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LES OVAIRES

1 fonction exocrine + 1 fonction endocrine :
1/ - production cyclique des gamètes :

croissance des follicules et émission ovocytes 2e ordre
2/ - synthèse d’hormones : 

a/ stéroïdes 
oestrogènes ET progestérone
b/ peptidiques  
(inhibine, activine, …)

Ces 2 fonctions sont liées 
à la même unité 
morphologique :
le follicule ovarien



STRUCTURE HISTOLOGIQUE DE L’OVAIRE

ovulation

1 = hile (vaisseaux et nerfs)
2 = médullaire, richement 
vascularisée
3 = cortex

* épithélium de 
surface

* stroma cortical = 
albuginée + follicules 

1 2

3

L’épithélium ovarien (origine 
coelomique) irrégulier  cryptes 
pathologie = kystes d’inclusion, si prolifération cancers ovariens

Le stroma conjonctif riche en fibres de collagène (tourbillons) + réticuline
+ cellules stromales (augmentent lors de la ménopause)
L’albuginée (sous la membrane basale), + dense 



Follicule primaire 

Follicules primordiaux
# stock d’ovocytes primaires

Follicule secondaire

Follicule cavitaire

Croissance basale

Croissance 
terminale

LA CROISSANCE FOLLICULAIRE 
ou FOLLICULOGENESE

depuis le follicule  primordial jusqu'au follicule pré-ovulatoire

Follicules =  
ovocyte + cellules corticales modifiées

* maturation de l’ovogonie  ovocyte I (12e-25e sem)

•7x106 à la 20e semaine 
•2x106 au 7e mois 

*la petite fille naît avec 
environ 1 million / ovaire

puis crise génitale du  Nné
et crise pubertaire 
 250 000 / ovaire 

* aucun follicule = ménopause 

Nombre de follicules



sous l’albuginée
25 à 40 µm de diamètre

*ovocytes I (bloqué en prophase de 
1e division méïotique)
*une seule couche de 3 à 4 
cellules folliculeuses aplaties
synthèse des OMI  encapsulation 

= arrêt de la méiose

un grand nombre dégénère 
avant la puberté

passage Ial  Ire
# 10 ans 
de maturation

LES FOLLICULES PRIMORDIAUX

formés au cours du 4e mois de
la vie in utero



1/ phase de recrutement
à partir de la puberté : 
en phase lutéale
tous les 28 jours, 
40 à 100 follicules primordiaux
 follicule primaires

*augmentation de taille et 
du Nbre des cellules folliculeuses 
=  granulosa
* augmentation de taille de l’ovocyte

Ovocyte I 

membrane 
pellucide

= ZP

Membrane de 
Slavjanski

cellules 
folliculaires 

cubiques

= granulosa

Follicule primaire  follicule IIre : 
plusieurs mois

LES FOLLICULES PRIMAIRES :
ovocyte central (60 à 80 µm), 

entouré  d’une ZP hyaline
+ 1 couche de cellules folliculeuses 

+ la membrane de Slavjanski 

La croissance folliculaire basale (70j):



LES FOLLICULES 
SECONDAIRES

(+/- 200 µm)

ovocyte central
80 à 150 µm de diamètre.

ZP : lieu d’échanges

granulosa =
(3-5 couches)

thèque interne
richement vascularisé,
cellules endocrines (stéroïde)

membrane 
de 

Slavjanski

ZP

ZP

N
O



follicule pré-antral

follicule cavitaire

LES FOLLICULES 
TERTIAIRES (pré-antraux)

ASYMETRIQUES
croissance de
200 µm à 5 mm


2/ phase de croissance 
folliculaire

ovocyte (120 à 160 µm) 

cumulus oophorus

antrum
thèque ext
thèque int



Croissance terminale = sélection du follicule ovulatoire J14-J15

acquisition des récepteurs 
à LH : le follicule (LH-R)
s’affranchit de FSH,
LH pulse plus vite

taux de FHS min
LH : pulses très rapides


follicule dominant

+
atrésie des autres

fin de phase 
lutéale 

début de phase
folliculaire

fin de phase
folliculaire

Monniaux D. et al. MedSci, 1999

Régression du CJ
FSH         (fin phase lutéale) 
démarrage d’une cohorte  = sélection
de +/-10 follicules de 5 mm 
synthèse        E2 et inhibine et AMH 

