
UE5 Anatomie 

Organes génitaux féminins 
 

I) Introduction 
Ils sont composés par :  

 

- L’utérus  

- Les annexes (trompes et ovaires) 

- Le vagin 

- La vulve (organes externes) 

 

On peut les observer par la coelioscopie (tube avec une vision directe de ces organes). On peut aussi utiliser 

des outils pour couper, pour prélever, pour traiter.  

Vue Coelioscopique que de la cavité pelvis/péritonéale 

 

 
On retrouve en avant (en haut sur le schéma), la symphyse pubienne, en arrière la vessie. Qui possède une face 

supérieure qui est recouverte de péritoine. En arrière c’est la loge génitale avec l’utérus et les annexes. Les 

trompes vont recouvrir les ovaires. En coelioscopie on a du mal à voir les ovaires, il faut aller rétiner les 

trompes. Les ovaires (blancs nacrés) sont cachés par la partie infidibulaire de la trompe. Tout en arrière on voit 

l’ampoule rectale, qui en passant dans le périnée forme le rectum périnéal, et le cul de sac recto-génital (cul de 

sac de Douglas) avec un épanchement à l’intérieur, sur la coupe septale médiane du pelvis masculin.  

 

II) L’utérus 
L’utérus est un organe musculaire lisse et creux.  C’est un organe génital interne qui sert à contenir le 

conceptus (embryon-fœtus + annexes fœtales (placenta + sac + cordon ombilical) pendant son developpement 

jusqu’à l’expulsion lorsqu’il est arrivé à maturité = accouchement.  

 

Il est situé dans la loge génitale en arrière de la vessie, en avant du rectum, sous le péritoine et sur le vagin. Les 

modifications de sa muqueuse se traduisent à la fin de chaque cycle par des règles : les menstruations, s’il n’y a 

nidation. Une fois que le corps jaune à évoluer, il y a une hypertrophie de l’endomètre entrainant les règles, à 

la fin de chaque cycle. (Ovulation à 14 jours).  

 

Coupe axiale transverse : 
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On voit l’os coxal, la tête fémorale, les muscles notamment fessiers, un bout de l’obturateur interne. Et on voit 

aussi l’utérus qui est coupé. Le rectum est en arrière, au contact près des trompes, par des anses digestives. A 

droite des trompes, on trouve l’appendice et à gauche le sigmoide.  

 

A. Configuration interne  

Il est piriforme (forme de poire), il présente :  

- Un corps 

- Un col 

- Entre les deux : l’isthme. 

L’utérus est antéfléchi, antéversé. Il est soutenu en bas par le vagin. Le vagin, lui, présente des fornix : 

postérieur et antérieur, postérieur étant plus haut que l’antérieur en position anatomique.  

Coupe sagittale médiane du bassin : 

 

L’utérus repose sur la vessie, qui est représentée en faible répression sur le schéma dessiné à la main, il va 

jusqu’à l’ourake qui est en L4. Il est séparé de la vessie par un septum. En arrière on trouve l’ampoule rectale, 

avec le sphincter externe ou strié du rectum.  

Au loin, on observe une trompe, recouvrant un ovaire (à forme ovoïde). Cet ovaire est maintenu par un 

ligament qu’on appelle le ligament propre de l’ovaire. En avant, l’utérus est amarré par le ligament rond qui 

passe dans le canal inguinal (équivalent du cordon spermatique) et se termine sur les grandes lèvres.  

 

On voit la symphyse pubienne qui est un fibrocartilage, on trouve aussi une aponévrose ombilico-prévésicale et 

également des muscles grands droits de l’abdomen comme chez l’homme. Au-dessus, on trouve le péritoine. Il 

va être en arrière de l’ourake, recouvrir la face supérieure de la vessie, l’utérus est couché sur la vessie (en 

position antéversée, antéfléchie), le ligament rond, la trompe, avec cul de sac postérieur (cul de sac recto-

génital) qui va être tendu par un facia plus petit que chez l’homme.  

