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SYSTEME LYMPHATIQUE

v vuE cÉNÉnnle RNrÉrurunr

svsrÈue LYMPHATTQUE

Le système lymphatique transporte des

liquides et des substances dissoutes,

no'tamment des protéines, provenant

des différents tissus de l'organisme.

Complémentaire du système arlériel

et veineux, il est constitué d'un réseau

de vaisseaux propres parcourus par

le liquide lymphatique, ou lymphe, qui

est déversé ensuite dans le sang.

veines sub-clavières
Deux veines naissant des veines axillaires des

bras droit et gauche. Elles passent sous les

clavicules et, après avoir rejoint les veines
jugulaires, débouchent dans la veine cave

supérieure par les troncs veineux brachio-

céphaliques. Sur leur parcours, elles sont

rejointes par la grande veine lymphatique

(sub-clavière droite) et le canal lymphatique

thoracique (sub-clavière gauche).

grande veine lymphatique
Canal lymphatique situé dans la zone supérieure ,/

droite du thorax et qui reçoit les vaisseaux .,/
lymphatiques de la moitié droite de la tête, du

thorax et du membre supérieur droit. Elle

débouche dans la veine sub-clavière droite.

citerne de chyle
Vaisseau naissant de la convergence

de tous les vaisseaux lymphatiques

provenant des membres inlérieurs et
du système digestif, et point de départ

du canal lymphatique thoracique.

neuds lymphatiques
inguinaux

La zone inguinale est particulièrement

riche en ganglions lymphatiques,
qui liltrent la lymphe provenant

de tout le membre inférieur.

vaisseaux lymphatiques
Canaux parcourant la totalité du

corps, selon un trajet quasiment

parallèle à celui du système veineux,

et recueillant la lymphe provenant

des capillaires lymphatiques.

ganglions cervicaux
Plusieurs groupes de ganglions lpphdio-Es
qui filtrent la lymphe provenant de h Be
lls se sifuent dans la zorp hÉze o- mu
dans la r{;ion mandhiai,re. dæs a:gre
de la nuque. dans la regh{^ pari,nrje"re
el dans d'aüres r{1iom cervtcaes.

nceuds lymphatiques
axillaires
lmportanl groupe de ganglions sitÉ au

niveau de I'aisselle et fillrant la ÿmphe
provenant du membre suçÉrieur avam
qu'elle ne se déverse dans le sa4 veæ:r

næuds lymphatiques
Renflements des vaisseaux lymphatiques

répartis tout au long du réseau lymphatip.
lls filtrent la lymphe et en éliminent les

éléments étrangers à l'organisme. Bien qu-i

existe des næuds lymphatiques dans toubs
les zones du corps, les plus importants se
siluent au niveau de zones précises, comm
les zones inguinale, cervicale, axillaire, eb.

canal lymphatique thoracique
Grosse voie lymphatique parcourant

vefiicalement le thorax et l'abdomen

selon un trajet parallèle à celui de l'aorte

et débouchant dans la veine sub-clavière
gauche, près de son interseclion avec

la veine jugulaire. Le canal lymphatique

thoracique recueille la lymphe provenant

des membres inlérieurs, de l'intestin,

de la moitié gauche du thorax, du bras
gauche et de la moitié gauche de la tête.

follicules
lymphoides agrégés
Grappes de ganglions lymphatiques

disposés en lorme de plaques

entourani le tube intestinal et filtrant

la lymphe provenant de celui-ci.

capillaires lymphatiques
Petils canaux semblables aux

capillaires veineux naissant dans tous

les tissus de l'organisme et recueillant

la lymphe pour I'emmener vers des

vaisseaux lymphatiques plus gros.


