
 

INTRODUCTION : 
Le corps est régulé par plusieurs systèmes comme le système cardio vasculaire, le système digestif, le 
système lymphatique…. 
Le corps contient 70 à 80% d’eau qui circule dans 2 liquides : la lymphe et le sang. Le système lymphatique est fait de petits centres 
d'épurations appelés ganglions. Une fois épurée, la lymphe est conduite au cœur par le système sanguin. 
Ces deux systèmes font la jonction entre le milieu intérieur de notre corps et le milieu extérieur. De la bonne circulation des fluides 
dépendent la bonne santé. Tout ralentissement entraîne une baisse de l'activité organique qui engendre la maladie. 

 
DEFINITION ET ROLE : 
 
Le système sanguin : 
La définition : le corps humain contient 5 litres de sang qui 
parcourent tout le corps en une minute environ. La 
circulation sanguine fonctionne comme un système 
d'irrigation, qui distribue le sang au corps entier par les 
vaisseaux sanguins. 

 

 
Les rôles : 

 Il transporte les hormones vers les organes cibles. 

 Il apporte l’oxygène, l’énergie (nutriments) et 
autres éléments vitaux  

 Il évacue le CO2 et les déchets produits par les 
diverses fonctions de notre corps vers les 
émonctoires (reins, intestins, poumons, peau). 

 Il régule la température corporelle, le PH et la 
quantité d’eau présente dans le corps. 

 Il protège de la perte de sang par la coagulation et 
des infections par les globules blancs. 

 
 
 
 
 
 

 

Le système lymphatique : 
La définition :  Ce système remplit des fonctions vitales 
comme la lutte des infections et le drainage des 
déchets des cellules. La lymphe est un liquide transparent 

qui contient des lymphocytes (types de globules blancs). Sa 
circulation de 1 à 2 litres en 24 h est lente et assurée par la 
contraction musculaire et des vaisseaux sanguins. 

 
Les rôles : 

 Faire circuler et réguler les liquides dans le corps : 
Les excès de liquide qui s’échappent de la 
circulation sanguine sont recueillis par le système 
lymphatique pour empêcher la formation 
d’œdème. 

 Absorber les graisses et vitamines contenues dans 
le système digestif : 
Des vaisseaux lymphatiques du tube digestif 
absorbent les graisses et les vitamines liposolubles 
des aliments (A, D, E et K).et les transportent vers 
la circulation sanguine pour y être utilisés. 

 Défendre le corps contre les infections, évacuer les 
déchets : 
Le liquide lymphatique circule dans les vaisseaux à 
travers tout le corps et passent par les ganglions 
constitués de lymphocytes écartant les bactéries et 
les virus et servant à filtrer tout débris et déchets 
de nos cellules.

 

 

 

 
 

 



CONSTITUTION : 
Le système sanguin : 
Il est constitué d’une pompe (le cœur) assurant la 
régularité du flux sanguin. Les artères acheminent le 
sang du cœur vers les organes et les veines se chargent 
du circuit inverse. Le sang est constitué de : 

 Plasma : liquide jaunâtre composé à environ 
90% d’eau, de protéines, d’hormone, 
d’oxygène, de CO2 et de déchets (urée). 

 De cellules sanguines : les globules rouges 
(hématies) responsables du transport de l’O2 
et CO2 ; les globules blancs (leucocytes) jouent 
un rôle dans la défense immunitaire ; les 
plaquettes (thrombocytes) rentrent en action 
pour arrêter les saignements (coagulation). 

 
Le système lymphatique : 
Il est constitué de vaisseaux et de ganglions (petits 
organes en forme de haricot) reliés aux organes. La 
lymphe contient beaucoup d'eau, des protéines, des 
graisses qui ont été absorbées dans le tube digestif et 
des éléments permettant la défense de l'organisme : 
des globules blancs, notamment des lymphocytes. Les 
ganglions stockent ces lymphocytes et filtrent la 
lymphe pour éliminer les bactéries, virus et autres 
éléments étranger. Les organes lymphatiques sont : les 
amygdales, le foie, la rate, le thymus, la moelle osseuse 
et des accumulations lymphocytaires à l’intérieur de 
voies intestinales, respiratoires, génitales et urinaires. 

 

FONCTIONNEMENT LIE DES 2 SYSTEMES : 

Le système sanguin : 
Le sang est propulsé par le cœur vers les autres parties 
du corps par les artères via les capillaires. Elles ont un 
diamètre important et sont très élastiques, parce 
qu'elles reçoivent du sang sous pression due aux 
contractions cardiaques. Cette pression se traduit par 
le pouls. 
Le retour de sang au cœur se fait par les capillaires et 
les veines.  
Il permet le transport de multiples substances (voir 
rôles au-dessus) et est en étroite collaboration avec le 
système lymphatique. 
 
Le système lymphatique : 
La circulation est assurée par les contractions 
musculaires uniquement. (7000 fois plus faible que le 
débit sanguin). Les vaisseaux lymphatiques permettent 
au liquide de circuler dans tout le corps. Cette 
circulation est liaison avec le système sanguin. 
 
Les ganglions lymphatiques assurent continuellement 
la filtration naturelle de la lymphe et fabriquent les 
lymphocytes. Ils se situent dans presque toutes les 
parties du corps (coudes, aine, cou, aisselles…) 
 
En cas d’infection : ces ganglions retiennent les 
microbes que la lymphe a pu absorber dans son 
parcours pour les détruire. Ensuite la lymphe circule 
jusqu'au cœur pour y rejoindre la circulation sanguine 
par le canal thoracique. 
Ils peuvent enfler et devenir sensibles au toucher, il 
s’agit tout simplement de la réaction du système 

immunitaire à une infection et non d’un cancer 
(augmentation de l'activité des ganglions = 
gonflement).  
Si l'épuration ne se fait pas assez vite, des microbes et 
des virus vont apparaitre. Pour nettoyer ces ganglions, 
il faut nettoyer la lymphe et accélérer le débit sanguin. 
Si le sang est "propre", il parvient à éliminer au fur et à 
mesure les déchets de la lymphe et les ganglions sont 
soulagés. 
Les lymphocytes sont divisés en deux catégories : les 
lymphocytes B et T. Les lymphocytes B qui 
fonctionnent normalement se transforment en cellules 
ultraspécialisées qu’on appelle plasmocytes en 
présence d’une infection. Ces plasmocytes fabriquent 
des anticorps qui s’emploient à combattre les 
infections, toxines, bactéries et à certaines cellules 
cancéreuses.  
Cependant, certains envahisseurs parviennent à 
échapper aux lymphocytes B. Les lymphocytes T 
entrent en jeu et attaquent directement les 
envahisseurs étrangers comme les bactéries et les virus 
et ils tuent les cellules cancéreuses et les éliminent du 
corps. 
Les lymphocytes B et T qui ont survécu deviennent des 
cellules mémoires spécialisées qui restent aux aguets 
dans les ganglions lymphatiques, prêtes à attaquer en 
cas de nouvelle rencontre avec un certain antigène.  
Dans le cas de filtration : Les déchets des cellules 
passent par la lymphe puis par le sang qui va les 
envoyer vers les organes émonctoires afin de les 
éliminer. En fonction de la force vitale de la personne, 
le corps éliminera plus ou moins bien ses déchets. 

 

 

 

 


