
 

Service d’Histologie-Embryologie, Faculté de 
médecine, Université d’Oran DR. SEDDIKI.Bougrassa.D 

2019-
2020 

 

1 
 

L’appareil génital féminin  

Introduction :  

Les fonctions principales de l’appareil génital féminin sont les 

suivantes:  

1. La production de gamètes féminines = ovules par le 

processus d’ovogenèse  

2. L’accueil des gamètes mâles, les spermatozoïdes  

3. La constitution d’un environnement approprié à la 

fécondation de l’ovule par le spermatozoïde     

   4. La constitution d’un environnement pour le    développement 

du fœtus  

  5. L’expulsion du fœtus à la maturité  

  6. La nutrition du nouveau né  

7. Les fonctions sont sous le contrôle de mécanismes hormonaux  

8. l’appareil génital féminin peut être divisé en 3 unités 

structurales selon une classification fonctionnelle: 

 Les ovaires  

 Le tractus génital  

 Les seins  
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LES  OVAIRES 

I. ORGANISATION GENERALE 
Les ovaires sont les gonades féminines organes ovoïdes de 3 cm sur 1,8 cm en 

moyenne, plus ou moins directement coiffés par le pavillon de la trompe utérine logés 

dans une dépression du péritoine maintenus dans leur position par 4 ligaments et 

rattachés au ligament large par le mesovarium .    

Les ovaires exercent  une double fonction : 

1. Exocrine : production des gamètes ovocytes II 

2. Endocrine : production d’hormones sexuelles œstrogènes et progestérones. 

• Alors que dans les testicules les deux fonctions sont assurées de façon permanente à 

partir de la puberté, dans les ovaires, elles sont exercées de façon cyclique (cycle 

ovarien) entre la puberté et la ménopause et sont liées à l’évolution du follicule 

ovarien. L’objectif est de libérer, chaque mois, un œuf mature prêt à être fécondé 

(l’ovocyte libéré lors de l’ovulation) et de préparer la paroi utérine à une éventuelle 

implantation. 

II. Structure  histologique : formée par : 

 Un épithélium de revêtement c’est l’épithélium ovarien qui est simple, cubique 

bas voir aplati 

 Un stroma conjonctif 

 Des organites spécifiques 

 Des vaisseaux et des nerfs 

 La région corticale : Région superficielle, d’épaisseur variable 2à10mm 

contient : un stroma cortical garni de follicules ovariens, tapissée par un épithélium 

ovarien en continuité directe avec l’épithélium péritonéal du mesovarium ; pauvre en 

fibres collagènes mais contient de nombreux fibroblastes et des myofibroblastes Sous 

l’épithélium, on retrouve une mince couche fibreuse : l’albuginé ovarienne. 

 

 La région médullaire : Région profonde contient deux zones : 

Une zone hilaire : aspect fibreux, contenant des reliquats embryonnaires (rete ovarii, 

résidus wolffiens) 

Des artères et des veines ovariennes 

Des vaisseaux lymphatiques 

Des rameaux nerveux 

Des cellules ganglionnaires. 
Une zone parenchymateuse : contiguë à la région corticale, contenant du tissu 

conjonctif lâche  
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Des vaisseaux sanguins (artères qui ont un trajet spiralé) 

Cette zone est déformée en permanence par l’évolution des organites. 

 

 

 

III. L’ovogenèse : formation et maturation des ovocytes jusqu’au stade 

fertile, commence pendant la période embryonnaire, elle présente trois 

étapes: multiplication, croissance et maturation   
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IV. Folliculogénèse : Transformation d’un follicule simple et de petite taille 

(follicule primordial) en un follicule complexe et de grande taille (follicule de degraaf ou 

mûr) 
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V. L’ovulation : c’est la libération d’un ovocyte fécondable par l’ovaire ou ponte 

ovulaire en réponse à une décharge de LH, provoque la rupture du follicule ovulatoire. 
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VI. Le corps jaune : 

1. Le follicule déhiscent, après l’ovulation présente un aspect plissé 

2. La membrane de slavjanski disparait complètement 

3. Les capillaires sanguins des thèques envahissent rapidement la granulosa   

4. Transformation des cellules de la granulosa=lutéinisation et constitution du 

corps jaune. 

5. Les vaisseaux sanguins traversent complètement la granulosa et viennent 

s’ouvrir dans la cavité folliculaire provoquant une hémorragie circonscrite et 

rapidement coagulée=coagulum central. De nombreux fibroblastes qui 

entourent les parois vasculaires sont responsables de l’organisation sero-

fibreuse du coagulum central. 

