
Organes	  de	  la	  sexualité	  et	  de	  la	  reproduction	  	  
Chez	  la	  femme	  

	  

Cours	  3	  
	  

I.	  Utérus	  
	  
A.	  Définition	  	  
	  
L’utérus	  est	  l’organe	  de	  la	  gestation.	  La	  description	  faite	  sera	  celle	  
de	  l’utérus	  non	  gravide	  (=	  hors	  de	  la	  période	  de	  gestation)	  chez	  
une	  femme	  jeune	  en	  âge	  de	  procréer,	  la	  trophicité	  variant	  en	  
fonction	  de	  l’âge.	  
	  
B.	  Situation	  	  
	  
-‐	  Dans	  la	  cavité	  pelvienne	  (moyen	  pelvis)	  sous	  le	  péritoine	  (sa	  
partie	  supérieure	  est	  en	  rapport	  avec	  le	  péritoine)	  	  
-‐	  Entre	  la	  vessie	  en	  avant,	  le	  rectum	  en	  arrière	  et	  dans	  le	  
prolongement	  du	  vagin.	  
	  
Remarque	  :	  Les	  trompes	  et	  les	  ovaires	  sont	  appelés	  les	  «	  annexes	  
de	  l’utérus	  ».	  
	  
C.	  Morphologie	  externe	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
1.	  Constitution	  de	  l’utérus	  	  
	  
L’utérus	  est	  constitué	  de	  3	  parties,	  pas	  toujours	  faciles	  à	  distinguer	  
de	  l’extérieur	  :	  
	  
a)	  Le	  corps	  utérin	  
	  
-‐	  Occupe	  la	  majeure	  partie	  de	  l’utérus	  	  
-‐	  Situé	  dans	  le	  pelvis	  	  
-‐	  Recouvert	  en	  partie	  par	  le	  péritoine	  pelvien.	  
	  
b)	  L’isthme,	  portion	  intermédiaire	  rétrécie	  entre	  le	  corps	  et	  le	  col	  
utérins.	  
	  
c)	  Le	  col	  utérin	  	  
	  
-‐	  Prolongement	  de	  l’utérus	  à	  l’intérieur	  de	  la	  cavité	  vaginale	  
-‐	  Constitué	  d’une	  partie	  pelvienne	  et	  d’une	  partie	  intravaginale	  qui	  
peut	  être	  observé	  à	  l’œil	  nu	  pendant	  un	  examen	  clinique.	  

Remarque	  :	  les	  différentes	  parties	  de	  l’utérus	  ne	  sont	  pas	  
distinguables	  de	  la	  même	  façon	  selon	  le	  point	  de	  vue	  (interne	  ou	  
externe)	  de	  l’observation.	  Ainsi	  :	  
-‐	  D’un	  point	  de	  vue	  interne	  :	  La	  portion	  extravaginale	  du	  col	  utérin	  
dans	  le	  prolongement	  de	  l’isthme	  n’est	  pas	  évidente	  à	  distinguer,	  
contrairement	  au	  corps	  de	  l’utérus	  et	  à	  la	  partie	  intravaginale	  du	  
col	  utérin	  qui	  sont	  facilement	  distinguables	  
-‐	  D’un	  point	  de	  vue	  externe	  :	  La	  portion	  vaginale	  du	  col	  est	  facile	  à	  
visualiser	  à	  l'examen	  du	  vagin,	  on	  aperçoit	  également	  l'orifice	  
externe	  de	  l'utérus.	  La	  portion	  intra-‐pelvienne	  du	  col	  utérin	  se	  
poursuit	  par	  le	  corps	  utérin	  par	  l’intermédiaire	  de	  l’isthme,	  difficile	  
à	  visualiser	  de	  l’extérieur	  mais	  évident	  de	  l’intérieur	  :	  jonction	  
entre	  l’orifice	  interne	  de	  l’utérus	  et	  la	  cavité	  utérine.	  Il	  existe	  de	  
chaque	  côté	  du	  corps	  de	  l’utérus,	  deux	  orifices	  ou	  ostiums	  utérins	  
qui	  communiquent	  avec	  les	  trompes	  utérines.	  
	  
2.	  Position	  de	  l’utérus	  
	  

	  
	  
-‐	  Antéfléchi	  :	  l’axe	  du	  col	  de	  l’utérus	  est	  différent	  de	  celui	  du	  
corps,	  celui	  du	  corps	  étant	  plus	  en	  avant	  
-‐	  Antéversé	  :	  l’utérus	  est	  couché	  sur	  la	  vessie.	  Cette	  antéversion	  
est	  expliquée	  par	  le	  fait	  qu’au	  niveau	  du	  col,	  les	  ligaments	  utéro-‐
sacrés	  tirent	  vers	  l’arrière,	  alors	  qu’au	  niveau	  du	  fond,	  les	  
ligaments	  ronds	  tirent	  vers	  l’avant.	  
	  
D.	  Morphologie	  interne	  	  
	  
1.	  Constitution	  de	  l’utérus	  
	  
L’utérus	  est	  constitué	  de	  3	  couches	  :	  
	  
a)	  Couche	  externe	  
	  
-‐	  Constituée	  par	  le	  péritoine	  pelvien	  viscéral	  
-‐	  Recouvre	  la	  face	  externe	  de	  l’utérus	  
-‐	  Du	  fait	  de	  l’antéversion	  il	  existe	  vers	  l’avant	  un	  replis	  du	  péritoine	  
entre	  l’utérus	  et	  la	  vessie,	  appelé	  cul-‐de-‐sac	  vésico-‐utérin	  
-‐	  Forme	  en	  arrière	  un	  cul-‐de-‐sac	  plus	  profond	  et	  plus	  large	  :	  c’est	  
le	  cul-‐de-‐sac	  recto-‐utérin	  ou	  cul-‐de-‐sac	  de	  Douglas	  entre	  le	  
rectum	  en-‐arrière	  et	  l’utérus	  en-‐	  avant.	  
	  
En	  plus	  des	  fornix	  antérieur	  et	  postérieur,	  il	  existe	  aussi	  des	  fornix	  
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(ou	  culs-‐de-‐sac)	  latéraux,	  montrant	  ainsi	  que	  le	  col	  utérin	  est	  bien	  
saillant	  dans	  la	  cavité	  vaginale,	  entouré	  de	  ces	  fornix.	  
	  

	  
	  
b)	  Couche	  moyenne	  ou	  myomètre	  
	  
-‐	  Couche	  musculaire,	  constituée	  de	  cellules	  musculaires	  lisses	  
-‐	  Couche	  la	  plus	  épaisse,	  représentant	  l’essentiel	  de	  la	  paroi	  
utérine	  
-‐	  Se	  contracte	  fortement	  lors	  de	  l’accouchement	  :	  le	  myomètre	  se	  
retrouve	  très	  distendu	  à	  la	  fin	  de	  la	  gestation,	  mais	  il	  acquiert	  la	  
faculté	  d’exercer	  des	  forces	  considérables	  pour	  éjecter	  le	  fœtus.	  
Cette	  capacité	  à	  éjecter	  le	  fœtus	  pendant	  l’accouchement	  est	  
permise	  grâce	  à	  l’organisation	  complexe	  des	  fibres	  musculaires,	  
d’orientations	  très	  variées	  
-‐	  Les	  fibres	  composant	  les	  différentes	  couches	  du	  myomètre	  ont	  
toute	  une	  concentricité	  s’organisant	  vers	  le	  col	  de	  l’utérus.	  Ces	  
différentes	  couches	  sont	  :	  

•	  La	  couche	  externe	  :	  	  
*	  Fibres	  longitudinales	  orientées	  vers	  le	  col	  utérin	  
*	  Épouse	  la	  forme	  de	  l’utérus	  pour	  rejoindre	  l’axe	  du	  col	  

•	  La	  couche	  moyenne	  ou	  intermédiaire	  :	  
*	  Fibres	  transversales	  et	  circulaires	  transversales	  
*	  En	  dessous	  l’essentiel	  :	  une	  couche	  plexiforme	  (fibres	  
entrecroisées	  multidirectionnelles)	  qui	  s’oriente	  aussi	  
vers	  le	  col.	  

•	  La	  couche	  profonde,	  circulaire.	  
	  
c)	  Couche	  interne	  ou	  endomètre	  
	  
-‐	  Muqueuse	  recouvrant	  la	  lumière	  de	  l’utérus,	  tapissant	  la	  face	  
interne	  de	  celui-‐ci	  
-‐	  Varie	  morphologiquement	  selon	  le	  cycle	  génital	  chez	  la	  femme	  
non-‐parturiente	  :	  sa	  trophicité	  est	  maximale	  en	  2ème	  partie	  de	  
cycle,	  pendant	  la	  période	  d’une	  éventuelle	  fécondation/nidation.	  
-‐	  Constitué	  de	  deux	  couches	  :	  	  

•	  La	  couche	  basale	  :	  couche	  résiduelle,	  fixe,	  et	  qui	  n’est	  pas	  
renouvelée	  
•	  La	  couche	  fonctionnelle	  :	  

°	  Se	  développe	  à	  partir	  de	  la	  couche	  basale	  
°	  Trophicité	  croissante	  en	  début	  de	  cycle	  jusqu’à	  
l’ovulation	  (J14),	  puis	  maximale	  en	  2ème	  partie	  de	  cycle	  
jusqu’à	  J28	  pour	  permettre	  la	  nidation	  
°	  Eliminée	  au	  tout	  début	  du	  cycle	  suivant,	  puis	  de	  
nouveau	  renouvelée,	  etc...	  

