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M O D U L E : HISTOLOGIE

L'APPAREIL GENITAL FEMININ

» GENERALITES:
L'appareil génital féminin regroupe l'ensemble des organes qui participent à la fonction de
reproduction chez la femme.
Il ne devient pleinement fonctionnel qu'au moment de la puberté.
H comprend :
- L e s gonades (glandes génitales) : ce sont les ovaires
• L e s voies génitales :
- Les deux trompes de Fallope
- L'utérus
- Le vagin.
• L e s organes génitaux externes avec leurs glandes annexes (glandes de Bartholin et de
Skene)
Les fonctions de l'appareil génital féminin sont comparables à celles de l'appareil masculin en ce
qui concerne:
-Production et maturation des gamètes (ovocytes) dans les gonades (ovaires).
-Transport des gamètes dans les conduits génitaux (trompes utérines).
-Production et remaniements des hormones sexuelles dans les ovaires.
-Tumescence des organes génitaux au cours de l'excitation sexuelle et orgasme.
Elles en diffèrent en ce qui concerne:
-Le transport des spermatozoïdes du fond du vagin jusqu'aux trompes utérines où a lieu la
fécondation.
-Le transport de l'œuf fécondé jusqu'à la cavité utérine.
-L'implantation de l'œuf fécondé dans la paroi de l'utérus suivie de son développement pendant
neuf mois.
-L'accouchement.

H) L E S OVAIRES:
L'ovaire a une double fonction :
Fonction exocrine : Formation et libération des gamètes femelles.
Fonction endocrine : Production d'hormones sexuelles.
Ces deux fonctions sont liées à la même unité morphologique : le follicule ovarien.
A) A R C H I T E C T U R E G E N E R A L E :
Les deux ovaires sont des organes ovoïdes, situés dans la cavité pelvienne.
Ils mesurent 4 cm de longueur et 2 cm de largeur
L'étude microscopique de l'ovaire permet de distinguer deux régions, de la périphérie vers le centre
: la corticale et la médullaire.
I ) La corticale
De consistance ferme, elle mesure 2 à 10 mm d'épaisseur. C'est la couche la plus importante du
point de vue fonctionnel.
La corticale est limitée extérieurement par un épithélium cubique simple, l'épithélium ovarique.
î

Sous i'épithélium, il existe une fine zone de tissu conjonctif, pauvre en cellules Talbuginée
ovarienne".
Le reste de la corticale est constitué d'un stroma conjonctif renfermant les follicules ovariens à
différents stades de leur croissance, et les structures dérivées (follicules atrétiques, corps jaunes et
corpus albicans).
Le stroma conjonctif est dense, très riche en cellules (fibroblastes et myofibroblastes).
2) L a médullaire
Elle est réduite, bien vascularisée, rouge, molle. Elle comprend :
o De gros vaisseaux sanguins,
o Des rameaux nerveux et quelques cellules nerveuses,
o Des reliquats embryonnaires.

8) L E S F O L L I C U L E S OVARIENS:
H L e s follicules ovariens évolutifs:
a) Déroulement de i'ovogenése:
L'ovogenèse comprend les phases de multiplication, d'accroissement et de maturation.
La phase de multiplication se déroule exclusivement pendant la vie fœtale, du 3 au 7 mois, dans
la zone corticale de l'ovaire fœtal. Les ovogonies, diploïdes, se multiplient par mitoses successives.
Il se forme environ 7.10 ovocytes primaires qui débutent la méiose et s'arrête à la prophase de la
1ère division. Chacun s'entoure d'une couche de cellules folliculeuses pour former un follicule
ovarien primordial (le stock des follicules primordiaux est fixé dès la fin du 7° mois de la vie intrautérine).
La phase d'accroissement (évolution du follicule primordial) concerne les follicules qui s'engagent
avant la puberté (la très faible quantité d'hormones sexuelles ne permet pas l'évolution complète du
follicule) et les follicules évoluant durant la vie génitale active.
Pour la plupart des follicules, l'évolution s'arrête plus ou moins tôt (avant le stade de follicule
mature) par un mécanisme appelé l'atrésie folliculaire.
Elle entraîne une diminution rapide du nombre des follicules :
7 1 0 à 7 mois du développement -> 1 10 à la naissance -> 350 000 à la puberté -> 8 000 à 45
ans.
L'évolution complète des follicules ne pourra se faire que pendant la vie génitale active. Durant
cette période, environ 450 follicules aboutissent à la libération d'un gamète mature.
e