6. Les cellules de la granulosa se transforment en grandes cellules lutéales (40µm 

de Ø) ou cellules lutéiniques, secrétant la progestérone. 

7. Les cellules de la thèque interne peu modifiées constituent les petites cellules 

lutéales ou para lutéiniques reparties à la périphérie du corps jaune et formant 

des cordons qui pénètrent plus ou moins profondément dans la couche des 

grandes cellules lutéales qui contiennent un pigment lipochrome responsable 

de la couleur jaune du corps jaune 

 

PS  il existe deux variétés de corps jaune :  

 Corps jaune cyclique, progestatif 

 Corps jaune de la grossesse, gestatif persiste les trois premiers mois de la 

grossesse.  
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V. LES FOLLICULES INVOLUTIFS : 

A.   ATRESIE FOLLICULAIRE OU INVOLUTION : 

La plupart des follicules subissent  un processus involutif dénommé : atrésie folliculaire qui 

s’observe à tous les stades du développement folliculaire, il conduit à l’élimination de 90% 

des follicules entrés en phase de croissance. 

1. Les follicules qui n’ont pas atteint le stade préantral : 

Ils sont donc dépourvus de thèque interne, s’altèrent en formant des follicules 

dégénératifs qui disparaissent rapidement sans laisser de traces dans le stroma. 

2. Les follicules parentéraux et  cavitaires : 

Ø ≤ 1mmdégénérèrent en laissant persister  leur thèque sous formes d’une lame 

fibreuse et ondulée : membrane d’atrésie folliculaire.  

Ø ≥ 1mm involuent  en conservant pendant un certains temps leur cavité folliculaire : 

follicule kystique  

De même les follicules cavitaires, envahis prématurément par les capillaires 

sanguins, se transforment en follicules hémorragiques dont les vestiges sont les 

corpora nigra 

 

3. Certains follicules déhiscents ne subissent pas de lutéinisation et dégénèrent sous 

forme de follicules plissés.   
Tous les follicules involutifs qui conservent leurs thèques internes son qualifiés de 

follicules thécogènes.  

L’ensemble des cellules thécales forme la glande thécale ou interstitielle. Les 

cellules  de la thèque interne qui persistent développent une activité fonctionnelle, 

celle de sécréter des hormones stéroïdes. Elles sont la source de la testostérone 

ovarienne de l’adolescence à la ménopause. 

4. Les gros follicules cavitaires peuvent parfois, sans être rompus, subir une 

lutéinisation consécutive à une importante pénétration des vaisseaux dans la 

granulosa c’est la métaplasie progestative. 
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B.   LA LUTEOLYSE : 

 

L’involution du corps jaune se déroule souvent sur un mode d’une dégénérescence 

fibreuse ou fibro-hyaline avec lyse cellulaire de fibres de collagène qui aboutie à la 

formation d’un volumineux organite = corps albicans ou corps fibreux (teinte 

blanchâtre sur l’ovaire à l’état frais) ce processus est relativement lent et s’étale sur 

plusieurs semaines. on peut parfois observer une lyse rapide marquée par une 

surcharge lipidique persistante =corps  jaune vrai.  

 

 

 

 

Follicules involutifs 
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IV. HISTOPHYSIOLOGIE OVARIENNE 

      (CONTROL NEURO-ENDOCRINIEN) 

  La fonction de l’ovaire endocrine et exocrine est contrôlée par les    hormones 

hypophysaires, contrôle modulé à chaque étape par un rétrocontrôle  positif ou négatif. 

L’hypothalamus secrète de façon pulsatile la GNRH  indispensable au fonctionnement des 

cellules gonadotropes hypophysaires qui excrètent la LH (hormone lutéinisante) et la FSH 

(hormone folliculo-stimulante) selon un mode pulsatile. 

La fréquence et l’amplitude des pulses de GNRH varient aucours du cycle sous l’influence 

directe des variations cycliques des taux plasmatiques des stéroïdes ovariens : œstrogène, 

progestérone.  

La FSH qui stimule la prolifération des cellules de la granulosa et active une enzyme 

essentielle à la synthèse des stéroïdes. Les cellules de la thèque interne secrètent  des 

précurseurs stéroïdiens : androgènes qui diffusent dans le follicule ou les cellules de la 

granulosa les convertissent en œstradiol, grâce à une aromatase. La prolifération  des 

cellules de la granulosa et synthèse d’une quantité croissante d’œstradiol, augmente la 

concentration de cette hormone dans le sang ; ces niveaux élevés à leur tour rétroagissent sur 

l’hypothalamus et l’hypophyse provoquant une poussée de LH au milieu du cycle ce qui 

induit l’ovulation. 

