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Introduction 
 

Les trois unités structurales de l'appareil génital féminin 

• les ovaires,  

• le tractus génital 

• les seins 
 
 
Ses fonctions principales 
 
 
• Production d’ovules (l'ovogénèse) 
 
• Production d’hormones sexuelles (fonction endocrine) 
 

 
• Accueil spermatozoïdes (lubrification, transit, fécondation) 
 

 
• Préparation de l’endomètre à la nidation 

 
• Migration du zygote et nidation 
 
 
• Grossesse 
 
• Expulsion du foetus à maturité 
 

 
• Allaitement 

 
 

ALLAITEMENT 
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Organes de lactation mais traités en tant qu'appareil génital.
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variable selon le moment du cycle



L'appareil Génital féminin 

Le tractus génital: 

- Les trompes utérines 

- L’utérus 

- Le vagin 

- Les organes génitaux externes 
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endomètre + myomètre (partie musculaire)



OVAIRES :  
ovogenèse et fonction endocrine 

On distingue: 

• l’épithélium ovarien cubique en continuité avec le péritoine 

• L albuginée ovarienne 

• la région corticale renferme les follicules aux differents stades dans un T. conjonctif très cellulaire 

• la région médullaire, zone conjonctivo-vasculaire en continuité avec le hile de l'organe  
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Production des gamètes féminins.Comme pour le testicule, l'épithélium ovarien est en continuité avec le péritoine.Dans l'ovaire = région corticale périphérique (folliculogenèse) + région centrale médullaire en continuité avec le hile de l'ovaire (vaisseau sanguin)





FOLLICULES OVARIENS 

du follicule primordial au follicule mûr  

La double fonction ovarienne  

(ovogenèse et fonction endocrine)  

 

- s’exerce au sein d’une même unité 

morphologique, le follicule ovarien,  

- et se caractérise par une évolution 

cyclique  

- entre la puberté et la ménopause  
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Il considère que tout cela est su.



follicules primordiaux  (300 000 à la puberté)  

- l’ovocyte I encore petit (bloqué en fin de prophase de la 1er division méiotique) 

- 1 assise de cellules folliculeuses aplaties 

- membrane basale (membrane de Slavjansky).  

follicule primaire,  

- l'ovocyte I augmenté de taille. 

- 1 assise de cellules folliculeuses devenues cubiques. 

- membrane de Slavjansky s’épaissit,  

 

follicule secondaire (plein : pré-antral) 

- Les cellules folliculeuses se multiplient pour former la granulosa. 

- La zone pellucide se dessine entre l'ovocyte I et la granulosa. 

follicule tertiaire (cavitaire) 

- la granulosa s’est creusée d’une cavité folliculaire unique  

- au delà de la membrane de Slavjansky,  

-thèque interne (synthèse hormonale) et 

-thèque externe (collagène + myofibroblastes) sont formées 

follicule mûr de DeGraaf (1 par cycle) 

- l’ovocyte II entouré de la corona radiata flotte dans la cavité  

folliculaire appendu au cumulus oophorus 

http://webcampus.fundp.ac.be/courses/MMEDB254/document/HSH/HisSpe/HS-Fam-Ovr-005-0-b.htm
http://webcampus.fundp.ac.be/courses/MMEDB254/document/HSH/HisSpe/HS-Fam-Ovr-008-0-b.htm
http://webcampus.fundp.ac.be/courses/MMEDB254/document/HSH/HisSpe/HS-Fam-Ovr-013-0-b.htm
http://webcampus.fundp.ac.be/courses/MMEDB254/document/HSH/HisSpe/HS-Fam-Ovr-017-0-b.htm
http://webcampus.fundp.ac.be/courses/MMEDB254/document/HSH/HisSpe/HS-Fam-Ovr-015-0-b.htm
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Il considère que tout cela est su.



 

•La thèque interne sous l'action de la LH  

synthétisent des androgènes.  

•La granulosa sous l'effet de la FSH  

les transforment en œstrogènes  

 

Phase 

folliculaire 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Androg%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92strog%C3%A8ne
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Il considère que tout cela est su. A relire sur ces diapos.Thèque interne : fabrique des androgènes sous l'action de la LH. Ces androgènes sont transformés en oestrogènes dans la granulosa, sous l'action la FSH.



ovulation 

 

ovocyte II + corona radiata 

 

vs. follicule déhiscent  

 

 

>>>> corps jaune 

ovulation 



Phase lutéale 
-Disparition de la membrane de Slavjanski 

-Pénétration capillaires des thèques dans la granulosa  

jusqu’au centre du follicule dehiscent (coagulum central) 

-C. folliculeuses deviennent des grandes cellules lutéales 

 secrétrices de progestérone 

-C. thèque interne deviennent des petites cellules lutéales 

secrétrices d’oestrogènes (et autres steroïdes) 

 

Coag 

GCL 

PCL 

>> involution en corpus albicans ou 

>> evolution en corps jaune gestatif 

Corps jaune 
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Une fois que l'ovulation a eu lieu, le follicule se transforme en corps jaune.



Cycle 

ovarien  

&  

Cycle 

menstruel 



TRACTUS GENITAL  

Les trompes utérines  

ou de Fallope 

4 portions:  

- le pavillon 

- l’ampoule 

- l’isthme 

- la portion interstitielle  
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Libération de l'ovule dans la partie distale de la trompe.Le pavillon de la trompe enrobe l'ovaire comme une main qui tiendrait un oeuf.L'isthme est une zone tubulaire de conduction.



Histologie des trompes utérines 

1° Muqueuse formant des replis dans l’ampoule 

 

Epithélium prismatique simple avec c. ciliées & c. sécrétrices 

Chorion très vascularisé, absence de glandes. 