e

s

6

8

Les différents stades du follicule sont définis par leurs aspects morphologiques :
Follicule primordial -> Follicule primaire
Follicule secondaire
Follicule tertiaire -> Follicule de
De Graaf.
b) L e follicule primordial : sphère de 50 um de diamètre qui comprend du centre
vers la périphérie :
Un ovocyte primaire ou ovocyte de premier ordre : cellule ronde de 20 à 30um de diamètre.
Une couche de cellules folliculeuses aplaties.
Une membrane basale mince, la membrane de Slavjanski.

-

-

c) L e follicule primaire : Son diamètre passe de 50 à 80um.
L'ovocyte I toujours bloqué en prophase I. Sa taille augmente et atteint 50 um. La membrane
plasmique émet des microvilfosités entre lesquelles des glycoprotéines vont constituer la
membrane pellucide.
Les cellules folliculeuses deviennent cubiques et sont disposées en une seule couche.
La membrane de Slavjanski est un peu plus apparente.
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d) Le follicule secondaire (ou prè-antrai o u follicule plein) : Son diamètre passe
de 80 à 200 u m .
L'ovocyte ! continue à croître (et atteint 80 um).Les synthèses sont actives.
La membrane pellucide devient visible en microscopie photonique. Eile est composée de
glycoprotétnes dont l'origine est essentiellement ovocytaire (mais les cellules folliculeuses en
fabriquent une partie).
Les cellules folliculeuses se multiplient et se disposent en une vingtaine de couches autour de
l'ovocyte. Elles constituent la granulosa. Elles sont reliées entre elles par des jonctions
communicantes. La couche la plus interne, régulièrement disposée autour de la pellucide, se
nomme la Corona radiata.
- La membrane de Slavjanski
La thèque interne se forme autour de la membrane basale par différenciation du stroma cortical.
Les cellules, initialement fusiformes, deviennent cubiques. Elles vont progressivement prendre
les caractères des cellules élaborant des hormones stéroïdes. Elle comprend plusieurs couches
cellulaires e t est richement vascuiarisée.
A la fin du s t a d e de follicule plein, il apparaît, au sein de la granulosa, de petites formations en
rosettes, les "corps de Call et Exner". A leur niveau, les cellules folliculeuses entourent de petites
cavités liquidiennes dont la confluence va constituer Fantrum.
e) Le follicule tertiaire (ou cavitaire ou antral) : Le diamètre atteind 10 à 15 mm
Il se définit par l'apparition d'une cavité unique creusée dans l'épaisseur de la granulosa, l'antrum
il se forme par confluence de petites cavités au sein de la granulosa et renferme un liquide appelé
" L i q u o r folliculi" produit par les cellules de fa granulosa.
L'ovocyte toujours bloqué en prophase I et atteint 100 pm de diamètre. Il accumule de très
nombreux A R N m qui serviront pour les synthèses protéiques après la fécondation
- La membrane pellucide atteint 15 um d'épaisseur.
La granulosa La multiplication cellulaire continue pour former plusieurs millions de cellules.
Les cellules, fortement stimulées par la FSH, deviennent hormonogènes. La production
d'estradiol (E ) se fait par transformation des androgènes produits par la thèque interne.
L'antrum s e développe par accumulation de la liquor folliculi. C'est un liquide riche en acide
hyaluronique et en estradiol.
A u cours d u développement de l'antrum, l'ovocyte est refoulé sur le côté du follicule. Il reste
