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REGULATION DE LA FONCTION DE REPRODUCTION CHEZ LA FEMME

La femme présente une activité sexuelle cyclique de la puberté à la ménopause.
L’événement le plus visible est la menstruation (ou règles)
Il y a une synchro dans l’évolution des structures ovariennes et des voies génitales. Sous contrôle hormonal.

LES CYCLES SEXUELS
Le cycle ovarien
L’ovaire est formé d’une partie périphérique, le cortex et d’une partie centrale, la medulla.
La medulla est riche en vaisseaux sanguins et le cortex comporte de nombreux follicules à diff. stades 
d’évolution. A chaque cycle, un des ovaires libère un ovocyte.

A partir de la puberté, 400/40000 follicules poursuivent leur évolution.

Le cycle dure 28 jours (± 4) Chaque cycle comporte deux phases.
Phase pré ovulatoire ou folliculaire : les follicules sont recrutés et augmentent de taille.
Au 5e jour un folli croit plus vite que les autres, c’est le folli dominant. Le folli mur est appelé folli de De 
Graaf
Il mesure 25mm. Il poursuit sa méiose jusqu’au stade méta 2.
L’ovulation : phénomène brutal, rupture de la paroi ovarienne. L’ovocyte est reçu dans le pavillon de la 
trompe.
Phase post-ovulatoire ou phase lutéale : Le folli se transforme en corps jaune.
Ce corps jaune, en abs de fécondation, dégénère après 10j.
En cas de fécondation, le corps jaune persiste et devient le corps jaune gestatif.
Hormones (oestrogènes et progestérone)
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Le cycle utérin
L’utérus est un organe creux constitué d’un muscle myomètre d’une muqueuse endomètre limitée par un 
épithélium.

myomètre

endomètre

épithélium

Evolution de l’endomètre
Au début du cycle il y a destruction et élimination de l’endomètre presque totale (reste 0.5 mm)
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Evolution de la glaire cervicale
La glaire cerv est un mucus : liquide visqueux composé d’un réseau de filaments. Sécrété par les glanes 
col de l’utérus.
Evolution de myomètre, phase folli, contracté, phase lutéale, relâche (silence utérin)

CONTROLE DES CYCLES SEXUELS
Le complexe H-H
Hypothalamus et hypophyse sont nécessaires pour assurer la stimulation des follicules et la production 
des hormones ovariennes.
Au début du cycle FSH augmente ce qui provoque la croissance folli
On observe un pic d’oestradiol 48 h avant l’ovulation.
Puis 24 h  av ovulation un pic de LH appelé décharge ovulante qui déclanche l’ovulation et permet la 
transformation du folli de De Graaf en corps jaune.
Pendant la phase lutéale, LH agit sur les cellules du corps jaune ce qui permet la sécrétion de 
progestérone.

Bilan relations complexe H-H et ovaires
Chez la femme, le complexe H-H agit comme chez l’homme. Il stimule les gonades (ovaires) par 
l’intermédiaire des gonadostimulines LH et FSH.
Le maintien des variations cycliques des hormones ovariennes est indispensables pour assurer la 
fertilité.

Au début du cycle, la [oestradiol] est très faible puis sous l’effet de LH et FSH elle augmente pdt qq 
jours.
Pendant cette période, l’œstradiol exerce un rétrocontrôle négatif sur le complexe H-H, ce qui fait 
baisser [LH] et [FSH] mais reste relativement faible.
Fin de la phase folli, 36-48 h av ovulation il y a pic de LH pic moindre de FSH
Phase lutéale, oestradiol + progestérone exercent un rétrocontrôle négatif sur le complexe H-H > [LH] et 
[FSH] chutent.
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