-‐	  Il	  existe	  3	  types	  différents	  de	  muqueuse,	  selon	  les	  parties	  de	  	  
l’utérus	  :	  

	  

•	  La	  cavité	  utérine	  	  
•	  L’endocol	  	  
•	  L’exocol	  (partie	  intravaginale	  du	  col).	  

	  
Remarque	  :	  cette	  différence	  de	  morphologie	  de	  la	  muqueuse	  mène	  
donc	  à	  de	  nombreuses	  pathologies	  (cancer)	  différentes	  selon	  les	  
régions	  touchées.	  
	  
2.	  Lumière	  utérine	  
	  
a)	  Généralités	  
	  
-‐	  Pratiquement	  horizontale	  
-‐	  Pas	  dans	  le	  même	  axe	  pour	  le	  corps	  et	  le	  col	  ou	  canal	  cervical.	  
-‐	  Entre	  le	  corps	  et	  le	  col	  de	  l’utérus,	  on	  retrouve	  l’isthme	  qui	  
possède	  une	  lumière	  réduite.	  
	  
b)	  Lumière	  du	  corps	  utérin	  ou	  cavité	  utérine	  
	  
-‐	  Pas	  tout	  à	  fait	  virtuelle	  :	  elle	  possède	  une	  capacité	  de	  2	  à	  3	  mL.	  
-‐	  De	  forme	  triangulaire	  	  
-‐	  Son	  rétrécissement	  correspond	  au	  canal	  cervical.	  
	  
E.	  Dimensions	  de	  l’utérus	  
	  
1.	  Chez	  la	  nullipare	  
	  
-‐	  Longueur	  :	  8	  cm	  	  
-‐	  Largeur	  :	  5	  cm	  
-‐	  Diamètre	  :	  2,5	  cm.	  
	  
2.	  Au	  cours	  de	  la	  grossesse	  
	  
La	  trophicité	  de	  l’utérus	  varie	  selon	  plusieurs	  paramètres	  comme	  
la	  grossesse,	  la	  ménopause,	  le	  cycle,	  le	  nombre	  d’enfants...	  
Lorsque	  l’utérus	  est	  gravide,	  au	  cours	  de	  la	  gestation,	  sa	  trophicité	  
augmente.	  L’utérus	  a	  une	  capacité	  incroyable	  de	  distension	  :	  c’est	  
en	  fin	  de	  grossesse	  où	  il	  est	  le	  plus	  distendu,	  mais	  c’est	  aussi	  à	  ce	  
moment	  qu’il	  est	  capable	  de	  générer	  des	  forces	  considérables	  
pour	  éjecter	  le	  fœtus	  lors	  de	  l’accouchement.	  La	  distension	  
utérine	  est	  évaluée	  par	  le	  niveau	  du	  fond	  de	  l’utérus	  :	  partie	  
supérieure	  de	  celui-‐ci,	  difficilement	  palpable	  chez	  la	  jeune	  femme.	  
On	  distingue	  différents	  stades	  au	  cours	  de	  la	  grossesse	  :	  
	  
-‐	  Au	  début	  de	  la	  grossesse	  :	  le	  fond	  utérin	  
se	  situe	  en	  arrière	  de	  la	  symphyse	  pubienne	  
et	  est	  toujours	  difficile	  à	  palper.	  
-‐	  Au	  3ème	  mois	  :	  le	  fond	  utérin	  se	  projette	  
au	  dessus	  de	  la	  symphyse	  pubienne	  et	  
commence	  à	  être	  palpable.	  
-‐	  Au	  6ème	  mois	  :	  il	  se	  projette	  au	  niveau	  de	  
l’ombilic.	  
-‐	  Au	  9ème	  mois,	  en	  fin	  de	  gestation	  :	  le	  
fond	  utérin	  se	  projette	  jusqu’au	  niveau	  des	  
coupoles	  diaphragmatiques,	  presque	  au	  
niveau	  du	  processus	  xiphoïde	  ce	  qui	  peut	  
causer	  certaines	  douleurs	  à	  la	  femme	  (ex	  :	  
si	  le	  fœtus	  donne	  des	  coups	  de	  pieds	  dans	  
les	  côtes).	  L’utérus	  occupe	  quasiment	  toute	  
la	  cavité	  abdominale.	  
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F.	  Morphologie	  du	  col	  utérin	  
	  
Les	  accouchements	  provoquent	  des	  déchirures	  au	  niveau	  du	  col,	  
qui	  se	  transforment	  ensuite	  en	  cicatrices.	  La	  morphologie	  du	  col	  
est	  donc	  différente	  selon	  le	  nombre	  d’accouchements	  par	  voie	  «	  
normale	  »	  effectués	  :	  
	  
-‐	  Chez	  la	  nullipare	  :	  il	  est	  centré	  et	  ponctiforme.	  	  
-‐	  Chez	  la	  primipare	  (1	  enfant)	  :	  il	  est	  plus	  dilaté	  et	  plus	  étalé,	  son	  
axe	  est	  plus	  souvent	  horizontal	  
-‐	  Chez	  la	  multipare	  :	  le	  col	  est	  stellaire	  (=	  de	  forme	  étoilé),	  car	  il	  a	  
subit	  de	  nombreuses	  déchirures	  au	  cours	  des	  accouchements.	  
	  

	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  
	  
G.	  Vascularisation	  	  
	  
1.	  L’artère	  iliaque	  commune	  
	  
L’artère	  iliaque	  commune	  se	  divise	  en	  une	  artère	  iliaque	  interne	  et	  
une	  artère	  iliaque	  externe.	  	  
	  
2.	  L’artère	  iliaque	  interne	  
	  
L’artère	  iliaque	  interne	  se	  divise	  en	  2	  branches	  juste	  après	  sa	  
naissance	  :	  
-‐	  Une	  branche	  postérieure	  à	  destinée	  fessière	  
-‐	  Une	  branche	  antérieure	  à	  destinée	  viscérale,	  participant	  à	  la	  
vascularisation	  de	  tous	  les	  organes	  pelviens.	  C’est	  à	  partir	  de	  cette	  
branche	  antérieure	  viscérale	  que	  nait	  l’artère	  utérine.	  
	  
3.	  L’artère	  utérine	  
	  

	  
	  
-‐	  Provient	  de	  la	  branche	  antérieure	  viscérale	  de	  l’artère	  iliaque	  
interne	  	  
-‐	  A	  un	  trajet	  particulier	  :	  

•	  Longe	  la	  paroi	  pelvienne	  	  
•	  Quitte	  la	  paroi	  pelvienne	  en	  faisant	  un	  arc	  de	  cercle	  ou	  
crosse	  de	  l’artère	  utérine	  
•	  Croise	  la	  face	  antérieure	  de	  l’uretère	  
•	  Vascularise	  l’utérus	  en	  commençant	  par	  la	  région	  du	  col	  
utérin	  

•	  Longe	  le	  corps	  de	  l’utérus	  	  
•	  Fait	  un	  trajet	  hélicine,	  c'est-‐à-‐dire	  très	  sinueux	  qui	  lui	  
permet	  d’augmenter	  son	  débit,	  le	  long	  du	  corps	  utérin	  	  
•	  Arrive	  au	  niveau	  du	  fond	  utérin	  et	  donne	  ses	  branches	  
terminales	  :	  	  

*	  L’artère	  du	  fond	  de	  l’utérus	  
*	  L’artère	  tubaire	  médiale.	  

	  
Remarque	  :	  Pour	  s’adapter	  à	  la	  nidation	  et	  à	  la	  grossesse,	  l’utérus	  
a	  besoin	  d’une	  importante	  vascularisation	  afin	  d’apporter	  le	  sang	  
oxygéné	  aux	  parois	  de	  l’utérus	  mais	  aussi	  au	  fœtus	  lui-‐même.	  De	  
ce	  fait,	  le	  débit	  augmente	  donc	  pendant	  la	  grossesse.	  
	  
4.	  Les	  veines	  utérines	  
	  
-‐	  Ont	  le	  même	  trajet	  que	  l’artère	  
-‐	  Se	  jettent	  dans	  la	  veine	  iliaque	  interne	  en	  arrière	  de	  l’artère	  
iliaque	  interne.	  
	  
Remarque	  :	  la	  vascularisation	  veineuse	  suit	  et	  a	  le	  même	  nom	  que	  
le	  réseau	  artériel.	  	  
	  