entouré d ' u n amas de cellules folliculeuses constituant le Cumulus oophorus (ou Cumulus
proliger).
La membrane de Slavjanski.
La thèque interne (cellulaire) bien vascuiarisée, elle produit des androgènes. L'activité de
synthèse d e la thèque interne est stimulée par LH.
La thèque externe (fibreuse) se constitue autour de la précédente. C'est du tissu conjonctif
fibreux qui s e condense autour de la thèque interne. Ses limites avec la thèque interne sont mai
définies. E l l e n'a pas d'activité hormonogène.
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f) Le follicule mûr (follicule de De Graaf) Son diamètre est de 18 ou même 20 mm.
Il bombe à la surface de l'ovaire et le conjonctif entre le follicule et l'épithélium ovarique
devient très réduit.
L'ovocyte a un diamètre de 120 à 150 um.
La première division méiotique (la division réductionnelle) s'achève et donne naissance à 2
cellules filles de valeur très inégale :
*Un ovocyte secondaire qui a conservé la quasi-totalité du cytoplasme
*Le premier globule polaire : cellule de petite taille (4 à 5 um) dont le génome est équivalent
à celui de l'ovocyte II, mais dont le cytoplasme est extrêmement réduit.
La deuxième division méiotique (la division équationnelle) commence aussitôt, mais s'arrête en
métaphase. C'est au stade d'ovocyte 11 en métaphase que le gamète peut être fécondé.
La zone pellucide augmente légèrement d'épaisseur.
Le Cumulus oophorus bombe dans l'antrum et entoure la pellucide. Les cellules de la corona
radiata restent plus petites et cohésives.
Les cellules du cumulus sécrètent de l'acide hyaluronique, se dissocient et finissent par se
détacher d u reste de la granulosa.
L'antrum S o n volume augmente rapidement. Il atteint 3 à 5 ml
3
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La granulosa Le pic de LH oriente les synthèses hormonales vers la production de
progestérone. C'est le début de la lutétnisation qui se précise lors de. la formation du corps
jaune.
A ce moment, il y a près de 50.10 cellules folliculeuses. Elles sont disposées en quelques
couches à la face interne de la basale.
La membrane de Slavjanski est toujours présente. Elle s'oppose à la pénétration de vaisseaux.
La thèque interne De même que pour la granulosa, la synthèse hormonale se modifie sous
l'effet de la LH et s'oriente vers la production de progestérone. Après l'ovulation, ces éléments
participeront à la constitution du corps jaune.
La thèque externe se densifie par compression des structures conjonctives du fait de
l'augmentation rapide du volume folliculaire.
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2) l'involution des follicules ovariens:
L'évolution de la plupart des follicules s'interrompt avant le stade de follicule mature.
C'est l'atrésie folliculaire. Le follicule devient un follicule involutif. Sa destinée sera variable en
fonction du stade atteint.
Ce phénomène s'observe dès l'apparition des follicules au cours de la vie foetale jusqu'à
épuisement du stock de follicules a la ménopause.
Il y a environ 350 cycles menstruels durant la période génitale active d'une femme, avec libération
du même nombre d'ovocytes matures. Ainsi l'atrésie folliculaire concerne près de 99,9 % des
300 000 follicules présents à la puberté.
Elle est particulièrement prononcée juste après la naissance (au moment où l'imprégnation
