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I - INTRODUCTION 

L'appareil génital féminin regroupe :

- Les organes génitaux internes : dans la cavité pelvienne :

les ovaires (gonades), les trompes de Fallope, l'utérus et le

vagin (le tractus génital).



- Les organes génitaux externes : situés dans la vulve : le

vestibule, les petites lèvres, les grandes lèvres et le clitoris.



L'appareil génital féminin assure la reproduction :

- Production des gamètes féminins,

- Accueil et acheminement des gamètes masculins,

- Fécondation,

- Transit et implantation du zygote,

- Développement de l'embryon puis du fœtus pendant la

grossesse

- Expulsion du fœtus lors de l'accouchement.

Modifications cycliques rythmées par le cycle hormonal de la

femme. Contrôle neuro-hormonal, hypothalamo-hypophysaire

et ovarien entre la puberté et la ménopause.



II - LES OVAIRES

Deux petits organes ovoïdes aplatis, 

4 sur 1,5cm, 

situés latéralement à gauche et à droite 

dans la cavité pelvienne.

Assurent deux fonctions essentielles : Assurent deux fonctions essentielles : 

La production d'ovocytes matures 

(ovules) : fonction exocrine. 

La sécrétion d'hormones stéroïdes 

(œstrogènes et progestérone) : fonction 

endocrine.



1) STRUCTURE HISTOLOGIQUE 

L'ovaire est rattaché au ligament large par un repli péritonéal, 

le mésovarium qui permet le passage des vaisseaux et des 

nerfs dans l'ovaire, 

L’ovaire est tapissé par un épithélium cubique simple: 

l’épithélium germinatif, prolongation du revêtement épithélial 

pavimenteux du mésovarium; 

l'ovaire comprend deux zones :



- La zone médullaire : tissu conjonctif fibreux , vaisseaux 

sanguins, vaisseaux lymphatiques et nerfs.

Artères spiralées appelées artères hélicines 

- La zone corticale : couche conjonctive dense sous épithéliale, 

l'albuginée qui donne sa teinte blanchâtre à l'ovaire; 

Follicules ovariens gamétogènes, éparpillés dans le stroma 

conjonctif dense.



2) Les follicules ovariens

Les follicules sont contenus dans le stroma cortical;

on distingue deux types de follicules :

Les follicules évolutifs ou gamètogènes dont un seul par cycle

atteindra la maturité et pondra un ovule

Les follicules involutifs, qui dégénèreront.

Différents types de follicules évolutifs : des stades de

maturation progressive.



- le follicule primordial

Au moment de la naissance, tous les ovocytes primaires sont entourés par

une mince couche unistratifiée de cellules épithéliales folliculaires aplaties

40 à 50 microns;

Représentent en permanence la majorité des follicules dans l'ovaire.

les cellules folliculeuses, entourées par une membrane basale épaisse, la

membrane de Slavjanski.



- Le follicule primaire

Diffère du follicule primordial par l'aspect des cellules

folliculeuses qui sont devenues cubiques.



-Le follicule secondaire

Se forment dès la puberté en réponse à des taux croissants de FSH.

Pendant la première moitié du cycle, lorsque la FSH prédomine les

follicules grandissent et leur nombre s’accroît.

Formation d'une 2ème assise cellulaire,

puis augmentation continue du nombre des cellules folliculeuses

constituant la granulosa;



L'ovocyte I augmente de volume (60 microns) et s'entoure

d'une enveloppe glycoprotéique, la zone pellucide;

Le follicule s'entoure de cellules et de fibres concentriques à

l'extérieur de la membrane de Slavjanski; ces cellules

stromales seront à l'origine des thèques



M.E. : présence de microvillosités appartenant à l'ovocyte et 

aux cellules folliculeuses et des jonctions perméables, 

permettant des échanges métaboliques entre l'ovocyte et la 

granulosa.



-le follicule tertiaire

Apparition de petites cavités au sein de la granulosa.

�l'antrum qui contient le liquide folliculaire sécrétée par les

cellules folliculeuses;



Différenciation des thèques � follicule préantral :

- La thèque interne riche en cellules, bien vascularisée,

- La thèque externe plus fibreuse;
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Taille augmente considérablement (0,3 � 10 mm).

La granulosa forme le cumulus oophorus, une assise de cellules

folliculeuses particulières forme la corona radiata accrochée à la

zone pellucide.



Granulosa : assure les mêmes fonctions que dans le follicule 

secondaire et synthétise l’inhibine  qui freine la sécrétion de FSH. 

Seul un follicule, le plus riche en récepteurs à la FSH résiste à la 

baisse de la FSH



- le follicule de De Graaf ou follicule préovulatoire, ou follicule mûr:

Atteint 2 cm avec un ovocyte I = 120 microns;

Jusqu'à deux jours avant l'ovulation, la maturation de l'ovule se restreint à

l'absorption de substances.