 FSH 

soit atrésie

soit sélection
d’1 follicule dominant

aromatase
E2

3/ phase de maturation pré-ovulatoire



LE FOLLICULE MÛR de De GRAAF, au 14e jour
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follicule > 2 cm de diamètre, saillie sous la surface ovarienne.
100 x106 cellules de la granulosa acquièrent  LH-R (récepteurs membranaires)



LE FOLLICULE MÛR de De GRAAF, au 14e j

Le liquide antral ou folliculaire # plasma, visqueux
(ac. hyaluronique)

Les cellules de la granulosa : endocrines
- pas de synthèse propre de stéroïdes, mais

transformation des androgènes thécaux aromatase production d’E2
- synthèse d’hormones peptidiques

comme l’inhibine (anti-FSH) , l’activine (C21C19)
Pas de vaisseaux entre ces cellules avant l’ovulation.

La thèque interne : endocrine
synthèse d’androgènes granulosa (aromatisation) E2

 thèque interne puis circulation générale

 coopération [granulosa – thèque interne]

Ces hormones folliculaires prolifération endométriale
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L’OVULATION

modification des synthèses
modifications des thèques
modification de la vascularisation

Rendement de l’ovogenèse : 
1 ovulation / mois chez la femme
35 à 40 ans d’activité sexuelle

400 ovules mûrs libérés 
au cours de la vie



Formation du corps jaune
(glande endocrine temporaire)

follicule post-ovulatoire déhiscent, plissé
évolution séro-fibrineuse
disparition complète de la membrane de Slavjanski
vascularisation à partir des capillaires
de la thèque interne
lutéinisation des cellules = corps jaune

corps jaune cyclique (corps progestatif) :
taille maximale = 2 cm de diamètre 
 20e jour du cycle
corps jaune de grossesse (corps gestatif) :
jusqu’à 4 cm 
maintenu jusqu’à la 12e semaine par la HCG placentaire (#LH) 

Ovaire et son corps jaune



thèque 
interne

Granulosa

(secrétion 
d’E2)

coagulum 
central

Paroi du follicule après ovulation

Grandes 
cellules 

lutéiniques

Petites cellules paralutéiniques (périphériques)
secrètent des oestrogènes 

 mitogènes sur muqueuse utérine

sécrétent la progestérone
mucus par les glandes utérines

Corps jaune



Lutéolyse du CJ=
dégénérescence fibreuse

26e j  
disparition des sécrétions
hormonales

formation d’un volumineux 
organite le corpus albicans 
(processus s’étalant sur plusieurs 
semaines, ne disparaîtra jamais
complètement)

Atrésies folliculaires
(à tous les stades), phénomène 
majoritaire, continu durant la vie intra-
utérine, l’enfance, en période d’activité
génitale et jusqu’à la ménopause.

follicules thécogènes = glande 
interstitielle stéroidogène (androgènes)



LE TRACTUS GENITAL Trompes de Fallope
Utérus
Vagin

Même structure de base : 
- muqueuse interne
- paroi musculaire lisse
- gaine conjonctive ext.



4 segment 

Coupe transversale
muqueuse, 
musculeuse, 
adventice, péritoine

TROMPES UTERINES ou trompes de Fallope (oviducte)
2 trompes symétriques, d’environ 12 cm de long

Recueil de l’ovule
Transport des spz
Site de fécondation
Transport de l’œuf
Rôle nutritif



Structure histologique
Muqueuse : très plissée, labyrinthique (lumière « virtuelle » ) 

Epithélium : unistratifié cylindrique
- cellules ciliées (CC), en nombre variable (sensibles à la progestérone)

nombre et hauteur maximaux lors de la 1e phase du cycle, 
- cellules sécrétrices (CS), pôle apical saillant

nombre maximal lors de la 2e phase du cycle
- cellules basales, de réserve

CS

CC



Structure histologique

Chorion sous-épithélial 
richement vascularisé

artère
veinelumière d’un

lymphatique lumière 
tubaire

Infectieuses

(maladies sexuellement transmissibles) 

Salpingite aiguë par gonocoques 

ou chlamydiae : obstruction = stérilité secondaire

Grossesse extra-utérine

Nidation ectopique, rupture tubaire, 

hémorragie  avortement

Pathologies



organe musculaire creux 

3 parties : fond 
corps
col

fond et corps ont la 
même structure de base : 
- muqueuse interne
- paroi musculaire lisse
- gaine conjonctive ext.