hormonale maternelle s'arrête), pendant la puberté et au cours de la gestation.
a) Aspects morphologiques:
L'atrésie folliculaire se caractérise par :
- La mort ovocytaire initiale.
- L'altération secondaire des cellules folliculeuses.
L'accumulation de lipides dans les cellules de la thèque interne.
Le reliquat du follicule finit par se confondre avec le stroma ovarien.
b) Variétés de follicules involutifs:
• L e s follicules dégénératifs:
C'est la forme dévolution des follicules jeunes (dépourvus de thèque). La lyse de l'ovocyte,
puis de la granulosa, aboutit à la disparition complète de la structure.
• L e s follicules hémorragiques:
C'est une des formes d'involution des petits follicules cavitaires. Une hémorragie remplit la
cavité antrale, l'ovocyte dégénère, puis la paroi folliculaire. Des cellules phagocytaires
résorbent lentement cette structure. Elles renferment des pigments hématiques d'où le nom
de "Corpora nigra".
•
L e s follicules kystiques:
C'est une forme d'involution des follicules cavitaires moyens ou gros. L'ovocyte, la granulosa
et la thèque interne dégénèrent rapidement.
La cavité folliculaire persiste, entourée par la thèque externe qui s'épaissit. La rupture de la
paroi, qui peut être douloureuse, laisse s'écouler la liquor folliculi. Il ne reste alors qu'un corps
fibro-hyalin.
• L e s follicules thécogènes:
Ils résultent de l'atrésie des follicules de plus de 2 mm de diamètre. Leur thèque interne
persiste et est à l'origine de la glande thécale. Elle se confond avec le tissu interstitiel de
l'ovaire (d'où le terme de glande théco-interstitielle).
La glande théco-interstitielle produit principalement des estrogènes, mais aussi des
androgènes.
Les follicules thécogènes comprennent :
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Ils concernent des follicules cavitaires moyens et sont à l'origine de la plus grande partie de la
glande théco-interstitielle. Le follicule flétrit, l'ovocyte et la granulosa disparaissent. La thèque
interne reste fonctionnelle et persiste longtemps.
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> Le-s follicules plissés:
Ce sont les follicules mûrs rompus n'ayant pas subi la transformation en corps jaune. La
cavité folliculaire disparaît, mais la granulosa et les thèques persistent. Elles peuvent
s'hypertrophier temporairement (follicules plissés hypertrophique?).
C) L'OVULATION:
La libération du gamète femelle est l'ovulation.
Elle survient au milieu du cycle féminin (pour un cycle normal de 28 jours), 36 h après le début de
la montée de LH.
L'ensemble du cumulus se détache du reste de la granulosa (sous l'action d'enzymes
protéolytiques).
Sous la pression du follicule mûr, la partie superficielle de l'ovaire subit une ischémie (devient une
région de moindre résistance).
Dès l'ouverture, du fait de la tension du follicule et de fa contraction de cellules musculaires lisses
de l'ovaire, le contenu de l'antrum s'écoule brutalement à l'extérieur, dans la cavité péritonéale.
L'ovocyte II et ses enveloppes est entraîné. Il est récupéré par le pavillon de la trompe, qui recouvre
l'ovaire à cette période.
La fécondation aura lieu dans la trompe (la deuxième division méiotique s'achève par l'émission du
deuxième globule polaire puis le zygote se segmente en gagnant l'utérus). Si elle ne survient pas,
l'ovocyte dégénère au bout de 24 h. environ.
-