On trouve un septum entre le vagin et le rectum, venant s’amarrer au centre tendineux du périnée. On a aussi, 

le périnée entre ces différentes structures et les sphincters de l’urètre. Le rectum est en arrière, c’est un 

« matelas douillet » pour la partie postérieure du col de l’utérus. Le vagin (avec sa partie antérieure et sa partie 

postérieure), extensible avec le conduit musculo-membraneux, l’urètre, le périnée, le sphincter externe du 

rectum et on devine au fond les annexes (trompes, ovaires) et le ligament rond qui va franchir l’orifice inguinal 

profond, former le cordon chez la femme et se terminer sur les grandes lèvres de la vulve latéralement (que 

l’on ne voit pas sur le schéma). 

 

Antéversé/antéflechi : l’utérus fait saillie dans le vagin.  

 Schéma en position gynécologique, le spéculum est 

dans le vagin. L’utérus fait bien sailli dans le vagin au 

niveau du col. Sur l’ostium extérieur du col, on voit que 

l’axe du col de l’utérus est perpendiculaire à l’axe du 

vagin.  

 

L’angle formé par le corps et le col correspond la 

flexion. L’utérus est alors antéfléchi, l’angle est de 120° 

ouvert en avant.  

L’axe de la version se situe entre l’ombilic et le coccyx et 

l’angle passant par le corps de l’utérus. Le corps de 

l’utérus par rapport à l’axe ombilico-coccygien est situé 

en avant. 

L’utérus en position normal est antéfléchi, antéversé.  

Parfois le corps de l’utérus est en arrière, il est rétroversé. Notamment quand les ligaments ronds ont un rôle 

diminué. Cela peut entrainer des douleurs pendant les douleurs : c’est la dysparonie.  
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Le cul de sac recto-génital peut s’explorer soit par toucher rectal, soit par toucher vaginal.  

Cette coupe est très importante.  

Coupe coronale: 

 

On retrouve le corps de l’utérus, l’isthme et le col, avec l’intérieur la cavité utérine qui va se poursuivre 

latéralement et en haut, par le canal des trompes utérines. On retrouve aussi le vagin, épais, contractible, qui 

possède des rides et des sillons, il peut se distendre.  

 

L’utérus possède une consistance ferme et élastique. Son poids est de 50g chez une nullipare, 70g chez un 

multipare. Il mesure en moyenne, chez l’adulte, en période d’activité génitale, 6,5 cm de longueur (criano-

caudale), 4 cm de largeur (droite-gauche), 2cm d’épaisseur (dimension antéro-postérieure). 

Il se termine en bas, par l’ostium externe du col.  

C’est le siège de cancers, notamment le cancer du col (on peut l’explorer par spéculum ou par hystéroscope). 

On peut insérer une canule pour visiter la cavité utérine ou un hystéroscope pour traiter une pathologie 

endocavitaire, ex : polype, trompe ostruée apres salpingite responsable de stérilité. Aujourd’hui des 

vaccinations sont possibles pour limiter le cancer du col.  

 

B. Configuration externe 

Il y a deux parties de la tunique externe :  

 

- Tunique séreuse péritonéale ou périmétrium (contre le péritoine) 

- Facia utérin ou adventice (partie au contact du péritoine mais qui n’en est pas) 

 

La partie moyenne, la partie musculaire, est un ensemble de fibres musculaires lisses fusiformes groupés en 

faisceaux avec 4 plans superposés et qui sont non striés, forment le myomètre. Une femme ne peut pas 

contracter son utérus mais elle peut contracter son périnée.  

 

On trouve aussi la tunique muqueuse : l’endomètre. Il est plus ou moins épais en fonction du cycle. C’est celui 

qui va désquamer entrainant les règles à la fin du cycle.  

 

1. Pathologies :  

Dans le myomètre on retrouve des fibromes utérins, des tumeurs bénines, des fibres musculaires lisses. Les 

fibromes sont fréquents : 50% sont asymptomatiques pas de signes cliniques et 50% s’accompagnent de signes 

cliniques comme des saignements abondants, soit pendant les règles (règles abondantes = ménorragie), soit en 

dehors des règles (métrorragie).  

 

On a des cancers de l’endomètre (tumeur de la muqueuse de l’endomètre) qui se révèlent cliniquement par 

des saignements après la ménopause ou en dehors des règles (classiquement cela se produit chez des femmes 

ménopausées). Ces saignements sont soit dus à un dérèglement des ovaires/hormones ovariennes soit par le 

cancer de l’endomètre. 

