération tumorale primitive du tissu lymphoïde (lymphome               
hodgkinien ou pas)

■ une accumulation de cellules pathologiques filtrées par le ganglion (bactéries               
ou cellules tumorales). 
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3. La Lymphangite 

La lymphangite est une inflammation des vaisseaux lymphatiques. 

Les causes principales sont :

■ infection (streptocoque, staphylocoque…)              

■ compression des vaisseaux lymphatiques (tumeur bénigne ou maligne,               
envahissement par lymphangite carcinomateuse)

Elle se traduit par un gonflement, plus ou moins douloureux du vaisseau lymphatique 
impliqué, une rougeur locale avec œdème. 

On retrouve le plus souvent un ganglion lymphatique gonflé et sensible en aval du trajet. 

Le traitement dépend de la cause de cette lymphangite.

Due à la remontée de bactéries le long des vaisseaux lymphatiques, elle tend à décrire un 
cordon rouge, douloureux et induré. 

On ne retrouve pas de signes généraux (fièvre, AEG, etc.) dans ce type d'atteinte.
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