* = orifice interne
** = orifice externe

UTERUS

fond
Cavité utérine

myomètre

vagin

vestibule
hymen

col

corps
*

**

endomètre



Le Myomètre = muscle lisse

3 couches mal définies +/- en tourbillons
Vaisseaux sanguins très développés

hormono-sensible :

grossesse = hypertrophie, hyperplasie
ménopause = atrophie des myocytes,
fibrose, diminution globale du volume

Pathologie : léiomyome ou fibromyome,
= fibrome, tumeur bénigne fréquente,
hormono-dépendante
(involue à la ménopause).

Histologie de la paroi utérine
L’Endomètre
= chorion sous-épithélial (dit « cytogène ») 
+ épithélium cylindrique simple 
+ glandes (tubuleuses simples) 

aspect et épaisseur de la muqueuse 
variables / hormono-sensible : 

avant la puberté
= épithélium simple cubique bas,
chorion paucicellulaire
+ qq glandes tubulaires rudimentaires
en période d’activité génitale
- couche basale profonde,
- couche fonctionnelle superficielle 
variable au cours du cycle menstruel :
phases successives de 

prolifération, 
sécrétion, 
nécrose, 
et d’élimination.



convention : 1er jour du cycle = 1er jour des règles.

les modifications cycliques de l’endomètre fonctionnel sont sous 

dépendance hormonale :
- hormones ovarienres

oestrogène et progestérone

- gonadotrophines hypophysaires

FSH

(follicle stimuling hormone) et

LH (luteinizing hormone)

- gonadolibérine hypothalamique

Gn-RH

( gonadotrophin releasing hormone)



= modifications histologiques de l’endomètre
(couche superficielle, fonctionnelle)

1/ phase folliculinique ou oestrogénique 

= phase proliférative

2/ phase ovulatoire = libération du gamète

3/ phase secrétoire ou lutéale ou folliculo-lutéinique

4/ phase pré-menstruelle = nécrose

suivie de la menstruation (élimination)

à la fin de chaque cycle : nécrose et
élimination de l’endomètre superficiel
par le col de l’utérus et le vagin =
menstruations ou règles, qui durent
environ 4 jours.

au cours du cycle suivant : régénération
secondaire à partir de la couche basale restante.

1ères règles ---- cycles ininterrompus  ménopause

grossesse
ou Ttt hormonalcycle utérin ou menstruel

nécrose
régénération

ovulation

Préparation
à la nidation



après les règles : couche basale 
profonde de l’endomètre 
= réserve cellulaire 

activité mitotique
tubes glandulaires 
initialement droits

épithélium pseudo-stratifié 
à cellules cylindriques, 
noyaux en position basale
mitoses

Phase folliculinique,
ou proliférative 

4 - 14 j

HORMONES 
HYPOPHYSAIRES

HORMONES 
OVARIENNES

Pg

J 14



= stade d’endomètre sécrétoire 
précoce : 
vacuole infra-nucléaire (sécrétion 
glycogénique) et mitochondries 
géantes, noyaux en position apicale

HORMONES 
HYPOPHYSAIRES

HORMONES 
OVARIENNES

Pg

J 14

Phase ovulatoire
14-16  j

déclenchée par 
le pic de LH hypophysaire

Au 18ème jour, cet aspect existe dans toutes les cellules 



vacuoles apicales intracytoplasmiques 
le noyau repasse au pôle basal
sécrétion apocrine  surfaces cellulaires 
irrégulières, mal définies 

HORMONES 
HYPOPHYSAIRES

HORMONES 
OVARIENNES

Pg

J 14

Phase sécrétoire 
16 – 25 j

progestérone synthétisée 
par le corps jaune cyclique

tubes tortueux, à lumière 
distendue (sécrétions)



baisse de l’activité sécrétoire:
lumières irrégulières (dentelles)

Chorion :
décidualisation de qq cellules
oedème péri-artériel prédominant
spiralisation maxi 
des grosses artérioles

Pas de fécondation = privation 
hormonale  règles

Phase pré-menstruelle
22-25 j au 28 j

Menstruations
1- 4 j du nouveau cycle

* spiralisation artériolaire  diminution
du flux sanguin.
* constriction artériolaire 
ischémie de l’endomètre superficiel
 Infarctus et nécrose 
* dilatation partie inférieure
des vaisseaux profonds, associée 
à la nécrose de la partie supérieure
hémorragie dans le chorion 

élimination des glandes endométriales
et du chorion nécrotico-hémorragique 
= 35 à 50 ml de sang

et régénération simultanée à partir de la couche basale, 
indépendante des hormones



*** selon la zone utérine :
modifications peu importantes au niveau de l’utérus inférieur,
près de la jonction avec l’endocol, et au voisinage de l’entrée
des trompes

*** selon la période de l’activité génitale :

en périménopause, des zones de plus en plus étendues ne
répondront pas pleinement à la stimulation hormonale.