Des étapes précancéreuses, l’ostium externe du col possède une dysplasie de la muqueuse de l’exo col. 

L’utérus est centré sur le col et s’avance pour envahir la paroi postérieure de la vessie, elle peut même envahir 

l’urètre, et latéralement les paramètres lors d’un cancer de stades avancés.  

 

On trouve aussi l’endométriose : nodules d’endomètre qui se promènent. Ils peuvent passer par les trompes et 

se retrouver sur l’intestin grêle ou d’autres endroits.  

 

Il existe aussi le cancer du col (de l’exocol ou de l’endocol). Il se trouve chez des femmes jeunes, contrairement 

au cancer de l’endomètre, avec des rapports multiples en général. Aujourd’hui on a un vaccin de disponible.  



UE5 Anatomie 

 

On trouve des malformations qui peuvent être grave ou non : elles peuvent causer une stérilitée. On a 

notamment un utérus cloisonné. La cloison doit disparaître normalement mais si elle persiste on a des utérus 

bicornes, bifides, séparés en deux ou plus.  

 

2. Méthodes d’étude : 

Pour explorer la lumière interne, on utilise l’échographie endovaginale ou l’hystéroscopie (notamment pour 

étudier le stérilet, s’il n’a pas migré, perforé l’utérus…). Par hystéroscopie on peut étudier l’ostium interne des 

trompes, on peut voir ses orifices pour faire un bilan de stérilité. Voir si les ovules peuvent passer de l’ovaire 

jusqu’à la cavité utérine.  

Au niveau du canal cervical (col de l’utérus), on trouve des plis palmés, c’est très irrégulier à leur niveau. Ils 

peuvent devenir hypertrophiques et gêner l’introduction d’un hystéromètre ou d’un stérilet. 

Le col possède une portion supra vaginale (au-dessus de l’insertion du vagin) et une portion infra vaginale. 

On retrouve l’ostium interne du col.  

 

En physiologie, la glaire cervicale est plus ou moins dense selon la période. Elle va permettre en période 

d’ovulation de laisser passer les spermatozoïdes (car elle est extrêmement) claire. En dehors de cette période 

elle est très abondante, cela empêche le passage des spermatozoïdes dans la cavité du corps de l’utérus.  

 

C. Vascularisation  

La vascularisation se fait grâce à l’artère utérine. On peut voir avec une sonde que l’on a piquée dans l’artère 

fémorale, les blushs utérins.  

 

On observe, surtout après l’accouchement, une hémorragie de la délivrance. La patiente saigne car un bout de 

placenta est resté bloqué dans l’utérus. C’est la première cause de mortalité post-partum en France. La 

deuxième cause est la toxémie gravidique qui est l’hypertension artérielle pendant la grossesse.  

 

L’utérus est extrêmement vascularisé par cette artère utérine (une de chaque côté). C’est une branche du tronc 

antérieur de l’artère iliaque interne. L’aorte abdominale, les artères iliaques communes donnent deux 

branches :  

- Artère iliaque externe qui vascularise le membre inférieur (fémorale, poplitée). 

- Artère iliaque interne ou hypogastrique. 

Cette dernière artère donne des branches postérieures pour les muscles, l’os, le sacrum (sacré latéral), l’artère 

glutéale supérieure… et des branches antérieures pour les organes.  

 

L’artère utérine :  

o Trajet pariétal jusqu’à l’épine siatique 

o Segment paramétriaque ou l’artère utérine croise l’uretère 

o Segment mésométrial qui est sinueux (pour s’adapter à la grossesse durant lequel l’utérus grossit et 

dépasse l’ombilic). 

 

Elle se termine par différents rameaux :  

- Un pour l’ovaire  

- Un pour la trompe 

- Un pour le fond de l’utérus 

L’artère utérine naît le plus souvent d’un tronc antérieur issu de l’artère hypogastrique. 

De ce tronc antérieur naît également les artères vésicale, vaginale, rectale moyenne et l’artère honteuse 

Le tronc postérieur issu également de l’artère hypogastrique donne quant à lui des artères à destinées 

pariétales. 

L’artère utérine donne naissance à l’artère cervico-vaginale et à des artères intra-murales. 
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Il existe une arcade tubo-ovarienne constituant une anastomose utero-ovarienne. 