Les cellules de la granulosa réduisent leur production en œstradiol et secrètent une quantité 

croissante de progestérone, cette hormone prépare la muqueuse utérine à la réception de 

l’œuf. 

Le pic de LH qui déclenche l’ovulation est également responsable de la transformation du 

follicule post ovulaire en corps jaune.  
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 IX. Pathologie de l’ovaire 

 Kyste de l’ovaire 

 Cancer de l’ovaire 

 Anovulation 

 Endocrinopathies 

 Insuffisance ovarienne, ménopause précoce 

 Stérilité 

 Endométriose. 
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                              TRACTUS GENITAL FEMININ 

I. INTRODUCTION :  

Le tractus génital comprend : 

 Trompes utérines  

 Utérus  

 Vagin  

 Organes génitaux externes  

 

 

 

 

 

 

Ce tractus présente des variations morphologiques, cycliques, 

hormono-dépendantes de la puberté à la ménopause.  

 Le tractus génital prend naissance près des ovaires, 

 Il procure un environnement pour :   

L’accueil  des gamètes (ovules et SPZ)                                                

La  fécondation                                                

Le développement du fœtus et 

Son expulsion à la naissance. 

II. Trompes Utérines : Ce sont  deux conduits musculo membraneux 

d’environ 10à 14cm de long composé de quatre portions :  
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Le pavillon, évasé hérissé de franges situé au dessous de 

l’ovaire  

L’ampoule, dilatée fait suite au pavillon  

L’isthme, partie moyenne  

Le segment intra- mural ou partie interstitielle, située dans 

l’épaisseur de la paroi utérine. 

 Elles conduisent l'ovule des ovaires à  l’utérus  siège du 

développement fœtal.  

a)structure histologique :  

Trois tuniques : 

1. Muqueuse : lumière irrégulière et découpé bordée par un 

épithélium cylindrique simple composé de :  

Les cellules ciliées, plus nombreuses pendant la période ovulatoire et 

dont les battements varient selon la phase du cycle  

Les cellules sécrétrices glandulaires  ont un aspect étroit faisant 

saillie dans la lumière : synthèse de grains de sécrétion en 1
ère

 phase 

de cycle puis excrétion pendant la 2
ème

 phase. 

Cellules de Schift (intercalaires) = Cellules en dégénérescence 

 Cellules basales de remplacement 

 Sous l’épithélium : une lame basale puis un chorion formé de 

tissu conjonctif lâche vascularisé 

  Pendant les menstrues l’épithélium de la trompe est bas, 

présentant des cellules ciliées rares, les cellules intercalaires 

sont nombreuses 

  Pendant la phase pré-ovulatoire (oestrogénique) : 

l’épithélium devient haut (prismatique), les cellules ciliées 

réapparaissent. 
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  A l’ovulation : l’épithélium garde la même forme, et les 

cellules ciliées  deviennent nombreuses. 

 · Pendant la phase post-ovulatoire (oestro-progéstative) : 

      L’épithélium  diminue de taille, et les cellules ciliées restent   

      très actives 

2. Musculeuse : deux couches de cellules musculaires lisses : 

Une  couche interne circulaire, une couche externe longitudinale  

Est très épaisse au niveau de l’isthme  

Est t richement vascularisée ; au moment de l’ovulation, dilatation 

vasculaire entraine une rigidité et un rapprochement de l’ovaire  

 Péristaltisme varie selon la phase du cycle : mouvements actifs 

pendant ovulation 

  Ondes de contractions sont lentes = phase  folliculaire 

 Arrêt de ces ondes de contractions = Après ovulation 

 Reprise des ondes de contractions = 18
ème

 J  en direction de 

l’utérus 

 

3. Séreuse : tissu conjonctif revêtu par une séreuse péritonéale.   
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123

Partie 

utérine

Isthme Ampoule

Franges

tubaires

Pavillon

l’augmentation de l’épaisseur de la paroi musculaire et la diminution des 

franges dans la lumière tubaire.

 

  

Épithélium 

cylindrique

tubaire

Axe 

conjonctif
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épithélium

artère

veine

chorion

Vx 

lymphati

que

Épithélium en phase folliculaire

Épithélium en phase lutéale

Frange de la muqueuse tubaire

Cellule sécrétrice

Cellule 

ciliée

Cellule 

basale

Cellule  de Schift

 

Le liquide tubaire 

 Sécrété par les cellules glandulaires 

 Il est constitué: 

  Liquide péritonéal   

  Substances plasmatiques (protéines, albumine, glucose etc..) 