à la ménopause, la stimulation hormonale cesse :
# atrophie kystique de l’endomètre

Réponse hétérogène de l’endomètre 
à la stimulation hormonale ovarienne



orifice interne : entre corps et col  
= limite entre 2 types de structure histologique

orifice externe : ouvert dans la cavité vaginale 
= limite entre 2 épithéliums de revêtement.différents

Col de l’utérus
(partie basse de l’utérus faisant saillie dans le vagin)

(3cm de long et 2,5cm de diamètre) canal
endo
cervical

OE

OI

*

*

Histologie de l’épithélium endocervical :
aspect stable (ne participe pas à la menstruation) 
simple, cylindrique haut, 
cellules à mucus ()
et cellules ciliées ()

profondes invaginations = cryptes*
# gl. tubuleuses ramifiées **

**



Propriétés physico-chimiques : variables

** phase proliférative folliculinique : abondant, 
hydratation maxi en période ovulatoire 
pH alcalin (pénétration des spz)

glycoprotéines en réseaux 
concentration importante d’ions Na+, Cl-, K+

 cristalisation en feuille de fougère 

** phase post-ovulatoire : peu abondant 
visqueux, 
pH acide (imperméable aux spz) 
ferme la cavité utérine 

** Au moment de la grossesse, très épais 
forme un bouchon
barrière de protection, (bactéries)

Mucus = glaire cervicale

à l’ovulation

Test de fertilité = 
test de filance de la glaire

J 8 = filance faible à 5cm
Ovulation = filance maxi à 20 cm
J 24 = filance faible

(en quantité très faible en dehors de la période d’activité génitale)



Épithélium malpighien 
non kératinisé, riche en Gn

mêmes modifications
cycliques hormono-dépendantes 
que l’épithélium vaginal

Histologie de l’exocol

en dehors de la période d’activité génitale :
épithélium plus mince  
moins d’assises cellulaires
cellules plus petites, 
pauvres en glycogène



située « à l’origine »
(i.e. impubère)
au niveau de l’orifice externe

à la puberté, “débordement” 
de l’épithélium cylindrique 
sur l’exocol = ectropion

AVANT la puberté : pH vaginal et exocervical alcalin
APRES la puberté : catabolisme du glycogène (abondant) par les 
bacilles de Döderlein acidife le pH ~ 3
 fragilisation de l’épithélium cylindrique de l’ectropion, entraînant 
une métaplasie malpighienne (MM) 

Jonction exo-endocervicale
= jonction brutale de deux types différents d’épithélium



Métaplasie malpighienne
=apparition d’un nouvel épithélium pavimenteux pluristratifié, 
formé sur un épithélium cylindrique qui,  lui-même,
s’était étendu sur l’épithélium initialement pavimenteux. 

** *

normal (vierge)                ectropion MM et œufs de Naboth

 oblitération
de qq cryptes profondes 
de la muqueuse endocervicale 
avec accumulation de mucus
=  kystes de Naboth

MM = phénomène constant
siège préférentiel des 
cancers du col de l’utérus 
(caractéristiques des femme
en période d’activité génitale). 
Ils sont précédés de dysplasies dépistables
sur les frottis cervicaux



VAGIN

Toujours même structure :
muqueuse (épith. + chorion)
couche fibro-musculaire
adventice 

richesse en 
fibres élastiques 
(déformable) 
vaisseaux

conduit fibro-musculaire 
7-9 cm de long

OE

OI 



1/ MUQUEUSE :

épithélium malpighien, non kératinisé 

variations selon l’âge

et / ou la période du cycle génital :

- des cellules (forme et taille),

- de la concentration en glycogène. 
chorion conj. sous-épithélial
riche en fibres élastiques
riche en vaisseaux à parois fines (exsudat)

2/ COUCHE FIBRO-MUSCULAIRE :
fibres musculaires lisses en faisceaux +/- définis,
qq fibres striées entourent l’orifice vaginal (en relation avec le sphincter
commun urétral et anal)

3/ ADVENTICE
gaine conjonctive riche en fibres élastiques épaisses, gros vaisseaux
fusion avec les adventices de la vessie antérieure et du rectum postérieur