H.	  Annexes	  et	  éléments	  de	  suspension	  de	  l’utérus	  
	  
Situé	  dans	  le	  prolongement	  de	  la	  cavité	  vaginale,	  l’utérus	  a	  une	  
tendance	  naturelle	  à	  s’engager	  dans	  cette	  cavité.	  Afin	  d’éviter	  le	  
prolapsus	  utérin	  dans	  la	  cavité	  vaginale,	  il	  existe	  des	  moyens	  de	  
soutien	  et	  de	  fixité	  de	  l’utérus	  dans	  la	  cavité	  pelvienne	  :	  
	  

	  
	  
1.	  Trident	  	  
	  
Situé	  au	  pôle	  supérieur	  du	  corps	  de	  l’utérus,	  ce	  trident	  est	  
constitué	  de	  3	  éléments	  :	  
	  
a)	  Ligament	  propre	  de	  l’ovaire	  
	  
-‐	  En	  arrière	  
-‐	  Entre	  le	  fond	  de	  l’utérus	  (=	  sommet	  du	  corps	  utérin)	  et	  l’ovaire	  	  
-‐	  Constitue	  le	  mésovarium	  et	  apporte	  les	  éléments	  trophiques,	  
c'est-‐à-‐dire	  les	  éléments	  vasculaires,	  à	  l’ovaire.	  
	  
b)	  Trompe	  utérine	  	  
	  
-‐	  Dans	  le	  prolongement	  du	  corps	  utérin	  
-‐	  Au	  milieu	  	  
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c)	  Ligament	  rond	  de	  l’utérus	  
	  	  
-‐	  Structure	  conjonctive	  
-‐	  En-‐avant	  du	  corps	  utérin	  	  
-‐	  Se	  fixe	  au	  niveau	  du	  fond	  de	  l’utérus	  	  
-‐	  Rejoint	  la	  paroi	  antérieure,	  le	  canal	  inguinal	  et	  se	  termine	  au	  
niveau	  de	  la	  grande	  lèvre	  
-‐	  «	  Bretelle	  »	  fixant	  la	  paroi	  antérieure	  de	  l’utérus	  à	  la	  paroi	  
pelvienne	  
-‐	  Permet	  l’antéversion	  de	  l’utérus.	  
	  
2.	  Ligaments	  utéro-‐sacrés	  	  
	  
-‐	  Entre	  la	  face	  antérieure	  du	  sacrum	  et	  le	  col	  de	  l’utérus	  
-‐	  Participent	  à	  la	  fixité	  de	  l’utérus	  dans	  la	  cavité	  pelvienne	  
-‐	  Permettent	  l’antéversion	  (cf.	  4.)	  de	  l’utérus	  
-‐	  de	  part	  et	  d’autre	  de	  l’utérus	  
-‐	  Sous	  les	  ligaments	  utéro-‐sacrés	  se	  situe	  le	  cul	  de	  sac	  ou	  fornix	  
vaginal	  postérieur.	  
	  
3.	  Muscle	  lévator	  ani	  ou	  élévateur	  de	  l’anus	  
	  
-‐	  Entonnoir	  musculaire	  constituant	  le	  diaphragme	  pelvien	  
-‐	  Forme	  le	  hiatus	  du	  muscle	  lévator	  ani,	  au	  dessus	  duquel	  sont	  
situés	  l’utérus	  et	  son	  col	  	  
-‐	  Moyen	  de	  soutien	  latéral	  du	  col	  et	  de	  l’utérus	  
-‐	  Délimite	  le	  pelvis	  du	  périnée	  
-‐	  Le	  ligament	  large	  s’insère	  sur	  cet	  entonnoir	  musculaire	  et	  sur	  la	  
paroi	  pelvienne.	  
	  
I.	  Rapports	  
	  
L’utérus	  est	  l’élément	  central	  du	  pelvis	  :	  
	  

	  
	  
1.	  En	  avant	  de	  l’utérus	  	  
	  
Les	  ligaments	  ronds,	  de	  part	  et	  d’autre	  de	  l’utérus,	  de	  la	  face	  
supérieure	  de	  l’utérus	  jusqu’aux	  grandes	  lèvres	  en	  passant	  par	  le	  
canal	  inguinal.	  
	  
2.	  Sur	  les	  cotés	  
	  
-‐	  Le	  péritoine	  pelvien	  viscéral	  se	  prolonge	  sur	  les	  bords	  de	  
l’utérus,	  donne	  deux	  feuillets	  se	  prolongeant	  sur	  les	  faces	  latérales	  
de	  l’utérus	  pour	  former	  le	  ligament	  large	  de	  l’utérus.	  
-‐	  Trompes	  utérines,	  annexes	  de	  l’utérus.	  
	  
	  

3.	  En	  arrière	  de	  l’utérus	  
	  
-‐	  Les	  ligaments	  utéro-‐sacrés	  	  
-‐	  Les	  artères	  iliaques	  internes	  donnant	  en-‐avant	  les	  artères	  
utérines	  
-‐	  La	  face	  antérieure	  du	  rectum	  par	  l’intermédiaire	  du	  cul-‐de-‐sac	  
recto-‐utérin.	  
	  
4.	  En	  dessous	  de	  l’utérus	  	  
	  
-‐	  En	  avant	  :	  par	  l’intermédiaire	  du	  cul-‐de-‐sac	  vésico-‐utérin,	  
l’isthme	  et	  le	  col	  utérins	  sont	  directement	  en	  rapport	  avec	  la	  face	  
postérieure	  de	  la	  vessie	  dans	  sa	  partie	  sous-‐péritonéale	  
-‐	  En	  arrière	  :	  vagin.	  
	  
II.	  Ligament	  large	  de	  l’utérus	  
	  
A.	  Définition	  
	  

	  
	  
Ligament	  constitué	  par	  le	  prolongement	  latéral	  des	  2	  feuillets	  
péritonéaux	  ventral	  et	  dorsal	  de	  l’utérus.	  Ces	  2	  feuillets	  :	  
-‐	  Situés	  entre	  paroi	  pelvienne	  et	  faces	  latérales	  de	  l’utérus	  
-‐	  Se	  prolongent	  au	  niveau	  de	  la	  paroi	  pelvienne	  avec	  le	  péritoine	  
pariétal	  pelvien	  
-‐	  Recouvrent	  les	  annexes	  de	  l’utérus	  dont	  les	  ligaments	  ronds,	  les	  
trompes	  utérines,	  et	  les	  ligaments	  propres	  de	  l’ovaire	  de	  part	  et	  
d’autre	  de	  l’utérus.	  
	  
B.	  Morphologie	  	  
	  
1.	  Partie	  supérieure	  du	  ligament	  large	  	  
	  
Au	  niveau	  de	  l’utérus,	  on	  décrit	  le	  péritoine	  pelvien	  en	  2	  feuillets,	  
un	  antérieur	  et	  un	  postérieur.	  Ces	  feuillets	  :	  
-‐	  Recouvrent	  la	  face	  dorsale	  et	  ventrale	  de	  l’utérus	  
-‐	  Se	  prolongent	  latéralement	  vers	  la	  paroi	  pelvienne	  
-‐	  Recouvrent	  le	  trident	  :	  

•	  Insertion	  du	  ligament	  rond	  en	  avant	  
•	  Origine	  de	  la	  trompe	  utérine	  au	  milieu	  	  
•	  Insertion	  du	  ligament	  propre	  de	  l’ovaire	  en	  arrière.	  

	  
Remarque	  :	  Il	  faut	  imaginer	  l’utérus	  suspendu	  au	  niveau	  de	  ses	  
faces	  latérales	  par	  des	  cordes	  à	  linge,	  sur	  lesquelles	  on	  pose	  un	  
linge	  mouillé.	  Le	  ligament	  large	  moule	  les	  différentes	  structures	  
s’insérant	  sur	  la	  partie	  supérieure	  de	  l’utérus	  :	  la	  trompe	  utérine,	  le	  
ligament	  rond	  et	  le	  ligament	  propre	  de	  l’ovaire.	  
	  