LE GAMETE FEMELLE: (L'OVOCYTE II)

C'est une cellule sphérique de 150 um de diamètre, relativement inerte, sans activité de synthèse.
Sa membrane plasmique est hérissée de microvillosités. La membrane possède des récepteurs
pour les spermatozoïdes.
Les enveloppes de l'ovocyte : de l'ovocyte vers la périphérie, on distingue :
L'espace périv'rtellin : espace clair très réduit, sauf dans la région du 1 globule polaire.
La zone pellucide : couche de 15 à 20 um d'épaisseur, constituée de glycoprotéines.
Les cellules périovocytaires: Contre la face externe de la pellucide, une couche de cellules
jointives forme la Corona radiata. Autour, se trouvent des cellules du Cumulus.
e r

D) LE CORPS JAUNE:
Aussitôt après l'ovulation, le follicule se transforme en une glande endocrine temporaire, le corps
jaune. Il se plisse du fait de l'affaissement. La masse cellulaire est pénétrée par des vaisseaux. Les
cellules de la granulosa et de la thèque interne modifient leurs synthèses hormonales et deviennent
des cellules lutéales, élaborant de la progestérone. Cette lutéinisation des éléments est
commandée par le pic de L.H. qui précède l'ovulation.
La durée et le devenir du corps jaune sont conditionnés par l'existence ou non d'une grossesse.
-

En absence de grossesse on parle de corps jaune progestatif (dure jusqu'au 2T jour ± 2
jours).
I! produit principalement la progestérone et des estrogènes.A la fin du cycle, la production
hormonale chute brutalement, ce qui déclenche la menstruation. Le corps jaune entame alors la
phase de lutéolyse qui aboutit à la disparition de la structure.
S'il y a grossesse, ce corps jaune devient un corps jaune gestatîf (persiste au delà du 2 7 jour
et continue à se développer). L'œuf fécondé commence son implantation au 21° jour du cycle. A ce
moment, les gonadotrophines chorioniques (hCG) produites par le trophoblaste peuvent passer
dans la circulation maternelle. L'hCG s'oppose à la lutéolyse. Il produit de grandes quantités de
progestérone. Il produit de plus des estrogènes. L'activité du corps jaune gestat'rf diminue à partir
e
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la fin de la gestation.
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EJ REGULATIONS HORMONALES:
Dans l'organisme féminin, il existe plusieurs niveaux d'activité qui interfèrent :
Un niveau hypothalamo-hypohysaire, responsable du cycle.
Un niveau ovarien comprenant 2 phénomènes cycliques coordonnés *.
- Le cycle de maturation folliculaire
- Le cycle hormonal, de 28 jours.
Un niveau périphérique, commandé par les hormones ovariennes qui concerne les organes
génitaux périphériques mais aussi l'ensemble de l'organisme.
Les hormones produites aux 2 premiers niveaux interfèrent (synergies ou inhibition) et participent à
des boucles de régulation complexes.
1) L e niveau hvpothalamo-hypophvsaire:
C'est le régulateur initial : L'ablation de l'hypophyse entraîne un arrêt du cycle, une atrophie des
ovaires et un arrêt de la gamétogenèse.
Un seul médiateur hypothalamique, GnRH, contrôle l'activité gonadotrope de l'hypophyse.
La libération continue ou plus ou moins irrégulière de GnRH (12 premiers jours du cycle
menstruel) stimule la production de FSH.
Au 13" jour du cycle, la libération de GnRH devient pulsatile (effet inducteur de l'augmentation
d'E au 12 jour). La production des cellules gonadotropes est alors orientée principalement vers
la production de LH.
FSH et LH agissent en synergie :
FSH assure la croissance du follicule en présence d'une petite quantité de LH
LH provoque fa ponte ovulaire en présence d'un peu de FSH
LH est seule responsable du maintien du corps jaune.
2
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2) Le niveau ovarien:
La thèque interne produit des androgènes et un peu d'estradioi.
La granulosa ne peut produire d'androgène, mais transforme ces androgènes en estradioJ
durant la phase folliculaire du cycle et élabore fa progestérone durant fa phase iutéafe du cycle.

3) Au niveau périphérique:
Schématiquement :
Les estrogènes: ont un rôle trophique sur le tractus génital et sur de nombreux tissus, dont le
tissu osseux.
La progestérone : prépare le tractus génital à la gestation. Elle agit sur les trompes et l'utérus
(préparation de la muqueuse et diminution de la contractibilité utérine).
Au niveau général, elle est hyperthermiante d'où la montée de la température corporelle au
moment de l'ovulation, qui se maintient à 37°2 pendant la phase lutéale du cycle et durant la
grossesse.