Cet échange de substances est effectué par les prolongements

cytoplasmiques des cellules de la granulosa qui traversent la zone pellucide.



Suite au pic de LH, les étapes de maturation suivantes sont déclenchées:

Achèvement de la première division de la méiose et production du premier

globule polaire.

Initiation de la deuxième division de maturation et arrêt en métaphase



Les cellules de la granulosa perdent leurs contactes avec l'ovule.

La fente périvitelline se forme entre l'ovule et la zone pellucide.



L'action de la LH sur les cellules de la granulosa a pour conséquence que

celles-ci se mettent à se multiplier et à produire de la progestérone qu'elles

sécrètent dans le liquide folliculaire.



La progestérone dans le liquide folliculaire:

•stimule la suite de la maturation de l'ovule.

•Se jette dans les trompes lors de l'ovulation et conduit à attirer les 

spermatozoïdes.

Le follicule et l'ovule sont prêts pour l'ovulation qui a lieu environ 38 heures 

après le pic de LH.



Le volume de liquide folliculaire augmente fortement avant l'ovulation. L'amas de

cellules du cumulus continue à se relâcher. On appelle corona radiata la

couronne de cellules de la granulosa qui forment l'amas de cellule du cumulus

qui entourent l'ovule.



IV- L'OVULATION

L'ovulation est due à la rupture de la paroi du follicule et de la paroi de l'ovaire.

Quelques heures après le pic de LH et FSH, le follicule dominant migre vers la

surface de l'ovaire où il forme une protubérance. l'augmentation rapide de la quantité

de liquide folliculaire provoque une augmentation de la tension de la paroi.



Ce processus, en coopération avec l'action d'enzymes (acide hyaluronique),

aboutit à la rupture du follicule en un endroit bien précis. Un point blanc appelé

stigma se forme à la surface de l'ovaire, au-dessus du follicule juste avant sa

rupture.



Les franges de l'ampoule tubaire sont disposées autour du stigma de l'ovaire et

assurent l'étanchéité avec cet endroit.

L’ovule passe donc avec le liquide folliculaire et les cellules de la corona radiata

dans les trompes.



L'ovule «attend» dans la trompe la fécondation par un spermatozoïde.

Après plusieurs heures, l'ovule est transporté en direction de l'utérus par le battement

des cils des cellules épithéliales de la trompe. Comme l'ovule ne peut être fécondé

que pendant quelques heures après l'ovulation, la fécondation doit avoir lieu dans la

partie ampullaire de la trompe.

Représentation schématique de l'ovule après l'ovulation.



Il fait saillie à la surface de l'ovaire qu'il déforme et amincit au

niveau d'une petite plage translucide, le stigma;

Décharge plasmatique de FSH et LH => pic ovulatoire,

l'ovocyte I achève sa maturation



Quelques heures après le pic ovulatoire, une

vasoconstriction localisée au niveau du stigma provoque une

nécrose tissulaire responsable de la rupture du stigma;



Les franges de l'ampoule tubaire sont disposées autour du

stigma de l'ovaire et assurent l'étanchéité avec cet endroit.

L’ovule passe donc avec le liquide folliculaire et les cellules

de la corona radiata dans les trompes.

Le follicule vidé de son ovocyte et du liquide folliculaire se

transforme en follicule déhiscenttransforme en follicule déhiscent



3) Le corps jaune

Résulte de la transformation du follicule déhiscent.

La membrane de Slavjanski disparait, laissant pénétrer les

capillaires des thèques dans la granulosa,

Les cellules folliculeuses augmentent considérablement de

volume, s'enrichissent en lipides et sécrètent un pigment

légèrement jaune, le lipochrome : c'est le phénomène de

lutéinisation;lutéinisation;



Les grandes cellules lutéales ou cellules lutéiniques forment

une couche épaisse et sécrètent la progestérone.

Les cellules de la thèque interne forment des petits cordons

cellulaires bien vascularisés faits de petites cellules lutéales

ou cellules para-lutéiniques sécrétant des œstrogènes.
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Des capillaires accompagnés de fibres conjonctives thècales

traversent la granulosa et s'ouvrent dans l'ancienne cavité

folliculaire � caillot séro-fibrineux : le coagulum central.



Il existe deux types de corps jaunes :

- Le corps jaune progestatif (cyclique), se développe pendant

la 2ème phase du cycle.

En l'absence de fécondation : destruction entre le 24ème et le

28ème jour du cycle � corps fibreux (corpus albicans).

- Le corps jaune gestatif (de grossesse), en cas de- Le corps jaune gestatif (de grossesse), en cas de

fécondation, il persiste pendant le 1er trimestre de la

grossesse : production massive de progestérone nécessaire

au maintien de la grossesse; il est ensuite relayé par le

placenta.





