
TROMPE bE FALLOPE

Elle est appeler trompe uférine ou eyidr:cle,la trompe est le site de
fécondation et de ciivage du zygoG.
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I - ANATÛMIE

Les trompes sont des conduits
cm de long.

On distingue plusieurs régions :

rnusculo-membraneux,

o la portion i"J_"tq!lli"-*"11* : partie de la trompe qui traverse
d" l:tégts, elle mesure environ Lruglong.

l'rpaisseur

o I'isthme tubaire : il rnesure 3_ctl1 de long et s'insère sur la partie la
piUs pqfiphérique de la paroi de I'urérus

o I'ampoule tubaire : elle rnèsuqg*Z Cm de long et se termine par

elles mesurent 12

pavillon qui mesure 1 à 2 cm et est trrérissé de
pavîIïôn se dép1ac* pffiîupter l'ovuGl*"

tubaire.
le
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II - STRUCTURA HISTOLÛGIQIIE
Sur des coupes transversaleg, on observe eJes structures très differentes.

A - TUNIQLTESS
De dedans en dehors, 0n observe :

lu *Uzuglçç_lubau*
ia ryiJgçrrlsuse
tra séreuse périto-néale

l,a lumière :
au niveau de f isthme, elle est petite à bords réguliers
au niveau de l'ampoule, la innqueuse-est@is{e en digitations
qui constitttent lâf;_ fi:angeg ttibaires (épithéliums, n embranà besale. T . . %

Lâ-lurrr'È;'e est excessivement réduite. elle est encunrbrTée par ies
frang e r- lubaires. On ri écrit d e s offi re s de .{1v i s lons /j g.s qg_l.ap Ë u*}

L'ampoule est fi:rmée pai. :
un c filur{ueusc difff rc:nte
iJlle tnuscuie,use est constituée d'une couche circutraire inteme et
d'unc. cr:trch e,*ggjlp1lgle exreme

. une s*retise



B-CYTOLOGIE DE L'EPITFIELIUIVI TI..,BAIRE

On distingue trois types cellulaires :
-des cel lufes ci l iées

-des cel lules gland ulaires

-des cellules beletes"
-des ce I I u les i r1legçgleUes

-les cel lules glandulaires présentent des granulat ions sécrétoires
cyto p I a s m i q u e s, d e s ryiç ro d t s_1!gli o n s (v1q g_l_s gg_\n E ) et d e- p qt Llllg p I is
au p-ole qp-!cal.

-les cef lufes glandulaires sont stimu!és par lesoestrogérJes,fournissent
les nutriments à 1'ovule au cour Oe sa--g11g1fjgp.
-les cellules intercalaires représentent la forme d,g.[nmmfions de fin
qgr_ie des_eellules e iliées, et glandr.rlaires.
- les cel lules ci l iées s'hypertrophient paral lèlement à
l@,et cie la production d'æstrgg-È_ne.

lAprpe1e$ion de

Les æstrogènes a Tgnngltent
ilr.FoNcTtONS

lely[!me des batternents des cils.

La captation de l 'æuf est permise par la msbilité du pavjllon
La structure de l 'ampoule permet l,aspiration de-[guf, et du liquide
follizutaire ainsi que les sé1psj_tés pe1ffi]les.la disposition en
franges a-ugmenrenr la tqdace glÉcbpnee entre la çnuggeuse et ta
f unlÈre. 

â-*

Les cellutes glanduraires absorbent rç.g p-érmu, qui rejoignent res
vai9$-q-a,ux lymphatiques dela_s_Ér_errrËi, .;uii l. couranr liquidien qui
[ait qygce!'quf.

Dans la partie proximare res cç!!urgs- ejriées, et res contractions des
Elldçs m u qc ula i nes fggç__av_a n Jg ryç gt.
Le transfert des spermatozoides est nécessaire pgur permettre ra
f*prrdxion del'æuf qui q-jieu ruîiuuru de l,ampoule.
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