H» L E S V O I E S G E N I T A L E S :
Ce sont les organes creux qui interviennent dans le transport des gamètes, qui permettent leur
rencontre et qui assurent la gestation.
L'activité des voies génitales est soumise à une régulation hormonale et se modifie au cours du
cycle menstruel.
A. L E S T R O M P E S D E F A L L O P E :
Ce sont des conduits pairs de 10 à 12 cm de long.
Les trompes sont revêtues de péritoine et maintenues à la paroi postérieure par le mésosalpinx,
sauf au niveau de leur segment externe, iibre.
Leur diamètre diminue de l'extrémité ovarienne à l'extrémité utérine.
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O n distingue successivement :
Le pavillon, ou infundibulum, mesure 2 à 3 cm. i! s'ouvre dans ia cavité péritonéale par i'Ostium
abdominale. Son extrémité distaie, entourée de franges, s'évase à proximité de l'ovaire.
L'ampoule, de 7 à 8 cm de iongueur, est pius large.
L'isthme, de 2 à 3 cm de long est étroit.
La région interstitielle, de quelques mm de long, correspond à ia traversée de ia paroi utérine.
Les trompes débouchent dans l'utérus par I'Ostium uterinum.
1} Structure histologlgue: La paroi tubaire comprend 3 pians concentriques :
a. La muqueuse:
Elle présente des replis :
Au niveau du paviilon, ces repiis forment ies franges qui s'étendent jusqu'à ia surface de
l'ovaire.
Dans l'ampoule, ia muqueuse est très festonnée et découpée, avec des repiis de 1 , 2 et 3
ordre : c'est la dentelle tubaire
Dans l'isthme la muqueuse diminue d'épaisseur au fur et à mesure que l'on s'approche de
l'utérus.
L'épfthétium:
Il est prismatique simple, formé de 3 types cellulaires :
Des cellules ciliées: Ce sont ies pius nombreuses.
Des cellules sécrétoires à pôle apical bombé, portant des microvillosiîés.
Des celiuies basaies, peu nombreuses, qui pourraient correspondre soit à des cefiuies de
remplacement.
L'épithélium renferme du giycogène et élabore le liquide tubaire.
Le c h o r i o n :
ii constitue l'axe des franges. C'est du tissu ccnjcnctif lâche, riche en fentes lymphatiques.
er
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b. La musçujeuse:
Très mince au niveau du paviilon (et même absente dans la plupart des franges), elle augmente
d'épaisseur au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'utérus.
Elle est formée de cellules musculaires lisses, classiquement réparties en 2 couches :
Couche circulaire interne
Couche externe longitudinale ou plexiforme.
Dans le quart interne de l'isthme, il existe en plus des fibres longitudinales internes, en dedans de
la couche circulaire.
c. La séreuse:
C'est une couche conjoncîivo-élastique très vascularisée.
Elle est recouverte par ie mésothélium péritonéal et se continue par le conjonctif du mésosalpinx.

Les trompes ont des fonctions complexes. C'est !e lieu où se rencontre les gamètes (après capture
de i'ovocyte expulsé lors de la rupture folliculaire, et migration et survie des spermatozoïdes) et où
s'effectue la fécondation (dans l'ampoule tubaire). Après cela elles assurent la survie et la migration
du zygote vers la cavité utérine où se fera l'implantation.
B. L'UTERUS:
C'est un organe impair médian. Il est ie siège du développement de l'œuf et intervient dans
l'accouchement.
ii mesure 6 à 8 cm de long et environ 4 cm de large.
Ii comprend 3 régions :
Le corps utérin, triangulaire. Dans ses angles se jettent ies trompes.
L'isthme, court segment cylindrique, prolonge Se corps vers le bas.
Le col, termine l'utérus à !a suite de l'isthme. I! dépasse à l'intérieur du vagin et est entouré par
les culs de sacs vaginaux.
7