Evolution en fonction de l'âge, du nombre total d'ovogonies, respectivement
d'ovocytes et de follicules dans un seul ovaire.



- à la ménopause :

Epuisement du stock ovocytaire � arrêt des pontes

ovulaires.



La dégénérescence folliculaire :

- Les follicules primordiaux et primaires: ne laisse pas de

trace dans le stroma (autolyse ovocytaire et folliculaire);

- Les follicules préantraux et antraux : dégénérescence

progressive et persistance +/- longue des thèques �

follicules thécogènes : glande interstitielle de l'ovaire �follicules thécogènes : glande interstitielle de l'ovaire �

androgènes ovariens � cicatrisation fibreuse;

Les follicules cavitaires involutifs: (> 1mm) conservation de

l’antrum � follicules kystiques ou hémorragiques �

cicatrisation fibreuse.



III - LE TRACTUS GÉNITAL

1) LES TROMPES DE FALLOPE

A – introduction

Deux formations tubulaires

latérales, de 10 à 12 cm de long,

divisées en quatre segments :divisées en quatre segments :



- le pavillon : forme d'entonnoir, 

mobile et s'ouvre dans la cavité 

abdominale.

Présente des digitations : franges 

qui participent à la captation de 

l'ovule, lors de la pontel'ovule, lors de la ponte

- l'ampoule : les 2/3 de la trompe

- l'isthme : étroit et rectiligne

-la portion interstitielle, très 

courte, dans le corps de l'utérus.

S'ouvre dans la cavité utérine.



B- Structure histologique 

La paroi comprend 4 tuniques : la muqueuse, la musculeuse,

la sous-séreuse et la séreuse.



- muqueuse : épaisse et forme de nombreux replis

longitudinaux (visibles macroscopiquement) au niveau de

l'ampoule,

de plus en plus mince et plane quand on se rapproche de

l'utérus;



Epithélium prismatique simple :

- cellules ciliées, (phase pré ovulatoire)

- cellules glandulaires,

- cellules intercalaires (cellules en voie d'expulsion)

- cellules basales;





chorion : tissu conjonctif lâche très vascularisé, vaisseaux

sanguins et larges fentes lymphatiques

- musculeuse:

Couche interne circulaire, mince au niveau de l'ampoule �

s'épaissit � sphincter au niveau utérin.

Couche externe plexiforme.

-la sous-séreuse :

conjonctivo-élastique, très développée et très vascularisée au

niveau de l'ampoule

- la séreuse : mince revêtue par le mésothélium péritonéal.



C - Histophysiologie 

le pavillon assure la captation de l'ovule;

il entoure l'ovaire par ses nombreuses franges mobiles et

récupère l'ovule pondu.



à ce niveau se réalise la fécondation.

l'ascension des spermatozoïdes : mouvements des

spermatozoïdes + péristaltisme de la paroi tubaire; de plus, le

liquide tubaire assure la survie et l'achèvement de la

capacitation des spermatozoïdes.



Transit tubaire du zygote : péristaltisme, vibration des cils,

sécrétions muqueuses



2) L'UTÉRUS

Le corps utérin est creusé

d'une cavité : la cavité utérine.

sa base, ou fond, est bombée

et reçoit latéralement les

trompes de Fallope droite ettrompes de Fallope droite et

gauche.

le corps utérin communique

par l'isthme avec le col utérin.



Le col comprend deux parties :

l'endocol : la lumière constitue le canal endocervical,

l'exocol : forme une protrusion au fond du vagin.



A - Le corps utérin

structure histologique :

La paroi utérine comprend :

une muqueuseune muqueuse

une musculeuse

une séreuse



- La muqueuse du corps utérin (endomètre) :

épithélium prismatique simple comportant des cellules :

- sécrétantes (glycogène),

- ciliées

- intercalaires

- basales,

chorion cytogène contenant des glandes tubuleuses.





la musculeuse du corps utérin (myomètre):

épaisse et comprend trois plans de fibres musculaires lisses;

les couches interne et externe sont à prédominance

longitudinale et la couche moyenne très vascularisée est

plexiforme.



Histophysiologie de l'endomètre

Avant la puberté et après la ménopause, l'endomètre est

réduit à une couche mince atrophique comportant quelques

glandes dispersés.



Pendant l'activité génitale,

Fluctuations des taux plasmatiques des hormones ovariennes

� variations morphologiques et fonctionnelles cycliques de la

zone fonctionnelle de l'endomètre : cycle endométrial

Ce cycle a pour but de préparer la muqueuse à l'implantation

et au développement de l'embryon;et au développement de l'embryon;

En l'absence de fécondation, la muqueuse utérine très

vascularisée se nécrose => c'est la menstruation.

A partir des "restes" de l'endomètre constituant la zone

profonde, (zone résiduelle) se reconstruit une nouvelle zone

fonctionnelle.