Symphyse pubienne et pubis

Aponévrose ombilico-prévésicale

Artère ombilicale

Muscle obturateur interne

Rectum
Uretère

Muscle piriforme

Vessie

Ligament rond

Utérus

Paramètre

Mésovarium

Ovaire

Artère utérine

Artère iliaque interne

Sacrum et coccyx

Rapports de l’utérus

5

6
3

1

4

2

11

11

8
10

7

Insertions utérines
Vue sagittale

1 : Feuillet antérieur du ligament large 
2 : Feuillet postérieur
3 : Ligament rond
4 : Utérus
5 : Ligament propre de l’ovaire
6 : Trompe utérine
7 : Base du ligament large
8 : Paroi pelvienne
9 : Paramètre
10 : Uretère
11 : Péritoine pelvien pariéta

A : Segment supérieur : mésométrium
B : Segment inférieur : paramétrium



2.	  Partie	  inférieure	  du	  ligament	  large	  
	  
-‐	  Le	  ligament	  large	  se	  prolonge	  :	  

•	  Vers	  l’avant	  :	  cul-‐de-‐sac	  vésico-‐utérin	  	  
•	  Vers	  l’arrière	  :	  cul-‐de-‐sac	  recto-‐utérin	  	  
•	  Latéralement	  :	  avec	  le	  péritoine	  pelvien	  pariétal	  

-‐	  En	  se	  repliant,	  il	  se	  repose	  sur	  les	  structures	  ligamentaires	  et	  
forme	  des	  mésos	  :	  éléments	  péritonéaux	  constitués	  de	  deux	  
feuillets	  contenant	  des	  éléments	  trophiques	  (éléments	  vasculaires	  
pour	  les	  ovaires,	  les	  trompes,	  et	  le	  ligament	  rond).	  
	  
C.	  Les	  ailerons	  du	  ligament	  large	  
	  

	  
	  
1.	  Morphologie	  	  
	  
-‐	  Constitués	  par	  cet	  aspect	  de	  «drap	  mouillé»	  du	  ligament	  large	  
-‐	  Le	  ligament	  rond	  en	  avant,	  la	  trompe	  utérine	  à	  la	  partie	  
supérieure	  de	  l’utérus	  et	  le	  ligament	  propre	  de	  l’ovaire	  en-‐arrière	  
de	  l’utérus	  forment	  les	  éléments	  qui	  suspendent	  ces	  ailerons.	  
	  
2.	  Contenu	  
	  
Les	  ailerons	  contiennent	  des	  éléments	  vasculaires	  :	  le	  ligament	  
large	  peut	  être	  considéré	  comme	  une	  véritable	  lame	  porte-‐	  
vaisseaux,	  il	  forme	  des	  mésos	  pour	  les	  annexes	  de	  l’utérus	  
constitués	  de	  deux	  feuillets	  de	  péritoine	  et	  contenant	  les	  éléments	  
trophiques.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Le	  ligament	  large	  se	  prolonge	  par	  4	  mésos	  :	  
	  
a)	  Le	  mésosalpinx	  	  
	  
-‐	  En	  haut	  et	  au	  milieu	  
-‐	  Situé	  sous	  la	  trompe	  	  
-‐	  Contient	  l’artère	  tubaire	  médiale	  vascularisant	  la	  trompe	  utérine.	  

b)	  Le	  mésofuniculaire	  
	  
-‐	  En	  avant	  
-‐	  Sous	  le	  ligament	  rond	  	  
-‐	  Contient	  l’artère	  du	  ligament	  rond.	  
	  
c)	  Le	  mésovarium	  	  
	  
-‐	  En	  haut	  et	  en	  arrière	  
-‐	  Contient	  une	  des	  branches	  terminales	  de	  l’artère	  ovarienne	  
destinée	  à	  la	  vascularisation	  de	  l’ovaire	  :	  l’artère	  ovarienne	  
médiale.	  
	  
d)	  Le	  mésométrium	  	  
	  
-‐	  Destiné	  à	  l’utérus	  
-‐	  Inséré	  sur	  le	  restant	  du	  corps	  de	  l’utérus	  et	  contenant	  entre	  ses	  
deux	  feuillets	  l’artère	  utérine	  
-‐	  Représente	  l’essentiel	  du	  ligament	  large	  sur	  les	  faces	  latérales	  du	  
l’utérus.	  	  
-‐	  Se	  prolonge	  au	  niveau	  de	  la	  paroi	  par	  le	  péritoine	  pelvien	  
pariétal.	  Hormis	  les	  ostiums	  utérins,	  la	  cavité	  péritonéale	  est	  
complètement	  fermée	  :	  le	  péritoine	  se	  prolonge	  en	  permanence.	  
	  
Remarque	  :	  L’artère	  ovarienne	  médiale	  (dans	  le	  mésovarium),	  
l’artère	  tubaire	  médiale	  (dans	  le	  mésosalpinx)	  et	  l’artère	  du	  
ligament	  rond	  (dans	  le	  mésofuniculaire)	  sont	  toutes	  issues	  de	  
l’artère	  utérine	  
	  
3.	  Paramètre	  ou	  paramétrium	  
	  
-‐	  Zone	  du	  ligament	  large	  qui	  se	  termine	  sur	  la	  paroi	  	  
-‐	  Traversé	  par	  :	  

•	  L’arrivée	  de	  l’artère	  utérine	  le	  long	  de	  l’utérus	  	  
•	  L’uretère.	  

	  
D.	  Rapports	  
	  

	  
	  
Le	  péritoine	  est	  en	  continuité	  permanente,	  clos	  de	  toutes	  parts	  
excepté	  au	  niveau	  de	  l’ostium	  des	  trompes	  utérines	  afin	  de	  	  
permettre	  le	  passage	  de	  l’ovocyte	  dans	  le	  tractus	  génital.	  On	  
distingue	  2	  types	  de	  péritoine,	  viscéral	  et	  pariétal,	  suivant	  la	  
structure	  au	  contact	  du	  péritoine	  :	  
-‐	  Le	  péritoine	  pelvien	  viscéral	  recouvre	  :	  

•	  Les	  faces	  ventrale	  et	  dorsale	  de	  l’utérus,	  élément	  central	  du	  
pelvis	  
•	  Les	  faces	  antérieure	  et	  latérales	  du	  rectum	  
•	  Les	  faces	  postérieure	  et	  latérales	  de	  la	  vessie	  

-‐	  Le	  péritoine	  pelvien	  pariétal	  recouvre	  :	  
•	  L’uretère	  
•	  Les	  vaisseaux	  iliaques	  

-‐	  Au	  niveau	  pelvien,	  entre	  péritoine	  viscéral	  et	  pariétal	  se	  trouve	  le	  
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ligament	  large.	  
	  
Cas	  particulier	  :	  En	  avant	  et	  à	  la	  base	  de	  l’ovaire,	  le	  péritoine	  
s’interrompt	  sur	  la	  ligne	  de	  Farre,	  puis	  se	  prolonge	  par	  le	  péritoine	  
du	  ligament	  suspenseur	  de	  l’ovaire	  et	  rejoint	  le	  péritoine	  pariétal.	  
	  
III.	  Les	  trompes	  utérines	  
	  
A.	  Définition	  
	  
Conduits	  musculo-‐membraneux	  paires	  reliant	  la	  cavité	  utérine	  aux	  
ovaires.	  Les	  trompes	  constituent	  avec	  les	  ovaires	  les	  annexes	  de	  
l’utérus,	  et	  sont	  le	  plus	  souvent	  le	  siège	  de	  la	  fécondation	  en	  
captant	  l’ovule	  émis	  par	  l’ovaire.	  
	  
B.	  Situation	  
	  
-‐	  Pelvienne,	  de	  part	  et	  d’autre	  de	  l’utérus	  
-‐	  En	  étroit	  rapport	  avec	  le	  ligament	  large	  (mésosalpinx).	  
	  
C.	  Morphologie	  externe	  
	  

	  
	  
Les	  trompes	  utérines	  sont	  constituées	  de	  4	  parties	  :	  	  
	  
1.	  L’infundibulum	  ou	  pavillon	  
	  
-‐	  Portion	  initiale	  
-‐	  Constitué	  de	  nombreuses	  franges	  à	  caractère	  concentrique,	  qui	  
permettent	  de	  capter	  l’ovocyte	  à	  l’aide	  du	  péristaltisme	  
-‐	  A	  son	  niveau	  se	  trouve	  l’ostium	  abdominal	  de	  la	  trompe,	  seul	  
orifice	  du	  péritoine	  existant	  à	  l’intérieur	  de	  la	  cavité	  péritonéale	  
(sinon	  close	  de	  toute	  part),	  permettant	  le	  passage	  de	  l’ovocyte	  
dans	  la	  filière	  génitale.	  
	  
2.	  L’ampoule	  
	  
-‐	  Constitue	  la	  majeure	  partie	  de	  la	  trompe	  	  
-‐	  Quasi-‐circonférentielle,	  fait	  le	  tour	  de	  l’ovaire	  par	  sa	  face	  latérale	  	  
-‐	  Lieu	  de	  la	  fécondation	  
-‐	  Ampoule	  +	  isthme	  =	  corps	  de	  la	  trompe.	  
	  
3.	  L’isthme	  
	  
-‐	  Mesure	  3	  cm	  
-‐	  Suspend	  le	  ligament	  large	  	  
-‐	  Ampoule	  +	  isthme	  =	  corps	  de	  la	  trompe.	  
	  
	  
	  

4.	  La	  portion	  interstitielle	  
	  
-‐	  Portion	  intra-‐utérine,	  traversant	  l’épaisseur	  de	  la	  paroi	  utérine	  	  
-‐	  Non	  visible	  d’une	  vue	  extérieure	  	  
-‐	  Mesure	  entre	  1	  et	  2	  cm	  
-‐	  Se	  termine	  au	  niveau	  de	  l’ostium	  utérin.	  
	  