 Glycoprotéines (cellules sécrétrices) sous l’influence des 

œstrogènes   

 

 

La fonction : 

-Acheminement de l’œuf vers l’utérus grâce aux mouvements 

ciliaire et aux contractions de la musculature  

-nutrition de l’œuf par les sécrétions des cellules glandulaires -----

migration et survie des spermatozoïdes depuis la cavité utérine 

jusqu’au lieu de la fécondation  
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Accumulation dans la région isthmo-ampullaire 

Augmentation de la mobilité  

Modification de la membrane plasmique    

Pathologie tubaire 

 Inflammation : adhésions au niveau des plis muqueux  

     Empêche la montée des spermatozoïdes et la progression de 

l’ovocyte  = Cause de stérilité. 

L'infection à Chlamydia Trachomatis est la cause la plus fréquente de 

maladies inflammatoires pelviennes, non seulement en raison de sa 

prévalence, mais aussi de ce qu'elle entraîne des lésions de façon 

silencieuse (salpingite).  

 

III. Utérus : 

Organe musculaire creux médian sous forme d’une poire de 7cm de 

long ,4cm de large, légèrement aplati d’avant en arrière. Composé 

d’une portion dilatée : le corps dont la partie supérieure forme le fond 

et d’une partie cylindrique l’isthme en continuité avec le col qui 

s’ouvre dans le vagin.  

a)structure histologique :   

Muqueuse : endomètre 

Épithélium cylindrique simple composé de cellules ciliées et de 

cellules glandulaires ; invagination de l’épithélium dans le chorion 

donne des glandes tubuleuses.  

Variations selon le niveau anatomique :  

Epaisseur de 1à7mm au niveau du corps  
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Muqueuse peu épaisse au niveau de l’isthme avec des modifications 

cycliques moindres  

Muqueuse du col : l’épithélium cylindrique formé essentiellement de 

cellules à mucus et de glandes tubulo-alvéolaires dans la portion 

endocervicale : endocol = synthèse de la glaire cervicale  

Epithélium pavimenteux stratifié dans exocol   

A. Corps utérin :  

Phase menstruelle 

Si absence de fécondation, chute brutale des œstrogènes et de la 

progestérone entraine une élimination partielle de l’endomètre : 

menstruations (sang incoagulable, mucus, débris endométriaux, eau et 

prostaglandines)     

 

Une baisse de prostaglandine entraine une production d’endothéline 

(vasoconstricteur puissant) : 

-arrêt du flux sanguin dans l’endomètre 
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-nécrose et desquamation de l’endomètre  

-libération d’enzymes lysosomiales entraine une altération épithéliale  

-MEC résorbée par métalloprotéase 

Phase pré-ovulatoire ou proliférative ou d’œstrogénique:( associée 

à la sécrétion  d’œstrogènes par le follicule en développement) après 

la phase menstruelle, persistance d’une couche profonde endomètre : 

couche basale ou résiduelle  

-développement glandulaire =les glandes deviennent sinueuses en fin 

de phase proliférative  

-artères spiralées allongées et enroulées  

- phénomène stimulés par la sécrétion œstrogénique d’origine thécale 

Phase ovulatoire : au  moment du pic de LH apparition d’une vacuole 

située dans la région basale dans les cellules glandulaires utérines  

Phase post-ovulatoire ou phase sécrétoire ou lutéale : apparition de 

vacuoles apicales dans les cellules glandulaires  

°Phase de sécrétion sous la dépendance de la progestérone 

secrétée par le corps progestatif  

°Les glandes deviennent contournées 

°la paroi des glandes devient plicaturée 

° La lumière dilatée par le produit de sécrétion  

°synthèse d’une protéine spécifique par l’épithélium glandulaire 

(progesterone dependant associated protein)     

Phase prémenstruelle : 

°Les cellules conjonctives se gonflent, ont un cytoplasme claire rempli 

de glycogène : cellules pré-déciduales  
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°Développement  des artères spiralées jusqu’à la partie superficielle de 

l’endomètre  

glandes

Épithélium cylindrique 

avec des cellules 

ciliées et sécrétrices

chorion

Couche musculaire 

interne  (longitudinale)

Couche moyenne         

( oblique et circulaire) 

Couche musculaire externe

(longitudinale)Séreuse 

E
n

d
o

m
è
tr

e
M

y
o

m
è
tr

e

Structure 

histologique de 

la paroi utérine 
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B.Le col utérin : 

 Muqueuse :  

 Endocol : Épithélium cylindrique simple (cellules ciliées et 

sécrétrices) 

 Glandes tubuleuses contournées dans le chorion 

 Les sécrétions sont retenues dans des kystes = œufs de Naboth  

 Variation de la glaire cervicale (élaborée par les cellules de 

l’endocol). Variation du PH, de la viscosité et de la composition 
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physicochimique au cours du cycle. Appréciation de la qualité 

de la glaire par sa filance  

 

 

 

Organisation fibrillaire du mucus cervical

Phase pré 
ovulatoire Phase lutéinique

 

°En dehors de l’ovulation : les protéoglycanes forment un réseau 

dense qui condamne l’accès à la cavité utérine  

°Au moment de l’ovulation : la glaire abondante, claire et fluide qui 

permet le passage et la progression des spermatozoïdes dans le col 

utérin. Assure une survie de 24 à 48 heures aux spermatozoïdes.  

