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APPAREIL GENITAL FEMININ  

Il est comprend  

 les ovaires deux glandes génitales ou gonades : et des conduits musculo-

membraneux  

 les voies génitales qui se subdivisent en trompes de Fallope ou oviductes voie de 

captation des ovocytes et le lieu de la fécondation  

 l'utérus qui réceptionne le zygote  

 le vagin : organe de copulation  

Les tissus sont hormonaux sensibles et vont présenter des modifications durant toute la vie. 

Les ovaires 

Ce sont deux organes symétriques situés dans le petit bassin, reposant dans le plan postérieur 

dans une dépression. Ils apparaissent bosselés, avec une surface irrégulière dont l'aspect varie 

d'un jour à l'autre. Le tissu ovarien stroma est un tissu particulier fait de fibroblastes, 

disposés en faisceaux plexiformes. On y trouve les follicules qui sont le support de la double 

fonction ovarienne : endocrine et gamétogène. 

Activité gamétogène 

On dénombre deux variétés de follicules les 

o les follicules quiescents ou primordiaux  

o les follicules évolutifs  

Follicules Quiescents : sont constitués par trois éléments 

o un ovocyte l'ovocyte est de type I, il comprend n chromosomes, il est bloqué en 

prophase de la meïose  

o des cellules folliculaires fusiformes, sont plaquées contre l'ovocyte. elles sont 

entourées par une membrane basale épaisse : la membrane de Slavjanski qui sépare 

épithélium et stroma conjonctif.  

o un stroma périphérique  

Ces follicules sont présents et au complet dès le 4ème ou 5ème mois de la vie foetale.. Ils 

évolueront pendant l'activité génitale de la femme de la puberté à l'âge de la ménopause. Le 

capital folliculaire des deux ovaires se monte à 400 000 unités qui restent boqués en prophase. 

Il n'y aura qu'une émission d'un ovocyte par cycle en rapport avec l'activité génitale. Un pour 



mille seulement aboutira à une ovulation. Tous les autres subiront la maturation sans aboutir à 

l'ovulation et seront détruits : c'est l'ATRESIE 

Follicules Evolutifs  

Au cours de la maturation des follicules, l'ovocyte augmente de volume, les cellules folliculaires 

se multiplient et disposent en une seule couche dans le follicule primaire, en plusieurs, toutes 

jointives dans le secondaire. Au stade tertiaire il apparaît au sein des cellules folliculaires des 

cavités corps de Call Exner pleines d'un liquide particulier : le liquide folliculaire. Le follicule 

antrique ou cavitaire mesure 12 millimètres. Les corps de CallExner fusionnent en une seule 

cavité qui aboutit à la formation de l' antrum. Le cumulus oophorus ou cumulus proligère est 

constitué par l'ovocyte entouré de sa membrane pellucide, de la corona radiata et de cellules 

granuleuses agglutinées autour de lui. L'ensemble des cellules folliculeuses s'appelle la 

granulosa. 

A partir du stade folliculaire secondaire, le stroma va participer au développement folliculaire. 

contre la membrane de Slavjanski se différencie une couche interne ou thèque interne faite de 

cellules cubiques ou polyédriques mêlées à de nombreux vaisseaux capillaires. Au-delà se trouve 

la thèque externe, faite de cellules fusiformes. 

Cette maturation dure deux à trois mois. donc au même moment on pourra observer de 

nombreux follicules à des stades différents, dont 15 à 20 follicules cavitaires. Un seul se 

transforme en follicule de de Graaf. .Il a une durée de vie de 3 à 4 jours et il inhibe l'évolution 

des autres follicules cavitaires des deux ovaires. Il distend la surface ovarienne en une zone 

particulièrement fine qui s'appelle le stigma (diamétralement opposé au cumulus oophorus).  

Juste avant l'ovulation, il se produit une liquéfaction du liquide folliculaire et une apparition de 

gouttelettes liquidiennes sous la corona radiata, qui aboutit à la déhiscence de cette dernière, 

et de l'ovocyte. Le stigma s'ouvre et l'ovocyte et la corona radiata sont expulsés. L'ovocyte est 

capté par le pavillon tubaire. 

Avant l'expulsion de l'ovocyte, les vaisseaux sanguins pénètrent dans la granulosa en détruisant 

la membrane de Slavjanski, et le corps jaune se constitue, sa durée de vie est d'environ 7 jours. 

Ce corps jaune en l'absence de fécondation subira une autodestruction : la lutéolyse 

Activité hormonale 

 La thèque interne sécrète les œstrogènes. Tous les follicules évolutifs sont 

concernés.  

 Le corps jaune sécrète la progestérone  

C'est l'ensembe des aspects morphologiques et des sécrétions dans un ovaire en 28 jours. Deux 

grandes périodes 

o une phase folliculinique où la thèque interne sécrète les œstrogènes  

o une phase folliculo-lutéinique durant laquelle il y a une sécrétion de folliculine et 

de progestérone  

http://histologie.euro-bioweb.eu.com/pages/cyclovarien.html


La commande supérieure se fait par le complexe hypothalamo-hypophysaire : 

 FSH pour la maturation folliculaire  

 LH pour la sécrétion de progestérone par le corps jaune  

Les trompes 

La trompe de Fallope est essentiellement un tube musculaire bordé par une muqueuse 

spécialisée qui est repliée et ramifiée de façon variable. On distingue trois zones : 

 Le pavillon est constitué d'une bordure de franges.  