D.	  Morphologie	  interne	  
	  
1.	  Trajet	  de	  l’ovocyte	  au	  sein	  de	  la	  trompe	  
	  
L’ovocyte	  est	  capté	  par	  l’infundibulum,	  puis	  arrive	  au	  niveau	  de	  la	  
portion	  la	  plus	  large	  de	  la	  trompe	  :	  l’ampoule,	  siège	  de	  la	  
fécondation.	  La	  trompe	  permet	  l’acheminement	  de	  l’ovocyte	  dans	  
le	  tractus,	  c'est-‐à-‐	  dire	  son	  passage	  dans	  la	  portion	  isthmique	  puis	  
dans	  la	  cavité	  utérine,	  pour	  ensuite	  aboutir	  à	  une	  éventuelle	  
nidation.	  	  
	  
2.	  Les	  différentes	  couches	  
	  
a)	  La	  muqueuse	  
	  
-‐	  Plissée.	  Les	  nombreux	  replis	  de	  la	  muqueuse	  tubaire	  ainsi	  que	  le	  
rétrécissement	  de	  la	  lumière	  permettent	  une	  bonne	  «	  prise	  »	  de	  
la	  trompe	  sur	  l’ovocyte,	  grâce	  à	  un	  contact	  efficace	  
-‐	  Constituée	  de	  cellules	  ciliées	  permettant	  un	  bon	  «	  grippe	  »	  sur	  
l’ovocyte.	  	  
	  
b)	  La	  musculeuse	  
	  
-‐	  Très	  importante,	  constituée	  de	  CML	  
-‐	  Constituée	  de	  fibres	  circulaires	  et	  plexiformes	  permettant	  un	  
bon	  acheminement	  de	  l’ovocyte	  vers	  l’utérus.	  
	  
c)	  Le	  péritoine	  
	  
-‐	  Dernière	  couche	  
-‐	  Constitue	  un	  aileron	  du	  ligament	  large	  avec	  le	  mésosaplinx,	  à	  
l’intérieur	  duquel	  on	  retrouve	  les	  éléments	  vasculaires	  destinés	  à	  
la	  trompe.	  
	  
3.	  Les	  différents	  acteurs	  de	  la	  migration	  de	  l’ovocyte	  
	  
-‐	  La	  lumière	  réduite	  
-‐	  Les	  cellules	  ciliées	  
-‐	  Les	  replis	  de	  la	  muqueuse	  
-‐	  Cette	  couche	  musculaire	  double,	  permettant	  la	  migration	  de	  
l’ovocyte	  par	  la	  contraction	  de	  ses	  CML.	  
	  
Remarque	  :	  Le	  rétrécissement	  de	  la	  lumière	  des	  trompes	  implique	  
que	  celles-‐ci	  puissent	  être	  sujettes	  à	  des	  obstructions	  ou	  des	  
infections,	  et	  donc	  provoquer	  maladies	  ou	  infertilité	  par	  blocage	  de	  
l’ovocyte.	  
	  
E.	  Vascularisation	  
	  
1.	  Origine	  
	  
a)	  L’artère	  utérine	  
	  
-‐	  Chemine	  dans	  le	  mésométrium.	  
-‐	  Gagne	  la	  partie	  supérieure	  du	  corps	  de	  l’utérus	  
-‐	  Donne	  une	  artère	  pour	  le	  fond	  de	  l’utérus	  
-‐	  Se	  termine	  en	  2	  branches	  terminales	  :	  les	  artères	  tubaire	  et	  
ovarienne	  médiales.	  	  
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b)	  L’artère	  ovarienne	  
	  
-‐	  Provient	  de	  l’aorte	  abdominale	  	  
-‐	  Se	  termine	  en	  2	  branches	  terminales	  :	  

•	  L’artère	  ovarienne	  latérale	  
•	  L’artère	  tubaire	  latérale.	  

	  
2.	  Anastomose	  
	  

	  
	  
La	  riche	  vascularisation	  de	  la	  trompe	  utérine	  se	  fait	  de	  manière	  
anastomotique	  :	  l’artère	  tubaire	  médiale,	  issue	  de	  l’artère	  
utérine,	  rejoint	  l’isthme	  de	  la	  trompe,	  puis	  l’ampoule	  et	  
l’infundibulum.	  Elle	  s’anastomose	  avec	  l’artère	  tubaire	  latérale	  
provenant	  de	  l’artère	  ovarienne.	  	  
	  
Remarque	  :	  Les	  veines	  ont	  le	  même	  nom	  et	  le	  même	  trajet	  que	  les	  
artères.	  	  
	  
F.	  Rapports	  
	  

	  
	  
-‐	  Les	  trompes	  utérines	  sont	  insérées	  sur	  la	  partie	  supérieure	  du	  
corps	  utérin,	  permettant	  la	  suspension	  du	  ligament	  large	  par	  
l’intermédiaire	  de	  leur	  rapport	  avec	  le	  mésosalpinx	  
-‐	  Les	  trompes	  utérines	  sont	  en	  étroit	  rapport	  avec	  l’ovaire	  par	  
l’intermédiaire	  de	  l’infundibulum,	  qui	  coiffe	  la	  face	  postérieure	  et	  
supérieure	  de	  l’ovaire	  
-‐	  En	  avant	  de	  la	  trompe	  utérine	  se	  trouve	  le	  ligament	  rond,	  alors	  
qu’en	  arrière	  on	  retrouve	  le	  ligament	  suspenseur	  de	  l’ovaire.	  
-‐	  Le	  pavillon	  de	  la	  trompe	  contourne	  l’ovaire	  par	  sa	  face	  latérale	  et	  
vient	  complètement	  l’enserrer	  
-‐	  A	  la	  partie	  inférieure	  de	  la	  trompe,	  on	  trouve	  le	  mésosalpinx	  
appartenant	  au	  ligament	  large.	  

IV.	  Les	  ovaires	  
	  
A.	  Définition	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Les	  ovaires	  sont	  des	  glandes	  sexuelles	  paires	  féminines,	  exocrines	  
de	  par	  leur	  production	  d’ovules,	  et	  endocrines	  de	  par	  leur	  
sécrétion	  d’hormones	  sexuelles.	  
	  
B.	  Situation	  
	  
Les	  ovaires	  sont	  les	  seuls	  organes	  intra-‐péritonéaux	  mais	  non	  
recouverts	  par	  le	  péritoine.	  En	  effet,	  le	  péritoine	  s’interrompt	  au	  
niveau	  de	  l’insertion	  du	  mésovarium,	  au	  niveau	  de	  la	  ligne	  de	  
Farre.	  
	  
C.	  Morphologie	  externe	  
	  
1.	  Généralités	  
	  
-‐	  L’ovaire	  possède	  :	  

•	  2	  pôles	  :	  supérieur	  et	  inférieur	  
•	  2	  faces	  :	  médiale	  et	  latérale	  
•	  Des	  bords	  :	  au	  niveau	  du	  bord	  antérieur	  se	  projette	  le	  
mésovarium	  

-‐	  L’ovaire	  a	  une	  forme	  ovoïde	  
-‐	  Ses	  dimensions	  moyennes	  chez	  une	  femme	  en	  âge	  de	  procréer	  
sont	  4	  x	  2	  x	  1	  cm.	  Un	  ovaire	  de	  jeune	  femme	  dans	  son	  axe	  
principal	  mesure	  4	  cm	  de	  haut	  
-‐	  Chez	  une	  jeune	  femme,	  les	  ovaires	  possèdent	  une	  trophicité	  
importante,	  ils	  peuvent	  même	  se	  toucher	  sur	  la	  ligne	  médiane.	  En	  
revanche,	  chez	  une	  femme	  en	  fin	  d’activité	  génitale,	  les	  ovaires	  
acquiert	  une	  trophicité	  de	  moins	  en	  moins	  importante,	  puis	  
s’atrophie	  complètement	  lorsqu’elle	  est	  ménopausée.	  
	  
2.	  Albuginée	  
	  
L’ovaire	  est	  recouvert	  par	  une	  albuginée	  blanchâtre,	  et	  non	  par	  le	  
péritoine	  pelvien.	  Au	  départ	  de	  l’activité	  génitale,	  l’albuginée	  est	  
lisse	  et	  régulière.	  Mais	  du	  fait	  des	  ovulations	  multiples,	  elle	  subit	  
de	  nombreuses	  déchirures	  et	  devient	  de	  moins	  en	  moins	  
régulière,	  possédant	  de	  plus	  en	  plus	  de	  cicatrices	  et	  s’atrophiant	  
progressivement.	  
	  