Cette artère utérine présente de nombreuses collatérales, notamment avec l’artère utérine collatérale qui se 

ramifie avec des artères vaginale, avec des artères ovariennes.   

 

Le drainage veineux se fait dans les veines iliaques internes ou hypogastriques, avec des plexus veineux qui 

sont importants (en général 2 veines par artère). On observe aussi un drainage lymphatique important. On a 

des lymphocentres à la fois iliaques, externes et internes, qui sont les deux voies de dérivations lymphatiques 

de l’utérus.  

 

Vue postérieure 

 

La trompe recouvre l’ovaire. On rétine un peu la trompe pour voir l’ovaire qui est très irrégulier en surface. A 

chaque fois que l’ovule sort, on a un trou, une crevasse (comme la lune). On voit aussi le ligament propre de 

l’ovaire.  

L’artère utérine est aussi visible, elle arrive après son trajet pariétal. Elle passe dans le paramètre puis le 

mésomètre avec un trajet sinueux.  

Ce trajet donne de nombreuses collatérales qui vont venir s’anastomoser avec l’artère utérine contro-latérale 

et se terminer avec une branche pour l’ovaire, une pour la trompe et une pour le fond utérin (comme dit 

précédemment). 

Ces différentes branches s’anastomosent avec l’artère ovarienne qui vient de l’aorte abdominale et qui permet 

la vascularisation de l’utérus ou de la trompe. 

 

On voit quelques éléments veineux dans le mésomètre, dans le méso salpinx sur cette vue.   

 

Vue du péritoine et des organes péritonéaux 

 

Avec la spatule on a rétiné l’utérus. On voit l’artère iliaque commune : externe pour la jambe, interne pour le 

pelvis avec les branches antérieures. L’une de ces branches est l’artère utérine avec un trajet pariétal. 

Paramétriale va se croiser avec l’uretère. Mésométriale a un trajet sinueux. On voit partir les anastomoses 

transversales et des branches de division terminale qui va aller au fond de l’utérus, pour la trompe ou l’ovaire. 

Elles vont s’anastomoser avec les vaisseaux ovariques. L’artère ovarique gauche (très petite) donne des 

branches pour l’ovaire ou la trompe, s’anastomosant avec l’artère utérine.  

 

Anastomose importante, c’est pourquoi l’utérus saigne beaucoup après un accouchement.  

La 1
ère

 chose qui se passe c’est l’augmentation du tonus de l’utérus. Il devient très dur. Les fibres musculaires se 

contractent et elle arrête le sang dans les conditions physiologiques. De temps en temps, il y a une atonie 

utérine, les fibres musculaires ne se contractent pas. Les vaisseaux et leurs ramifications partent dans la 

lumière de l’utérus, le sang s’y écoule.  

L’anastomose s’étudie bien par artériographie (on pique l’artère fémorale), on remonte dans l’iliaque externe, 

on arrive dans la bifurcation aortique où l’on trouve l’iliaque interne et l’artère utérine (en 3 partie).  

L’anastomose utero-ovarienne via l’arcade tubo-ovarienne peut expliquer la persistance de saignements malgré 

une embolisation bilatérale et nécessitant donc une aortographie de face pour visualiser l’artère ovarienne. 

 

III) Les annexes : trompes et ovaires 
Ce sont des constituants importants car ils sont victimes de nombreuses pathologies et ils permettent de 

comprendre la nidation.  

 

Grossesse extra-utérine : Si un ovule part et n’est pas capté par la trompe et un spermatozoïde arrive et sort 

par l’ostium externe de la trompe, il peut y avoir ce genre de grossesse.  
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Elle a lieu en général dans l’ampoule (portion qui peut se distendre le plus dans la trompe = région du salpinx).  

 

La fécondation a lieu dans l’ampoule tubaire. Les spermatozoïdes y rencontrent l’ovule. La nidation se fait au 

niveau du corps de l’utérus, plus particulière de la muqueuse de l’endomètre et pas au niveau des plis palmés 

du canal cervical (si c’est le cas, la grossesse ne peut pas évoluer).  

 

A. Les trompes 

Elles sont aussi appelées salpinx. On trouve d’autres trompes dans les oreilles qui sont les trompes d’eustache.  