 L'ampoule est un segment à fine paroi lieu habituel de la fécondation  

 L'isthme succède à l'ampoule  

 Le segment intra-mural prolonge l'isthme et s'ouvre dans l'utérus  

L'épithélium est un épithélium cylindrique avec des cellules ciliées et sécrétantes et des cellules 

intercalaires. Elles sont hormono sensibles. 

o La hauteur de l'épithélium est maximale au 14ème jour.  

o Le nombre de cellules ciliées est aussi maximal à cette même date  

o Les cellules sécrétantes et intercalaires apparaissent et augmentent après l'ovulation  

L'utérus 

Il se compose de trois parties : le corps utérin qui comprend le  

 myomètre et la cavité utérine, virtuelle, tapissée par l'endomètre, très hormono-

sensible  

 l'isthme  

 le col  

Variations cycliques de l'endomètre 

Menstruations : c'est la destruction des 4/5 superficiels de l'endomètre. le nouveau cycle 

commence dès le premier jour des règles. 

Phase de cicatrisation : à partir des culs-de-sacs glandulaires et du peu de chorion cytogène 

restant, l'endomètre se reconstitue. Les tubes sont d'abord rectilignes, revêtus d'un épithélium 

simple. Sous l'action de la folliculine, on observe de nombreuses mitoses qui aboutissent à une 

augmentation de longueur et de diamètre des tubes. Les cellules du chorion cytogène 

prolifèrent également, ce qui aboutit à une augmentation globale de la muqueuse. 

 Au 14 ème jour, à partir de l'ovulation, sous l'influence de la progestérone, 

apparaît une activité sécrétoire de l'endomètre : les cellules grossissent, les tubes 

s'enroulent, se tortillent. Leur cavité s'élargit et il se crée des épines 

conjonctives. Dans les cellules des tubes, apparaît une vacuole glycogénique infra-

nucléaire.  



 A partir du 20 ème jour, ce produit de sécrétion passe de part et d'autre du noyau, 

en se dirigeant vers la région apicale de la cellule : noyau en position moyenne.  

 au 21 ème jour du cycle, le glycogène est à son maximum d'abondance  

 Au 25 ème jour du cycle, le produit de sécrétion est apical, le noyau est basal. A la 

sécrétion de glycogène s'ajoute une sécrétion mucoïde.  

 Dans le même temps, dans le chorion cytogène, se développent des artères 

particulières : les artères spiralées.  

 Au 28 ème jour : chute des taux d'estrogène et de progestérone. L'œdème du 

chorion cytogène est résorbé par les artérioles spiralées qui de ce fait, se tassent 

comme des ressorts. Il s'ensuit une nécrose ischémique des 4/5 superficiels de la 

muqueuse et une nécrose des parois vasculaires elles-mêmes, qui sont le 

substratum du phénomène hémorragique de la menstruation.  

 l'isthme utérin : il est revêtu par une muqueuse moins hormono-sensible.  

Le col utérin comprend deux parties : 

 l'exocol, tapissé par un épithélium malpighien non kératinisé  

 l'endocol tapissé par un épithélium cylindrique simple muco-sécrétant,  
  

 Le Vagin 

C'est un récepteur hormonal très fidèle. il est tapissé par un épithélium malpighien non 

kératinisé. Au cours du cycle, il existe des rapports de force entre les cellules superficielles et 

intermédiaires. 

Conditions de prélèvement 

Elles sont très importantes : 

Il faut prélever les cellules encore en place au niveau de l'épithélium, et non pas les cellules 

desquamées depuis plus ou moins longtemps, notamment dans le cul-de-sac postérieur, étant 

donné qu'il existe un gradient de sensibilité selon les différences zones vaginales.  

Le prélèvement doit toujours être fait au même niveau qui est le tiers postérieur du cul-de-sac 

latéral. 

 Le prélèvement ne doit pas être fait trop haut situé à cause des phénomènes 

inflammatoires souvent présents dans la région cervicale  

 Le prélèvement ne doit pas être fait trop bas car la sensibilité est moindre  

On effectue un grattage avec le bout large de la spatule, un étalement d'un seul trait, et une 

fixation immédiate. 

Les trois types cellulaires 

 les cellules basales : on en distingue deux types  

http://histologie.euro-bioweb.eu.com/pages/schemprelev.html
http://histologie.euro-bioweb.eu.com/pages/schemprelev.html
http://histologie.euro-bioweb.eu.com/pages/typescell.html


 les basales à gros noyau (BGN -2) de 15 à 20 microns de diamètre et le noyau 

9 à 10 microns  

 les basales à petit noyau (BPN- 1 ) de 25 à 30 microns de diamètre et le 

noyau 8 microns  

Il n'existe jamais de cellules basales sur les frottis vaginaux des femmes en activité génitale, sauf 

s'il existe un contexte inflammatoire particulièrement important. 

http://histologie.euro-bioweb.eu.com/pages/typescell.html