3.	  Ligne	  de	  Farre	  ou	  ligne	  limitante	  du	  péritoine	  
	  
Le	  mésovarium,	  prolongement	  postérieur	  et	  supérieur	  du	  
ligament	  large,	  s’insère	  sur	  le	  bord	  antérieur	  de	  l’ovaire	  et	  s’y	  
s’interrompt	  pour	  former	  la	  ligne	  de	  Farre	  ou	  ligne	  limitante	  du	  
péritoine,	  le	  reste	  de	  l’ovaire	  n’étant	  pas	  recouvert	  de	  péritoine.	  
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D.	  Morphologie	  interne	  
	  
1.	  Constitution	  de	  l’ovaire	  en	  2	  parties	  
	  
a)	  Le	  cortex	  	  
	  
-‐	  Partie	  périphérique	  
-‐	  Recouverte	  d’albuginée	  
-‐	  Lieu	  du	  développement	  et	  de	  la	  maturation	  (cycle)	  des	  follicules	  
ovariens.	  
	  
b)	  La	  médulla	  	  
	  
-‐	  Centrale	  
-‐	  Reçoit	  les	  éléments	  trophiques	  ou	  vasculaires	  
-‐	  Lieu	  de	  maturation	  et	  dégénérescence	  du	  corps	  jaune.	  
	  
2.	  Rappels	  sur	  le	  cycle	  folliculaire	  	  
	  
Le	  follicule	  ovarien	  est	  l’unité	  fonctionnelle	  de	  l’ovaire.	  Les	  
follicules	  sont	  stockés,	  et	  rentrent	  à	  tour	  de	  rôle	  en	  maturation	  
pour	  arriver	  :	  
-‐	  A	  J14	  :	  expulsion	  de	  l’ovule,	  le	  reste	  formant	  le	  corps	  jaune	  
-‐	  En	  2ème	  partie	  de	  cycle	  :	  développement	  ou	  dégénérescence	  du	  
corps	  jaune	  au	  niveau	  de	  la	  médulla.	  
	  
E.	  Vascularisation	  
	  
1.	  Vascularisation	  artérielle	  
	  
L’ovaire	  est	  vascularisé	  par	  2	  pôles	  :	  
	  
a)	  Le	  ligament	  propre	  de	  l’ovaire	  
	  
-‐	  Expansion	  appartenant	  au	  mésovarium,	  située	  à	  la	  partie	  
supérieure	  de	  l’utérus	  
-‐	  Sous	  le	  ligament	  propre	  de	  l’ovaire	  chemine	  l’artère	  ovarienne	  
médiale,	  provenant	  de	  l’artère	  utérine,	  elle-‐même	  provenant	  de	  la	  
branche	  antérieure	  de	  l’artère	  iliaque	  interne.	  
	  
b)	  Le	  ligament	  suspenseur	  de	  l’ovaire	  
	  
-‐	  Le	  mésovarium	  se	  prolonge	  à	  la	  face	  antérieure	  de	  l’ovaire	  pour	  
se	  terminer	  par	  le	  ligament	  suspenseur	  de	  l’ovaire	  
-‐	  L’artère	  ovarienne	  latérale	  arrive	  par	  le	  ligament	  suspenseur	  de	  
l’ovaire	  provenant	  de	  l’artère	  ovarienne,	  elle-‐même	  étant	  une	  
branche	  antéro-‐latérale	  de	  l’aorte	  abdominale.	  
	  
c)	  Anastomose	  
	  
Les	  deux	  artères	  ovariennes	  s’anastomosent	  sur	  la	  face	  
antérieure	  de	  l’ovaire	  dans	  le	  mésovarium.	  Il	  existe	  des	  variations	  
de	  cette	  double	  vascularisation	  artérielle	  au	  niveau	  de	  l’ovaire,	  
mais	  en	  principe	  la	  vascularisation	  est	  équitable	  entre	  les	  deux	  
artères	  ovariennes.	  Toutefois	  il	  peut	  exister	  la	  prédomination	  
d’une	  artère	  sur	  l’autre.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

2.	  Vascularisation	  veineuse	  
	  
La	  vascularisation	  veineuse	  se	  superpose	  à	  peu	  près	  à	  la	  
vascularisation	  artérielle.	  La	  différence	  est	  qu’on	  retrouve	  souvent	  
une	  seule	  artère,	  alors	  qu’il	  existe	  plusieurs	  veines	  ovariennes	  
formant	  un	  réseau	  anastomotique	  veineux	  ovarien	  :	  le	  plexus	  
pampiniforme.	  À	  partir	  de	  ce	  plexus	  se	  forment	  ensuite	  les	  veines	  
ovariques,	  qui	  fusionnent	  ensuite	  pour	  donner	  une	  seule	  et	  même	  
veine	  cheminant	  le	  long	  de	  l’artère	  ovarienne	  pour	  se	  jeter	  :	  
-‐	  Dans	  la	  veine	  cave	  inférieure	  du	  coté	  droit	  
-‐	  Dans	  la	  veine	  rénale	  gauche	  du	  côté	  gauche.	  
	  
3.	  Origine	  embryologique	  
	  
L’artère	  ovarienne	  prend	  son	  origine	  au	  niveau	  de	  l’aorte	  
abdominale,	  en	  L2,	  juste	  en	  dessous	  de	  l’artère	  rénale.	  Le	  fait	  
qu’elle	  vienne	  de	  si	  loin	  est	  dû	  à	  l’origine	  embryologique	  des	  
gonades.	  En	  effet,	  à	  leur	  stade	  indifférencié,	  les	  gonades	  sont	  
situées	  au	  niveau	  lombaire	  et	  descendent	  plus	  tard,	  «emportant	  
avec	  eux	  leur	  vascularisation».	  
	  
F.	  Rapports	  

	  
	  
-‐	  Le	  ligament	  large	  est	  suspendu	  en	  arrière	  par	  le	  ligament	  propre	  
de	  l’ovaire.	  
-‐	  Le	  mésovarium	  :	  	  

•	  Son	  feuillet	  péritonéal	  s’interrompt	  sur	  la	  face	  antérieure	  de	  
l’ovaire	  au	  niveau	  de	  la	  ligne	  de	  Farre	  
•	  Est	  limité	  par	  :	  

°	  En	  avant	  :	  le	  ligament	  propre	  de	  l’ovaire.	  
°	  En	  arrière	  et	  en	  haut	  :	  ligament	  suspenseur	  de	  l’ovaire	  	  

•	  Contient	  les	  artères	  entre	  ses	  deux	  feuillets	  
-‐	  L’ovaire	  est	  fixé	  par	  :	  	  

•	  Ses	  2	  pôles	  vasculaires	  :	  
°	  Ligament	  suspenseur	  :	  au	  pôle	  supérieur	  
°	  Ligament	  propre	  :	  au	  pôle	  inférieur	  	  

•	  Le	  mésavorium	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Ligament suspenseur de l’ovaire

Frange ovarique

Infundibulum de la trompe utérine

Franges de la trompe utérine

Ligne limitante du péritoine

Ligament propre de l’ovaire

Fundus de l’utérus

Ampoule de la trompe utérine

Mésovarium

Mésosalpinx

Isthme de la trompe utérine

Ligament rond de l’utérus

Rapports de l’ovaire

Arcade anastomotique
2 bouquets avec !ne anastomose

Prédominance utérine Prédominance ovarienne

Variations de la vascularisation artérielle de l’ovaire



G.	  Fosse	  ovarique	  
	  
-‐	  Dépression	  péritonéale	  sur	  la	  paroi	  pelvienne	  latérale	  
-‐	  Contient	  l’ovaire	  chez	  la	  femme	  jeune	  en	  âge	  de	  procréer	  
-‐	  Située	  sous	  l’axe	  des	  vaisseaux	  iliaques	  externes	  
-‐	  En-‐avant	  du	  relief	  péritonéal	  de	  l'uretère	  :	  sur	  le	  bord	  médial	  du	  
ligament	  suspenseur	  de	  l’ovaire.	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Ligament suspenseur de l’ovaire

Artère iliaque externe

Veine iliaque externe

Uretère

Trompe utérine

OvaireFosse ovarique

Fosse ovarique



SUJET	  CONCOURS	  2011	  
	  
	  
	  
1.	  Parmi	  les	  propositions	  suivantes	  concernant	  l’ovaire	  droit,	  laquelle	  (lesquelles)	  est	  (sont)	  exacte(s)	  ?	  
	  

A	  –	  Il	  est	  relié	  à	  l’utérus	  par	  le	  ligament	  suspenseur	  de	  l’ovaire.	  
	  
B	  –	  La	  veine	  ovarienne	  droite	  se	  draine	  dans	  la	  veine	  rénale	  droite.	  
	  
C	  –	  Le	  péritoine	  pelvien	  s’interrompt	  sur	  sa	  face	  postérieure	  suivant	  la	  ligne	  limitante	  du	  péritoine	  (ligne	  de	  Farre).	  
	  
D	  –	  Il	  est	  situé	  dans	  la	  fosse	  ovarique,	  petite	  dépression	  péritonéale	  de	  la	  paroi	  pelvienne.	  
	  