 

Elles ont des conduits musculo-membraneux qui vont prolonger latéralement la corne utérine et livrer 

passage :  

- aux sécrétions variées : qui permettent le battement des cils dans un sens, vers la cavité utérine. 

- aux spermatozoïdes. 

 

Elles sont situées dans le mésosalpinx, c’est-à-dire qu’elles sont entourées de péritoine. Elles sont extra-

péritonéales et sous-péritonéales. Le péritoine recouvre le dessus de la trompe. 

A la partie supérieure on a le ligament large : péritoine tendu sur tous ces organes, cela forme des reliefs. Le 

péritoine peut être considéré comme un sac qui va tomber sur les différents organes et épouser leur forme. Il 

est au-dessus du ligament qui forme une corde et tendu en bas. 

Le péritoine est tendu médialement, au niveau de l’utérus, sous la forme du ligament large jusqu’à la paroi 

pelvienne latéralement. Il recouvre la vessie, le rectum…  

Le ligament large est la partie du péritoine entre l’utérus et la cavité pelvienne, recouvrant différentes 

structures.  

 

Les trompes ont une direction transversale jusqu’à l’extrémité utérine de l’ovaire puis elles viennent entourer 

l’ovaire. La longueur d’une trompe est 10 à 15 cm en moyenne, avec différente portion :  

 la portion utérine de la trompe (courte = 1 cm) 

 l’isthme tubaire (3 cm) 

 l’ampoule tubaire : portion dilatée  (7cm) 

 L’infandibulum tubaire, forme variable avec des ramifications, des plis, des bras, des franges tubaires 

qui viennent entourer l’ovaire. Une des franges est plus importante que les autres (plus grande) on 

l’appelle la frange ovarique (décrite par Richard).  

 

L’ovaire est soutenu par le ligament propre de l’ovaire d’une part et par le ligament qui provient du rétro-

péritoine, qui est le ligament suspenseur de l’ovaire (avec une frange particulière pour l’ovaire = ligament tubo-

ovarique). Il y a deux maintiens, un peu comme les testicules. Il y a en plus le mésovarium de l’ovaire. C’est 

moins mobile qu’un testicule mais ça peut quand même se tordre (notamment s’il y a un kiste de l’ovaire = 

douleurs violentes). Tout cela est entouré de péritoine formant le mésosalpinx, sauf au niveau de la face 

postérieure de l’ovaire.  

 

Vue postérieure : 

 

(toujours schéma fait à la main du départ) 

Le ligament rond va passer dans le canal inguinal et rejoindre plus bas les grandes lèvres. Il va être recouvert 

par du péritoine. Cela forme le ligament large.  

 

On peut avoir des reliquats embryonnaires dans le mésosalpinx.  
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1. Configuration interne  

Le diamètre interne est de 3 à 8 mm, surtout extrêmement plissé.  Elles possèdent une face interne avec de 

nombreux plis tubaires donnant même un aspect labyrinthique à la coupe. On comprend que dans ce 

labyrinthe, les sécrétions peuvent stagnées et il peut y avoir infection. La salpingite est une inflammation de la 

trompe, cela peut bloquer le mouvement des cils dans la lumière de la trompe. Ce sont des éphitéliocytes ciliés. 

Ils battent dans un sens pour amener l’ovule fécondé de l’ampoule dans les cavités utérines. L’inflammation 

bloque les cils qui battent de façon anarchique favorisant l’absence d’acheminement de l’ovule et un risque de 

stérilité.  

 

L’ampoule tubaire peut être le siège d’une distension importante : 

- Par de l’eau : hydrosalpinx  

- Par du pus : hopiosalpinx, entraîne des douleurs similaires à l’appendicite.  

 

2. Grossesses extra-utérines  

On peut aussi avoir des grossesses extra-utérines qui se font à ce niveau. Celle-ci est compliante mais elle ne 

l’est pas assez pour accepter un fœtus. Cette grossesse est une urgence, provoquant une douleur latéro-

utérine. Pour la déterminer on fait une échographie ou un dosage d’HCG. Il ne faut pas que la trompe soit 

rompue.  