1} Structure h i s t o l o g i e :
La paroi utérine est d'épaisseur irrégulière, constituée de 3 pians :
La muqueuse ou endomètre.
Une muscuieuse ou myomètre.
À l'extérieur, une séreuse ou adventice suivant ies endroits.
a. La muqueuse o u endomètre:
C'est Ja tunique interne de l'utérus. !! s'agit d'un véritable récepteur hormonal qui, durant la période
de vie génitale active, subit d'importantes variations cycliques pour créer, à chaque cycle, ies
conditions de l'implantation de i'oeuî. Au cours de ia grossesse, ia muqueuse assure la nutrition de
i'oeuf.
• L'endomètre au nâveau d u corps et de l'isthme:
L'endomètre est mou, friable, perforé en surface par les orifices des glandes utérines. Son
épaisseur est variable au cours du cycle menstruel et est moins importante au niveau de l'isthme.
La muqueuse est constituée d'un épithélium et d'un chorlon.
•
L'épithélium:
H e s i prismatique simple avec 2 types de ceiluies :
*- Cellules ciliées volumineuses, claires.
- Ceiluies secretrices, plus étroites, foncées, portant des microviilosités
apicaies.
L'épithélium s'invagine pour recouvrir des cryptes profondes, contournées dans leur partie
profonde. Souvent appelées glandes utérines. Elles sont peu développées au niveau de l'isthme.
•
Le chorion:
C'est un tissu conjonctif riche en vaisseaux sanguins et lymphatiques, à prédominance de ceiluies
conjonctives, d'où le nom de chorion cytogène. Il renferme les glandes utérines,
lî est riche en fibres de réticuiine et renferme des lymphocytes, des mastocytes et des
macrophages.
Au cours de la grossesse, ies ceiSules conjonctives accumulent des lipides et deviennent les
ceiluies déciduales.
• La muqueuse d u c o i utérin:
Au niveau du canal endocervical, la muqueuse est piissée, irréguiière.
Elle forme de nombreuses cryptes ramifiées (appelées glandes endocervicales), bordées par un
épithélium cylindrique simple associant des cellules mucipares et des cellules ciliées. L'épithéiium
élabore la glaire cervicale, indispensable à la progression et à ia capacitation des spermatozoïdes.
Au niveau de i'exocoi, qui dépasse dans la cavité vaginale , l'épithélium cylindrique simple se
poursuit sans transition par un épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé, similaire à celui du
vagin.
Le chorion esi riche en fibres élastiques.
b. La muscuieuse o u myomètre:
Le myomètre est une tunique très vascularisée, constituée de fibres musculaires lisses à
disposition complexe. Schématiquement, elle présente 3 couches :
Circulaire interne, mince.
Plexlforme moyenne.
Longitudinale externe.
Au niveau du col, il y a une seule couche annulaire épaisse. Elle forme un sphincter qui maintient ie
coi fermé pendant ia grossesse (son insuffisance peut provoquer des fausses couches).
Les cellules musculaires lisses du myomètre conservent ia propriété de se muiiipiier. Ceci explique
l'importante augmentation du muscle utérin au cours de la grossesse (x 30).
c. L'adventice o u séreuse:
C'est un plan conjoncîivo-éiastique.
Au niveau du fond utérin et du tiers supérieur du corps, ii s'agit d'une séreuse recouverte par le
mésothélium péritoneai.
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2) Variations fonctionnelles de- l'utérus:
L'endomètre subit des variations cycliques qui prédominent au niveau du fond et du corps de
l'organe.
» La phase de réparation (3e et 4 j ) :
Au cours de ia menstruation, les 3/4 de Fendomètre sont tombé.
Le 1/4 profond reste en place. I! constitue la couche résiduelle.
La muqueuse est bordée par un épithélium cubique bas qui se reconstitue. Le chorion est riche en
ceiiuies conjonctives Les cryptes sont rudimentaires.
e

