TROMPEbE FALLOPE
Elle est appeler trompe uférine ou eyidr:cle,latrompe est le site de
fécondationet de ciivagedu zygoG.
==È--

I - ANATÛMIE
Les trompes sont des conduits rnusculo-membraneux,elles mesurent 12
cm de long.
On distingueplusieursrégions :
o la portion i"J_"tq!lli"-*"11*
: partie de la trompequi traversel'rpaisseur

d" l:tégts, elle mesureenvironLruglong.

o I'isthme tubaire : il rnesure3_ctl1de long et s'insère sur la partie la

piUspqfiphériquede la paroi de I'urérus
o I'ampouletubaire: elle rnèsuqg*Z
Cmde long et se terminepar le
pavillon qui mesure 1 à 2 cm et est trrérisséde

tubaire. Le

pavîIïônsedép1ac*
pffiîupter l'ovuGl*"

II - STRUCTURAHISTOLÛGIQIIE
Sur des coupestransversaleg,
on observeeJes
structurestrès differentes.

A - TUNIQLTESS
De dedansen dehors,0n observe:

lu *Uzuglçç_lubau*

ia ryiJgçrrlsuse
traséreusepérito-néale
l,a lumière :
au niveau de f isthme,elle estpetite à bordsréguliers
au niveau de l'ampoule, la innqueuse-est@is{e
en digitations
qui constitttentlâf;_fi:angegttibaires(épithéliums,n embranàbesale
. T . . %

Lâ-lurrr'È;'eest excessivement
réduite.elle est encunrbrTée
par ies

franger-lubaires.On riécritdes offires de.{1vislons/j g.sqg_l.ap
Ëu*}

L'ampoule est fi:rmée pai. :
unc filur{ueuscdifff rc:nte
iJlle tnuscuie,useest constituéed'une couche circutraireinteme et
d'unc.cr:trche,*ggjlp1lgle exreme
. une s*retise

B-CYTOLOGIE
DEL'EPITFIELIUIVI
TI..,BAIRE
On distinguetroistypescellulaires
:
-descellufes
ciliées
-descellules
glandulaires

-descellules
beletes"
-desceIIulesir1legçgleUes
-lescellules
glandulaires
présentent
desgranulations
sécrétoires

cytopIasmiques, des ryiçrod s_1!gli
g_l_s
ons(v1q
gg_\nE) et de-pqtLlllg pIis
t
au p-ole
qp-!cal.
-lesceflufesglandulaires
sontstimu!és
parlesoestrogérJes,fournissent
lesnutrimentsà 1'ovuleau courOesa--g11g1fjgp.
-lescellulesintercalaires
représentent
la formed,g.[nmmfions
defin
qgr_iedes_eellules
eiliées,et glandr.rlaires.
-lescellules
ciliées
s'hypertrophient
parallèlement
à lAprpe1e$ionde
l@,et
ciela production
d'æstrgg-È_ne.
Lesæstrogènes
aTgnngltentlely[!me desbatternents
descils.
ilr.FoNcTtONS
Lacaptation
de l'æufestpermiseparla msbilitédu pavjllon
Lastructure
de l'ampoule
permetl,aspiration
de-[guf,et du liquide
follizutaire
ainsique lessé1psj_tés
pe1ffi]les.la dispositionen
frangesa-ugmenrenr
la
entrela çnuggeuse
â-*tqdaceglÉcbpnee
et ta
funlÈre.
Lescellutes
glanduraires
absorbent
p-érmu,qui rejoignent
rç.g
res
vai9$-q-a,ux
lymphatiques
dela_s_Ér_errrËi,
.;uii l. couranrliquidienqui
qygce!'quf.
[ait
Dansla partieproximare
rescç!!urgsejriées,
et rescontractions
des

nJgryç gt.
Elldçsmuqculainesfggç__av_a

Letransfertdesspermatozoides
estnécessaire
pgurpermettrera
f*prrdxion del'æuf qui q-jieuruîiuuru de l,ampoule.
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