 

Les grossesses extra-utérines peuvent être ovarienne (un spermatozoïde vient féconder l’ovule avant qu’il ne 

sorte) ou cervicale ou cas exceptionnels d’implantation sur le tube digestif.  

 

B. Les ovaires 

1. Présentation générale  

Ce sont des glandes sexuelles paires, avec une double sécrétion : 

o Exocrine : sécrétion d’ovocyte (stock de 400000 ovocytes à la naissance, une libération par mois et par 

ovule) 

o Endocrine : sécrétion d’hormones sexuelles (œstrogène, progestérone et parfois androgène). 

Syndrome des ovaires macro poly kystiques (des gros ovaires) : sécrétion de testostérone. 

 

C’est le seul organe génital véritablement intra-péritonéal. Le péritoine ne le recouvre pas, il s’arrête à la face 

antérieure de l’ovaire.  

L’ovaire se trouve dans la cavité abdominale. Il est en position latéro-utérine, situé dans la fosse ovarique (sous 

ovarique chez la multipare). Il est fixé  à la face postérieure du ligament large, constitué par les feuillets 

péritonéaux tendus de l’utérus à la cavité osseuse et musculaire pelvienne.   

Ils ont une forme ovoïde, légèrement aplatie. Ils ont une surface irrégulière (chaque ovule qui s’en va laisse une 

cicatrice, un corps jaune va devenir atrétique, des follicules qui sont produits). La consistance est ferme, teinte 

blanchâtre à cause de la tunique fibreuse périphérique.  

 

On distingue un pôle supérieur tubaire en relation avec la trompe, un pôle inférieur en relation avec l’utérus ou 

le ligament propre de l’ovaire. Il a un bord postérieur libre dans la cavité péritonéal, une face latérale pariétale 

en contact avec la paroi), une face médiane (en contact avec les viscères et l’utérus) et un bord antérieur 

mésovarien où l’on voit le méso (éléments nutritifs qui arrivent = artères, veines, lymphatiques, nerfs…).  

 

Un ovaire mesure : 

- 4cm de longueur 

- 2cm de largeur  

- 1cm d’épaisseur. 

Il pèse en moyenne 6 à 8 g chez l’adulte (conditions normales) mais peu atteindre 2  3 kg en fonction des 

lésions (notamment en présence d’un kyste). 
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Le follicule primordial devient ovocyte. Le follicule mûr (14
ème

 jour) est l’ovule. Il sort et est récupéré par la 

frange de Richard dans l’ostium externe de la trompe. Le follicule rompu devient corps jaune qui va s’atrophier 

et devenir follicule atrétique. S’il y a nidation le corps jaune persiste et synthétise les hormones.  

 

En échographie on voit les follicules qui sont localisés dans la partie corticale de l’ovaire. On trouve la médulla 

(corps jaunes) et la corticale périphérique des ovaires (follicules).  

 

2. Pathologies  

On peut avoir une lésion kystique (probablement tumérique) de l’ovaire. Les gros ovaires sont macro poly 

kystiques, la trompe recouvre les ovaires en vue coelioscopique. On devine le ligament rond qui passe dans la 

paroi et qui se termine sur les grandes lèvres. On voit le rectum en arrière.  

 

La thrombose de la veine ovarique ou du post partum, sont des thrombophlébites survient après un long trajet 

en avion ou à cause de facteurs de coagulation ou en post partum. On risque une ambolie pulmonaire si on a 

une thrombose de la veine ovarique.  

 

La carcinose péritonéale est une tumeur de l’ovaire qui va se disséminer sur le péritoine avec des implants 

multiples sur le péritoine. Dans des cas extrêmes, elle peut atteindre les anses grêles.  

 

C. Le ligament large  

Il est très important.  

Coupe sagittale paramédiane : 

 

Elle passe par le ligament large (effectuée sur la coupe coronale dessinée à la main). Haut en haut, avant sur la 

gauche. En haut, on peut voir la trompe et sa muqueuse labyrinthique. En avant, on a le ligament rond tendu 

du corps de l’utérus jusqu’aux grandes lèvres. En arrière, on a l’ovaire. Tout cela est recouvert de péritoine. Il 

est tendu médialement de l’utérus jusqu’à sur la paroi latéralement. Avec ses deux feuillets pariétal et viscéral, 

il recouvre la trompe et le ligament rond (forme le mésofuniculaire). Il se termine au niveau du plancher 

pelvien, plus précisément du paramètre. Au niveau de l’ovaire, le péritoine ne le recouvre pas, il est en parti 

intra-péritonéal. L’intestin grêle est entouré par le péritoine. 