- la phase de desquamation (J1-J4)

dégénérescence du corps jaune � chute des taux

plasmatiques d‘œstrogènes et de progestérone �

vasoconstriction � nécrose => menstruations



la zone résiduelle (0.5mm), persiste avec quelques culs de

sacs glandulaires ouverts dans la cavité utérine et des petits

vaisseaux



la phase de régénération (J5-J8) :

Restauration progressive de la zone fonctionnelle de

l'endomètre => l'épithélium de surface se reforme, les glandes

et les artérioles s'allongent.



De nombreuses mitoses dans l'épithélium de surface.

Les glandes et le chorion signent l'imprégnation

oestrogénique.



la phase de prolifération (J9-J14)



la muqueuse continue sa croissance; les glandes et les

artères s'allongent plus vite que le chorion � légère sinuosité

des glandes et un début de spiralisation des artères en

profondeur; les cellules épithéliales augmentent de hauteur .



la phase de transformation glandulaire : (J15-J21) 
Phase de sécrétion débutante: œstrogènes + progestérone.



- les glandes deviennent plus longues et plus sinueuses

- la spiralisation des artérioles s'accentue; 

- la progestérone � sécrétion de glycogène au pôle 

basal des cellules.

Réceptivité max: fenêtre d’implantation: 21-22J



la phase de sécrétion glandulaire : (J22-J28)



Les glandes deviennent très contournées (en dents de scie)

Le glycogène a gagné le pôle apical.

Les artérioles atteignent leur spiralisation maximale.



B - L’ENDOCOL UTÉRIN

la muqueuse endocervicale :

- épithélium cylindrique simple avec des cellules basales,

des cellules ciliées, des cellules sécrétantes (sécrétion de

mucus)



- chorion contenant des glandes tubulaires ramifiées 

muqueuses, invaginations de l'épithélium de surface 



Histophysiologie des glandes endocervicales:

La glaire cervicale : hydrogel visqueux : eau + glycoprotéines
organisées en microfilaments + glucides (glycogène, glucose) .

Modifications cycliques :

Au moment de l'ovulation, elle est limpide car riche en eau, son pH
est alcalin et le réseau de mailles de glycoprotéines est très large

et étiré longitudinalement ���� favorise la survie des
spermatozoïdes et leur franchissement du col

En dehors de la période ovulatoire, le mucus cervical, plus épais,
forme une barrière contre les agents microbiens.





C – L’EXOCOL UTÉRIN

La muqueuse exocervicale :

Epithélium P.S.N.K, 

cinq couches :

-Couche basale profonde 

- Couche  parabasales.

- Couche de cellules - Couche de cellules 

intermédiaires.

- Couche de cellules 

superficielles basophiles

- Couche de cellules 

superficielles acidophiles.

Un chorion sans glandes.



l'épithélium exocervical subit des variations cycliques hormono-
dépendantes :
1ère phase du cycle : essentiellement des cellules superficielles
basophiles et acidophiles. L'Index acidophilique augmente avec
l'imprégnation oestrogénique ���� maximum au moment de l'ovulation;
2ème phase du cycle : les cellules intermédiaires prédominent et
desquament en amas. On peut voir une flaque glycogénique dans le
cytoplasme.



Frottis cervico-vaginal.



La zone de jonction endocol – exocol est un passage brusque de la 

muqueuse endocervicale à la muqueuse exocervicale.



3) LE VAGIN

conduit musculo-membraneux
de 7 à 9 cm de long.

Doté d'une extrême élasticité
qui permet le passage du
foetus et de ses annexes lors
de l'accouchement et
l'extension de sa paroi
pendant la copulation.



La paroi vaginale comporte trois couches :

-La muqueuse :

- épithélium P.S.N.K.

- chorion papillaire, aglandulaire, riche
en fibres collagènes et élastiques. Laen fibres collagènes et élastiques. La
vascularisation est abondante avec de
nombreux plexus veineux laissant
transsuder un liquide aqueux qui
s'associe à la glaire cervicale pour
lubrifier la paroi vaginale.



- La musculeuse :
Deux plans de fibres musculaires
lisses :

- un plan interne circulaires,
formant un sphincter lisse au
niveau de l'orifice vulvaire

- un plan externe de fibres
longitudinales.longitudinales.

- L'adventice :
Tissu conjonctif fibreux riche en
fibres élastiques, bien vascularisé.



Le contenu vaginal :
-glaire cervicale
- exsudation aqueuse
- cellules vaginales desquamées
- cellules inflammatoires (polynucléaires et histiocytes)
- riche en glycogène
- flore saprophyte : flore lactique ( lactobacilles) qui ont la propriété
de transformer le glycogène en acide lactique responsable de
l'acidité du milieu vaginal.l'acidité du milieu vaginal.