Musculeuse : myomètre, tunique la plus épaisse : 
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Faisceaux de fibres musculaires lisses groupées en 4 couches mal 

délimitées  

Innervation adrénergique dont la stimulation entraine une contraction 

des cellules musculaires du corps et relâchement des cellules 

musculaires de l’isthme  

Pendant la grossesse : augmentation très importante de la taille du 

myomètre (augmentation du nombre de cellules musculaires) 

La séreuse : adventice formée d’un tissu conjonctif dense recouverte 

par la séreuse péritonéale. 

 Exocol : Épithélium pavimenteux stratifié 

 Pas de modifications cycliques 

 

Épithélium vaginal 
de l’exocol

Épithélium 
de 
revêtement 
de l’endocol

Glande mucipare

Glande dilatée 
(œuf de Naboth

chorion

Artère et veine

Crypte 

Mucus 

Zone de 

transition

 

IV. VAGIN  

 Conduit musculo-membraneux formé d’une muqueuse et d’une 

tunique musculaire entourée d’une adventice Il constitue un 
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conduit dans lequel s’effectuent la copulation et le dépôt du 

sperme. 

Muqueuse 

 épithélium de revêtement pavimenteux stratifié, non kératinisé 

délimitant la cavité vaginale. 

 Plusieurs couches de cellules :  

 Couche basale ou germinative : la plus profonde formée de 

cellules arrondies à noyaux volumineux et cytoplasme 

basophiles  

 Couche parabasale ou basale externe : cellules plus 

volumineuses que les précédentes  

 Couche intermédiaire : plusieurs assises losangique,  

polygonales  de plus en plus aplaties  

 Couche superficielle : 3 à 4 assises de cellules aplaties au noyau 

pycnotique. Les plus superficielles ont un cytoplasme 

éosinophile  
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Variations au cours du cycle menstruel (observées sur frottis 

vaginal) 

Phase œstrogènique : cellules basales se divisent, cellules 

superficielles se différencient et deviennent éosinophiles : index 

caryopycnotique (nombre de cellules à noyau pycnotique /100 cellules 

et index œstrogènique (nombre de cellules éosinophiles/ 100cellules 

ces deux index sont les plus élevés au moment de l’ovulation.  

Phase œstro-progestative : Desquamation des cellules 

intermédiaires, basophiles.  

Musculeuse : deux couches de cellules musculaires lisses : une 

couche interne circulaire et une couche externe longitudinale.  

Adventice : tissu conjonctif fibreux riche en fibres élastiques 

V. organes génitaux externes ou vulve : 

  Comprennent : le vestibule avec les glandes de Bartholin, les petites 

lèvres, les grandes lèvres et le clitoris, hymen.  

Le vestibule est situé entre les petites lèvres, les grandes lèvres et le 

clitoris  

 Les glandes de Bartholin : situées dans le vestibule de part et 

d’autres du vagin, glandes tubulo-acineuses, hormono-dépendantes       

Dont les cellules élaborent  un mucus (lubrifiant) 

Les petites lèvres : Sont représentées par deux replis cutanés et 

revêtues par un épithélium  pavimenteux stratifié peu ou pas 

kératinisé. Elles sont riches en glandes sébacées et sudoripares  et en 

fibres nerveuses sensitives 

 Les grandes lèvres :  

• Elles constituent deux bourrelets adipeux recouverts 

d’épiderme (épithélium pavimenteux stratifié kératinisé) avec,  
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• A l’extérieur, de longs poils.                                                          

Sont riches en glandes sudoripares et sébacées.  

Le clitoris  

• organe érectile analogue au pénis de l’homme 

• revêtu par un épithélium malpighien riche en corpuscules de 

Pacini ; Dans sa partie profonde deux corps caverneux  

Hymen   

C’est une membrane conjonctive, recouverte des deux côtés par 

un épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé.    L’hymen 

obstrue la partie inférieure de l’orifice vaginal de la femme vierge. 

 

 

 

 