 

Dans l’épaisseur du ligament large on retrouve des vaisseaux, des nerfs.  

On voit le mésovarium et le méso du ligament rond. En haut, on trouve le mésosalpinx. Latéralement à l’utérus, 

on trouve le mésomètre (mésométrium) et sa base qui est le paramètre. Il se trouve à côté du métrium et 

correspond à l’espace de la partie latérale à hauteur du col de l’utérus et à l’intérieur se trouve l’uretère.  

 

L’uretère peut être envahit lors de cancer du paramètre.  

 

Coupe axiale transverse : 

 

Le ligament large est coupé.  On retrouve les loges vésicale et utérine, la loge rectale et le péritoine. On voit le 

mésofuniculaire qui fait comme une corde en avant. Le mésomètre avec l’artère utérine et enfin on trouve les 

ovaires avec leur partie postérieure libre dans la cavité péritonéale.  

 

D. Le vagin  
A. Présentation générale 

C’est l’organe de la copulation. C’est un conduit musculo membraneux extensible, impair et médian. Il est 

étendu de l’utérus jusqu’à la vulve (pudindum). 
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 Il livre passage : 

- Aux sécrétions utérines   

- Aux flux menstruels  

- Au fœtus lors de l’accouchement  

- Aux annexes après l’accouchement (notamment placenta qui va être récupéré) 

 

Il possède deux parties : une au-dessus du périnée et une autre qui traverse le  périnée.  

La partie au-dessus est la plus extensible tandis que l’autre est plus rigide car entourée par des fibres 

musculaires striées. 

 

Il permet l’exploration clinique et chirurgicale des viscères pelviens (toucher vaginal).  

 

C’est un récepteur particulièrement sensible aux œstrogènes qui en assurent sa trophicité après la ménopause. 

Diminution de la trophicité vaginale sauf s’il y a un traitement hormonal pour l’en empêcher.  

 

Il présente des fornix :  

- Postérieur 

- Antérieur 

- Latéraux  

Le postérieur est plus haut, plus important et plus large.  

 

C’est un conduit épais car il possède une paroi épaisse et extensible.  

 

On fait des frottis cervico-vaginal pour explorer ce qui se passe au niveau du col de l’utérus, dans le dépistage 

des cancers du col. Il s’en fait tous les 3 ans de 20 à 65 ans. C’est la 1
ère

 cause de mortalité par cancer dans le 

monde chez la femme. En France c’est le cancer du sein.  

 

B. Configuration externe 

A l’état de vacuité (vide), le vagin est aplati dans le sens antéro-postérieur. On le voit bien notamment dans 

une coupe passant par la partie moyenne du vagin (avant/arrière).  

 Au niveau de ses extrémités supérieures, il présente une forme arrondie.  

 Au niveau de ses extrémités inférieures, il présente une forme aplatie (dans le sens de la largeur). 

L’extrémité supérieure est le fornix. Elle va se fixer au col de l’utérus, sur une portion supra-vaginale et intra-

vaginale.  

L’extrémité inférieure du vagin, est située sous le plan des muscles élévateurs de l’anus se terminant par 

l’hymen (ouverture externe caudale du vagin). 

 

Il mesure :  

- 7 à 10 cm de longueur 

- 2,5 cm de largeur 

Il possède une cavité virtuelle et est très compliant comme l’ampoule tubaire. Cette compliance diminue après 

la ménopause à cause de la chute du taux d’œstrogène (qui en assure la trophicité du vagin).  

 

Vagin en coupe coronale 

 

Droite sur la gauche, haut en haut. On observe le cadre osseux avec l’os coxal. L’acétabulum qui reçoit la tête 

fémorale. Entre la branche ischio-pubienne on trouve le foramen obturé. On voit le vagin avec ses parois 
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épaisses. On devine tout au fond l’utérus et son col, ainsi que l’ostium externe du col de l’utérus. On rétine 

l’utérus.  