• La phase prolifératlve o u phase foSiieuSaire (5 à 14 j ) :
Sous l'effet de la stimulation cestrogénique, l'endomètre reconstitue une couche fonctionneîie.
Dans les premiers jours (phase proiiférative débutante), l'endomètre est mince, les cryptes sont
courtes et les cellules épithéiiales sont cubiques.
Toutes ies structures se développent. La prolifération ceiiuiaire intéresse ies ceiluies conjonctives
du chorion (chorion cytogène) et l'épithélium : ies mitoses sont nombreuses.
Progressivement l'épithélium devient prismatique, ie chorion augmente d'épaisseur et les artères
s'y développent.
A l'approche de l'ovulation (phase proiîférative avancée), les cellules épithéiiales sont
prismatiques.
Les ceiluies épithéiiales présentent de volumineuses mitochondries et accumulent du glycogène à
la partie basale.
Au 14 jour, les glandes cervicales sont très actives et produisent la glaire cervicale, nécessaire à la
progression des spermatozoïdes. Cette glaire est abondante, riche en mucopoîysaccharides et
fiiante.
e

» La phase de transformation glandulaire o u sécrétoire débutante {15 à 20 j}:
La muqueuse atteint sa hauteur définitive.
Les glandes commencent à prendre un aspect sinueux.
Les cellules épithéiiales ont un noyau médian et des inclusions claires basaies. Elles sont riches en
giycogène.
* La phase sécrétoire active (20 à 27 j):
La muqueuse entre dans la phase de sécrétion sous l'effet de la progestérone.
Au niveau de l'épithélium, les noyaux retournent en situation basale, tandis que le pôie apicai, clair,
renferme des vacuoles de sécrétion.
Les cellules sécrètent par mécanisme apocrine ou mérocrine du glycogène et des protéines.
Les glandes prennent un aspect en dents de scie.
Le chorion devient oedématié dès le 2 1 " jour. Les ceiluies conjonctives, iniiiaiement fusiformes,
s'arrondissent progressivement (ceiluies pseudo-déciduates). Le chorion est ie siège d'une
congestion intense et les artères deviennent spiraiées (leur longueur est multipliée par 10).
v

« La phase menstruelle (1er au 4e j):
Elle survient quand ia stimulation hormonale ovarienne cesse par arrêt de l'activité du corps jaune.
Les artères se contractent, entraînant des phénomènes de nécrose ischémique au sein de
l'endomètre.

C. LE VAG1M:
C'est un conduit musculo-membraneux qui s'insère sur le pourtour du coi utérin, déterminant les
culs de sac vaginaux.
1} structure histoioqique:
La oaroi du vagin est constituée de 3 pians :
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a. La muqueuse:
Elle est épaisse de 1 à 1,5 mm.
L'épithélium: est malplghien non kératinisé.
ii présente ia particularité d'être hormono-sensibie.
il recouvre l'ensemble du vagin et s'étend également sur la face externe du coi utérin jusqu'à la
zone de jonction.
A ce niveau ii y a transition brusque entre l'épithélium malpighien vaginal et l'épithélium cylindrique
endocervical.
Le chorion: est pauvre en cellules conjonctives, mais riche en éléments lymphoïdes et en
fibres élastiques.
b. La muscuieuse:
Eiie est constituée de cellules musculaires iisses organisées en 2 plans :
Un pian circulaire interne.
Un pian longitudinal externe, plus épais.
Dans la partie basse, il existe en plus des éléments musculaires striés dépendant de I;
musculature périnéale.
c. L'adventice:
Epaisse et dense, elle est formée de puissants faisceaux collagènes et élastiques et renferme des
lobules adipeux.
iV. LES ORGANES GENITAUX EXTERNES:
lis sont constitués par le vestibule (espace compris entre les petites lèvres), ies petites lèvres, ies
grandes lèvres et le clitoris (organe érectile).
ils sont riches en terminaisons nerveuses sensorielles.
Des glandes associées sont ies glandes de Barthoiin (leurs canaux excréteurs s'ouvrent de part et
d'autre de l'orifice vaginal) et de Skene (disséminées autour de l'urètre et du clitoris).
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