Histologie de la paroi vaginale



I. PÉRIODE D’ACTIVITÉ GÉNITALE (4 couches épithéliales)

** Phase oestrogénique

cellules superficielles
maturation
cytoplasme acidophile (cytokératines)
noyaux pycnotiques

cellules intermédiaires
grandes cellules
glycogène
début d’aplatissement

cellules parabasales (ou externes)
2-3 assises de cellules
desmosomes

cellules basales ( ou internes) :
cubiques basophiles
qq mitoses

maturation 



** Phase oestro-progestative

maturation + faible : moins de pycnose
acidophilie modérée

Au cours de la grossesse (à partir du 3e mois)

couche superficielle absente

couches basales, parabasales et intermédiaires 
développées



II. EN DEHORS DE LA PÉRIODE D’ACTIVITÉ GÉNITALE

** Nouveau-né :

sous imprégnation hormonale 
maternelle : épithélium très haut, 
couche intermédiaire épaisse. Aspect 
pendant quelques jours seulement.

**  Nourrisson : 

privation hormonale : épithélium très 
bas = couche basale et parabasale.

** Ménopause :

privation hormonale : affaissement 
progressif de l’épithélium (+ rapide)



Éléments  présents 
sur le frottis vaginal 
ou exo-cervical : 
cellules malpighiennes
cellules cylindriques

- endocervicales
(mucosecrétantes et ciliées)

- endométriales

polynucléaires
hématies
bacilles de Döderlein
glaire cervicale

frottis : vaginal, exocervical, endocervical 
 dépistage de lésion bénigne ou  cancéreuse

(gradient de sensibilité hormonale 
de l’épith. vaginal)

LA CYTOLOGIE GENITALE de DEPISTAGE



ASPECTS DES FROTTIS
1/ Période folliculinique
aspect propre
cellules isolées les unes des autres 
grandes cellules intermédiaires basophiles, cellules superficielles basophiles et 
éosinophiles, fort % de pycnose

3/ Période folliculo-lutéinique :
aspect « sale » :  b. Döderlein abondants

polynucléaires, cellules plicaturées

2/ Période ovulatoire
Index caryopycnotique : 
% cellules superficielles à noyau pycnotique 
(cyto éosino ou basophile)
Index acidophilique : 
% cellules éosinophile (superficielles ou grandes 
intermédiaires  à noyau pycnotique ou non)
Index oestrogénique :
% cellules éosinophiles à noyau pycnotique



4/ Grossesse
cellules naviculaires = 90% des cellules basophiles dès le 3ème mois de grossesse
isolées ou en petits amas, non plicaturées, +/-asymétriques
bacilles de Döderlein nombreux, parfois cytolyse
aspect propre car absence de polynucléaires.
index oestrogénique = 5 à 10%.

5/ Post-partum et allaitement
frottis de lactation propre
majorité de cellules intermédiaires
basophiles

6/ Ménopause
90 à 100% de cellules basales, parfois parabasales
qq rares vraies intermédiaires (10 à 0% des cas)

7/ Du nouveau-né à la puberté
nouveau-né : frottis propre, cellules intermédiaires de taille variable
+/- plicaturées, ou d’aspect naviculaire (aspect de frottis de grossesse)
enfance : frottis de type ménopausique jusqu’à la puberté



pathologie virale : le condylome

MST, d’incubation longue
Papilloma virus
lésions précancéreuses
= dysplasie virale du col
dépistée sur frottis de la jonction

Atypies koïlocytaires
(koïlos = trou) 

colposcopie

histologie 

Cytologie
Cytologie : kératose superficielle, 
cyto. translucide, zone claire périnucléaire
cyto. périphérique densifié
noyaux pré-pycnotiques, 
plurinucléation fréquente,
pas d’inversion du rapport N / C

koïlocytes CIN = néoplasie intra-cervicale
avec inversion du rapport N / C



MST/ condylome
+ de 100 types d’HPV dont 15 sont oncogènes
3500 cancers du col / an (contre 35 000 cancers du sein / an)
65% des cancers du col sont HPV 16+
80% des femmes sont contaminées par un HPV, 
mais 80% d’entre elles l’élimine : forte clearance spontanée. 
Dépistée sur frottis de jonction
Le passage CIN 1  K du col prend 15 à 20 ans
HIS en fluorescence : dépistage des virus à haut risque : 
HPV 16-18 très sensibles mais peu spécifiques  vaccination 
inhibant la pénétration du virus : 2 vaccins : 
• Gardasil (IP-Sanofi) anti HPV 16-18-6-11
• Cervarix ( ?) anti 16-18
Ils assureraient une protection sûre pendant 5 ans. 
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