E	  –	  Il	  est	  relié	  à	  l’isthme	  de	  la	  trompe	  utérine	  par	  la	  frange	  ovarique.	  
	  

	  
2.	  Parmi	  les	  propositions	  suivantes	  concernant	  l’ovaire	  gauche,	  laquelle	  (lesquelles)	  est	  (sont)	  exacte(s)	  ?	  
	  

A	  –	  Il	  est	  situé	  dans	  la	  fossette	  ovarique	  ischio-‐rectale.	  
	  
B	  –	  Il	  a	  une	  fonction	  exocrine,	  contrairement	  au	  droit	  qui	  a	  une	  fonction	  endocrine.	  
	  
C	  –	  Il	  est	  recouvert	  d’une	  albuginée.	  
	  
D	  –	  Ses	  dimensions	  moyennes	  chez	  une	  femme	  en	  âge	  de	  procréer	  sont	  4	  x	  2	  x	  1	  cm.	  

	  
E	  –	  Il	  est	  intrapéritonéal.	  

	  
	  
3.	  Parmi	  les	  propositions	  suivantes	  concernant	  les	  ligaments	  larges	  de	  l’utérus,	  laquelle	  (lesquelles)	  est	  (sont)	  exacte(s)	  ?	  
	  

A	  –	  Ils	  sont	  constitués	  par	  le	  prolongement	  latéral	  des	  2	  feuillets	  péritonéaux	  ventral	  et	  dorsal	  de	  l’utérus.	  
	  
B	  –	  Ses	  deux	  feuillets	  péritonéaux	  se	  réfléchissent	  avec	  le	  péritoine	  pelvien	  pariétal.	  
	  
C	  –	  Le	  feuillet	  antérieur	  recouvre	  le	  dôme	  vésical.	  
	  
D	  –	  Le	  mésofuniculaire	  est	  inséré	  sur	  la	  face	  antérieure	  de	  l’ovaire.	  	  
	  
E	  –	  Le	  mésométrium	  est	  le	  segment	  inférieur.	  

	  
	  
4.	  Parmi	  les	  propositions	  suivantes	  concernant	  les	  ligaments	  larges	  de	  l’utérus,	  laquelle	  (lesquelles)	  est	  (sont)	  exacte(s)	  ?	  
	  

A	  –	  Le	  mésosalpinx	  est	  l’aileron	  supérieur.	  
	  
B	  –	  Le	  mésovarium	  contient	  le	  ligament	  rond	  de	  l’utérus.	  
	  
C	  –	  Le	  mésofuniculaire	  contient	  le	  ligament	  suspenseur	  de	  l’ovaire.	  
	  
D	  –	  Le	  mésométrium	  contient	  l’artère	  utérine.	  
	  
E	  –	  Le	  paramétrium	  contient	  l’uretère.	  
	  

	  
5.	  Parmi	  les	  propositions	  suivantes	  concernant	  la	  constitution	  d’une	  portion	  de	  trompe	  utérine,	  laquelle	  (lesquelles)	  est	  (sont)	  exacte(s)	  ?	  
	  

A	  –	  Pavillon.	  	  
	  
B	  –	  Infundibulum.	  	  
	  
C	  –	  Col.	  	  
	  
D	  –	  Isthme.	  	  
	  
E	  –	  Corps.	  	  



CORRECTION	  CONCOURS	  2011	  
	  
	  
1.	  Parmi	  les	  propositions	  suivantes	  concernant	  l’ovaire	  droit,	  laquelle	  (lesquelles)	  est	  (sont)	  exacte(s)	  ?	  
	  

A	  –	  Faux.	  Il	  est	  relié	  à	  l’utérus	  par	  le	  ligament	  propre	  de	  l’ovaire.	  	  
	  
B	  –	  Faux.	  La	  veine	  ovarienne	  droite	  se	  draine	  dans	  la	  VCI.	  La	  veine	  ovarienne	  gauche	  se	  draine	  de	  la	  veine	  rénale	  gauche.	  	  
	  
C	  –	  Faux.	  Le	  mésovarium	  par	  son	  péritoine,	  s’interrompt	  sur	  le	  bord	  antérieur	  de	  l’ovaire	  pour	  former	  la	  ligne	  de	  Farre	  ou	  ligne	  limitante	  du	  
péritoine.	  
D	  –	  Vrai.	  	  
	  
E	  –	  Faux.	  Il	  est	  relié	  à	  l’infundibulum	  de	  la	  trompe	  utérine.	  
	  

	  
2.	  Parmi	  les	  propositions	  suivantes	  concernant	  l’ovaire	  gauche,	  laquelle	  (lesquelles)	  est	  (sont)	  exacte(s)	  ?	  
	  

A	  –	  Faux.	  L’ovaire	  est	  situé	  dans	  la	  fosse	  ovarique	  :	  petite	  dépression	  péritonéale	  de	  la	  paroi	  pelvienne.	  
	  
B	  –	  Faux.	  Les	  deux	  ovaires	  ont	  une	  fonction	  endocrine	  et	  exocrine.	  	  
	  
C	  –	  Vrai.	  
	  
D	  –	  Vrai.	  
	  
E	  –	  Vrai.	  Les	  ovaires	  sont	  les	  seuls	  organes	  intra-‐péritonéaux	  mais	  non	  recouverts	  de	  péritoine.	  	  
	  
	  

3.	  Parmi	  les	  propositions	  suivantes	  concernant	  les	  ligaments	  larges	  de	  l’utérus,	  laquelle	  (lesquelles)	  est	  (sont)	  exacte(s)	  ?	  
	  

A	  –	  Vrai.	  	  
	  
B	  –	  Vrai.	  
	  
C	  –	  Vrai.	  	  
	  
D	  –	  Faux.	  Le	  mésofuniculaire	  est	  inséré	  sur	  l’utérus.	  
	  
E	  –	  Vrai.	  Il	  est	  inséré	  sur	  le	  restant	  du	  corps	  de	  l’utérus,	  en	  dessous	  des	  insertions	  du	  mésosalpinx,	  mésofuniculaire	  ou	  mésovarium.	  Il	  
contient	  entre	  ses	  2	  feuillets	  l’artère	  utérine.	  
	  

4.	  Parmi	  les	  propositions	  suivantes	  concernant	  les	  ligaments	  larges	  de	  l’utérus,	  laquelle	  (lesquelles)	  est	  (sont)	  exacte(s)	  ?	  
	  

A	  –	  Faux.	  Le	  mésovarium	  est	  l’aileron	  supérieur.	  Certaines	  illustrations	  représentant	  le	  contenu	  des	  ailerons	  peuvent	  être	  trompeuses	  :	  il	  
faut	  toujours	  avoir	  en	  tête	  que	  l’utérus	  est	  penché	  vers	  l’avant,	  et	  que	  par	  conséquent	  l’aileron	  postérieur	  est	  l’aileron	  supérieur.	  
B	  –	  Faux.	  Le	  mésovarium	  contient	  l’artère	  ovarienne	  médiale.	  
	  
C	  –	  Faux.	  Le	  mésofuniculaire	  contient	  le	  ligament	  rond	  de	  l’utérus.	  
	  
D	  –	  Vrai.	  Le	  mésométrium	  contient	  entre	  ses	  2	  feuillets	  l’artère	  utérine.	  	  
	  
E	  –	  Vrai.	  Le	  paramétrium	  est	  traversé	  par	  l’uretère.	  
	  
	  

5.	  Parmi	  les	  propositions	  suivantes	  concernant	  la	  constitution	  d’une	  portion	  de	  trompe	  utérine,	  laquelle	  (lesquelles)	  est	  (sont)	  exacte(s)	  ?	  
	  

A	  –	  Vrai.	  C’est	  une	  autre	  manière	  de	  nommer	  l’infundibulum.	  
	  
B	  –	  Vrai.	  	  
	  
C	  –	  Faux.	  	  

	  
D	  –	  Vrai.	  
	  
E	  –	  Vrai.	  Ampoule+	  isthme	  =	  corps	  de	  la	  trompe.	  

	  



SUJET	  CONCOURS	  2012	  
	  
	  
1.	  Parmi	  les	  propositions	  suivantes	  concernant	  les	  rapports	  des	  ovaires,	  laquelle	  (lesquelles)	  est	  (sont)	  exacte(s)	  ?	  
	  

A	  –	  Ils	  sont	  intra-‐péritonéaux.	  
	  
B	  –	  Ils	  sont	  entièrement	  recouverts	  par	  le	  péritoine	  viscéral	  pelvien.	  
	  
C	  –	  Ils	  sont	  reliés	  à	  la	  face	  dorsale	  (postérieure)	  du	  ligament	  large	  par	  le	  mésovarium.	  

	  
D	  –	  La	  ligne	  limitante	  du	  péritoine	  est	  située	  sur	  leur	  face	  ventrale	  (antérieure).	  	  
	  