On observe aussi une trompe et un ovaire (gauche).  

En avant, on a les ligaments ronds qui partent vers l’avant, passent dans le canal inguinal et se terminent au 

niveau des grandes lèvres.  

Au niveau du vagin, on a des rides et des colonnes (antérieure et postérieure moins importante). Et des sillons 

vaginaux de disposition transversale.  

Le plan musculaire :  

- muscle obturateur interne qui ferme en dedans le foramen obturé.  

- muscle transverse profond qui appartient au périnée moyen. 

- muscle élévateur de l’anus qui fait partie du plan profond du périnée.  

 

On voit la fosse ischio-rectale.  

Sur le périnée superficiel on trouve un muscle qui entoure de chaque côté les corps caverneux : c’est le muscle 

ischio-caverneux, avec des fibres circulaires. On trouve également les corps spongieux entourés par les muscles 

bulbo-spongieux. Ce sont des formations érectiles.  

 

Le vagin se termine par l’hymen qui ferme l’introïde vaginal, en bas. On trouve ensuite les éléments de la vulve 

avec les petites lèvres qui délimitent le vestibule, puis les grandes lèvres qui délimitent la fente vulvaire.  

Le ligament rond se termine sur les grandes lèvres.   

Tous ces muscles sont entourés de facia (supérieur du périnée et superficiel du périnée).  

 

Contre le muscle iliaque (ilio-psoasse). En haut on retrouve les vaisseaux, l’artère est en dehors de la veine qui 

est située en dedans et plus profondément par rapport à l’artère. On voit notamment les vaisseaux iliaques. On 

voit aussi le péritoine avec le mesofuniculaire recouvrant l’utérus. On observe aussi le mésosalpinx et le 

mésovarium.  

L’uretère se trouve dans le paramètre. On voit aussi les artères utérine et vaginale qui sont anastomosées. Les 

vaisseaux sont situés dans un détournement aponévrotique du muscle obturateur interne. On trouve aussi le 

canal d’Alcock dans lequel se trouve l’artère honteuse interne.   

 

Le vagin possède une portion fixe et une portion compliante.  

 

C. Configuration interne  

Le vagin a une couleur rosée, sa surface interne est très irrégulière avec des rides et des colonnes (qui sont des 

zones érogènes surtout la colonne antérieure) et des sillons. Les rides forment des plis transversaux.  

Il y a deux colonnes : une postérieure (petite) et une antérieure (très importante, pseudo-érectile avec des 

veines et des nerfs). Les sillons de la paroi antérieure, entre les rides, sont des repères chirurgicaux pour les 

organes pelviens. 

 

La muqueuse desquame, contrairement à celle de l’endomètre. Le vagin ne possède pas de glande, il y a donc 

un phénomène de sudation appelé desquamation de la muqueuse.  

 

Il y a 4 types d’hymens :  

o Semi-lunaire  

o En forme de croissant 

o Labié 

o Annulaire  
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Le bord adhérent de l’hymen est séparé des petites lèvres par le sillon vestibulaire. Sa face supérieure ou 

vaginale est irrégulière, sa face inférieure ou vulvaire est lisse. Le sillon interlabial se trouve entre les petites et 

grandes lèvres.  

 

IV) La vulve  
A. Présentation générale  

C’est l’organe sexuel externe de la femme. C’est un repli cutané érogène qui va recouvrir l’espace superficiel du 

périnée. Ce pudindum est constitué par :  

- En avant le mont du pubis 

- Latéralement : grandes et petites lèvres (vestibule = entre les petites lèvres et fente vulvaire = entre 

les grandes lèvres)  

- Organes érectiles qui forment le clitoris  

- Glandes vulvaires qui assurent la lubrification du vagin  

Les corps caverneux s’anastomosent au niveau du clitoris qui est maintenu par le frein clitoridien, ancré sur la 

symphyse pubienne. 

 

B. Pathologies  

Il existe une imperforation de l’hymen. Elle se traduit sous forme de douleurs abdominales lors de leurs 

premières règles, il n’y a pas d’écoulement. Le ventre gonfle et il y a une dilatation de l’utérus. 

 

Cancer du col.  

Hématome du post partum, lié à la rupture des spongieux se traite par ligature.  

 