E	  –	  Leurs	  moyens	  de	  fixation	  sont	  respectivement	  :	  un	  ligament	  rond,	  un	  ligament	  suspenseur	  de	  l'ovaire	  et	  un	  ligament	  propre	  de	  l'ovaire.	  
	  

	  
2.	  Parmi	  les	  propositions	  suivantes	  concernant	  la	  vascularisation	  artérielle	  des	  ovaires,	  laquelle	  (lesquelles)	  est	  (sont)	  exacte(s)	  ?	  
	  

A	  –	  Les	  artères	  ovariennes	  médiales	  et	  latérales	  forment	  une	  arcade	  anastomotique	  dans	  le	  mésovarium.	  
	  
B	  –	  Les	  artères	  ovariennes	  médiales	  et	  latérales	  longent	  le	  bord	  dorsal	  (postérieur)	  de	  l'ovaire.	  
	  
C	  –	  L'ovaire	  est	  vascularisé	  par	  l'artère	  ovarienne	  et	  l'artère	  utérine.	  
	  
D	  –	  L'artère	  ovarienne	  naît	  de	  la	  face	  ventro-‐latérale	  (antéro-‐latérale)	  de	  l'aorte	  abdominale.	  
	  
E	  –	  L'artère	  ovarienne	  médiale	  est	  une	  branche	  terminale	  de	  l'artère	  ovarienne.	  

	  
	  
3.	  Parmi	  les	  propositions	  suivantes	  concernant	  les	  trompes	  utérines,	  laquelle	  (lesquelles)	  est	  (sont)	  exacte(s)	  ?	  
	  

A	  –	  La	  trompe	  est	  un	  conduit	  musculo-‐membraneux	  pair	  reliant	  la	  cavité	  utérine	  aux	  ovaires.	  
	  
B	  –	  L'infundibulum	  correspond	  au	  segment	  intra-‐utérin.	  
	  
C	  –	  Elles	  sont	  insérées	  sur	  le	  col	  de	  l'utérus.	  
	  
D	  –	  L'ampoule	  est	  le	  segment	  le	  plus	  long	  et	  le	  plus	  large	  de	  la	  trompe	  utérine.	  
	  
E	  –	  La	  lumière	  de	  la	  trompe	  est	  large	  et	  régulière.	  

	  
	  
4.	  Parmi	  les	  propositions	  suivantes	  concernant	  les	  trompes	  utérines,	  laquelle	  (lesquelles)	  est	  (sont)	  exacte(s)	  ?	  
	  

A	  –	  L'ostium	  abdominal	  de	  la	  trompe	  utérine	  fait	  communiquer	  la	  cavité	  péritonéale	  et	  le	  tractus	  génital.	  
	  
B	  –	  L'ampoule	  est	  le	  site	  le	  plus	  fréquent	  de	  la	  nidation.	  
	  
C	  –	  La	  musculeuse	  des	  trompes	  utérines	  est	  circulaire	  et	  fine.	  
	  
D	  –	  Le	  mésosalpinx	  relie	  la	  trompe	  utérine	  au	  ligament	  large.	  
	  
E	  –	  Le	  corps	  de	  la	  trompe	  utérine	  est	  constitué	  de	  l'ampoule	  et	  de	  l'isthme.	  

	  
	  
5.	  Parmi	  les	  propositions	  suivantes	  concernant	  les	  ligaments	  larges	  de	  l'utérus,	  laquelle	  (lesquelles)	  est	  (sont)	  exacte(s)	  ?	  
	  

A	  –	  Le	  mésométrium	  est	  prolongé	  par	  3	  ailerons	  :	  le	  mésosalpinx,	  le	  mésovarium	  et	  le	  mésofuniculaire.	  
	  
B	  –	  Le	  mésosalpinx,	  prolongement	  médian,	  est	  appendu	  à	  la	  trompe	  utérine.	  
	  
C	  –	  Le	  mésofuniculaire,	  prolongement	  dorsal	  (postérieur),	  est	  appendu	  au	  ligament	  rond.	  
	  
D	  –	  Le	  mésovarium,	  prolongement	  ventral	  (antérieur)	  est	  appendu	  à	  l'ovaire.	  
	  
E	  –	  Le	  mésosalpinx	  se	  réfléchit	  sur	  la	  paroi	  pelvienne.	  

	  



CORRECTION	  CONCOURS	  2012	  
	  
	  
1.	  Parmi	  les	  propositions	  suivantes	  concernant	  les	  rapports	  des	  ovaires,	  laquelle	  (lesquelles)	  est	  (sont)	  exacte(s)	  ?	  
	  

A	  –	  Vrai.	  	  
	  
B	  –	  Faux.	  Ce	  Sont	  les	  seuls	  orgaes	  intra-‐péritonéaux	  mais	  non	  recouverts	  par	  le	  péritoine.	  	  
	  
C	  –	  Vrai.	  	  
	  
D	  –	  Vrai.	  Il	  s’agit	  de	  la	  ligne	  de	  Farre.	  	  
	  
E	  –	  Faux.	  Les	  ligaments	  ronds	  ne	  participent	  pas	  à	  la	  fixation	  des	  ovaires.	  	  

	  
	  
2.	  Parmi	  les	  propositions	  suivantes	  concernant	  la	  vascularisation	  artérielle	  des	  ovaires,	  laquelle	  (lesquelles)	  est	  (sont)	  exacte(s)	  ?	  
	  

A	  –	  Vrai.	  Les	  2	  artères	  ovariennes	  s’anastomosent	  sur	  la	  face	  antérieure	  de	  l’ovaire	  dans	  le	  mésovarium.	  
	  
B	  –	  Faux.	  Elles	  longent	  le	  bord	  antérieur	  de	  l’ovaire.	  
	  
C	  –	  Vrai.	  L’artère	  ovarienne	  médiale	  venant	  de	  l’artère	  Utérine,	  et	  l’artère	  ovarienne	  latérale	  venant	  de	  l’artère	  ovarienne.	  	  
	  
D	  –	  Vrai.	  	  
	  
E	  –	  Faux.	  L’artère	  ovarienne	  médiale	  est	  une	  branche	  de	  l’artère	  utérine.	  
	  

	  
3.	  Parmi	  les	  propositions	  suivantes	  concernant	  les	  trompes	  utérines,	  laquelle	  (lesquelles)	  est	  (sont)	  exacte(s)	  ?	  
	  

A	  –	  Vrai.	  	  
	  
B	  	  –	  Faux.	  La	  portion	  interstitielle	  correspond	  à	  la	  portion	  intra-‐utérine.	  	  
	  
C	  –	  	  Faux.	  
	  
D	  –	  Vrai.	  L’ampoule	  constitue	  la	  majeure	  partie	  de	  la	  trompe.	  C’est	  le	  lieu	  de	  la	  fécondation.	  
	  
E	  –	  	  Faux.	  La	  lumière	  est	  très	  fine	  pour	  que	  la	  muqueuse	  rentre	  facilement	  en	  contact	  avec	  l’ovocyte.	  

	  
	  
4.	  Parmi	  les	  propositions	  suivantes	  concernant	  les	  trompes	  utérines,	  laquelle	  (lesquelles)	  est	  (sont)	  exacte(s)	  ?	  
	  

A	  –	  Vrai.	  C’est	  au	  niveau	  de	  l’infundibulum	  que	  se	  situe	  l’ostium	  abdominal	  de	  la	  trompe,	  seul	  orifice	  du	  péritoine	  existant	  à	  l’intérieur	  de	  la	  
cavité	  péritonéale,	  sinon	  close	  de	  toute	  part.	  
B	  –.	  Faux.	  L’ampoule	  est	  le	  site	  le	  plus	  fréquent	  de	  la	  fécondation.	  La	  nidation	  se	  déroule	  dans	  l’utérus.	  
	  
C	  –	  Faux.	  La	  musculeuse	  est	  très	  importante,	  constituée	  de	  fibres	  circulaires	  et	  plexiformes.	  
	  
D	  –	  Vrai.	  
	  
E	  –	  Vrai.	  	  

	  
	  
5.	  Parmi	  les	  propositions	  suivantes	  concernant	  les	  ligaments	  larges	  de	  l'utérus,	  laquelle	  (lesquelles)	  est	  (sont)	  exacte(s)	  ?	  
	  

A	  –	  Vrai.	  
	  
B	  –	  Vrai.	  Le	  mésosalpinx	  est	  situé	  entre	  le	  mésofuniculaire	  et	  le	  mésovarium.	  Il	  n’est	  pas	  pour	  autant	  médian	  :	  les	  ailerons	  du	  ligament	  large	  
sont	  tous	  des	  prolongement	  latéraux	  des	  feuillets	  péritonéaux	  ventral	  et	  dorsal	  de	  l’utérus.	  
C	  –	  Faux.	  Le	  mésofuniculaire	  est	  ventral.	  
	  
D	  –	  Faux.	  Le	  mésovarium	  est	  dorsal.	  
	  
E	  –	  Vrai.	  
	  