 

2° Musculeuse s’épaississant progressivement à partir de l’ampoule 

 

3° Sous-séreuse conjonctive vacularisée 

 

4° Séreuse péritonéale 

musculeuse Epithélium cilié & sécrétoire 
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Autocollant
La trompe contient de multiples replis.
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Surligner
Dans la première partie du cycle : les battements vont vers le lieu de l'ovulation. En sens inverse dans le deuxième partie, pour favoriser la nidation.
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Au niveau de l'ampoule, aspect abondamment replié.A un niveau plus central, la muqueuse est plus simplement organisée et la paroi gagne en épaisseur musculaire, d'autant plus qu'on se rapproche du myomètre.



Fonctions tubaires 
-capation de l’ovocyte et du cumlus par les franges du pavillon 

-battement ciliaire et contraction musculaire 

-sécrétion d’un fluide permettant la survie de l’oeuf 

 

- cycle tubaire : variations morpho-fonctionnelles hormono-dépendantes 

(hauteur épithéliale, % c.ciliées, activité sécrétoire) 

 



• Situé entre la vessie et le rectum 

 

• Il comporte :  

 

- le corps avec à sa face supérieure le fond utérin 

- l’isthme 

- le col renfermant le canal cervical  

 

• La paroi utérine comporte 3 tuniques : 

 

- Une muqueuse (endomètre) 

- Une musculeuse (myomètre) 

- Une séreuse (ou adventice)  

Uterus  
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L'utérus est penché en avant.Col de l'utérus s'abouche dans la vagin.
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ciliée et secrétoire, repose sur un chorion. Varie bcp au cours du cycle.



• Endomètre 

- Epithélium prismatique simple avec c. ciliées & c. sécrétrices 

- Chorion très cellulaire et très vascularisé  

- Glandes tubuleuses simples 

 

3 couches fonctionnelles (les variations  

cycliques touchent les 2 premières) 

 

- Couche compacte 

- Couche spongieuse 

- Couche basale 

 

• Myomètre  

C. musculaires lisses plexiformes  

Corps / isthme de l’uterus  



Cycle  

endométrial  

 

 

phase proliférative (= ph. folliculaire)  

le chorion se vascularise et prolifère 

Les glandes tubuleuses s’allongent. 

phase secrétoire (= ph. lutéale)  

Artères spiralées 

Les gldes devenues tortueuses en dent de scie 

sécrètent une produit riche en glycogène  

Desquamation 

menstruelle  

Glycogène  

au pole basal 
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Après les règles, destruction des deux couches superficielles de l'endomètre qui ne fait plus qu'un millimètre.



Myomètre  

• Cellules musculaires lisses 

• Transversales 

• Obliques 

• Longitudinales 

Leïomyome bénin 

Antoine
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équivalent de l'hyperplasie de la prostate chez l'homme.Leïo : tumeur bénine des cellules musculaires lisses qui peuvent atteindre plusieurs kilos...



Col de l’uterus  

ENDOCOL :  

- épithélium prismatique simple avec c.à mucus 

- présence de glandes et chorion très dense 

EXOCOL :  

- épithélium pavimenteux pluristratifié 

non kératinisé  

- absence de glandes au niveau du 

chorion 

Le mucus varie au cours du cycle : 

- à l’approche de l’ovulation il est 

abondant, filant (maximum d’hydratation), 

a pH entre 7 et 8,5, et possède une activité 

antibactérienne. 

- Un mucus peu abondant, très visqueux 

(«hostile ») apparaît sous l’effet de la 

progestérone et persiste jusqu’au 10éme 

jour du cycle suivant. 

Cytologie  

de l’exocol 
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L'éjaculation a lieu aux alentours du col. Interface avec l'extérieur : apparition de pathologies cancéreuses.
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Il existe deux parties :- l'endocol en continuité avec l'endomètre qui produit du mucus. Devient très compact quand les spz ne doivent pas passer, et inversement quand ils doivent.- exocol : même épith. que celui du vagin. Contrairement à l'endocol : dépourvu de glandes muqueuses.



Vagin 
La muqueuse comporte  

• un épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé,  

• un chorion riche en fibres élastiques et plexusveineux 

• elle est dépourvue de glandes 

 

La musculeuse est formée fibres musculaires lisses  

à disposition circulaire interne et longitudinale externe. 

 

L’adventice se confond avec le tissu conjonctif environnant. 

 

L’épithélium vaginal est soumis à des variations cycliques 

Brieuc
Il n'y a pas de glande vaginale.
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Pas de sécrétion dans la vagin. L'humidification se fait par des glandes à l'entrée du vagin.



Glande mammaire 

• Glande tubulo-alveolaire 
10 a 20 lobes subdivisés 
en lobules 

 

• Lobes delimites par un 
tissu conjonctif dense 
en continuité avec le 
ligament suspenseur du 
sein (ligament de 
Cooper). 

glande aréolaire 

aréole 

mamelon 

aréole 

Lobule 

Galalctophore 1 

Lobe 

Ligament 

suspenseur 

Galalctophore 2 

Galalctophore 3 

Brieuc
Chaque lobe est totalement indépendant.

Brieuc
Le tissu graisseux n'a pas de propriété de soutien.
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Ligament suspenseur du sein. Important en chirurgie esthétique : le sein s'affaisse inexorablement à partir de 21/22 ans.



Lobules mammaires 

cytokeratine 



• Les alvéoles des glandes 
constituées d’un épithelium 
cubique simple cerné par des 
cellules myoétitheliales 

• Elles sont entourées d’un TC 
lache (le tissu palleal) riche 
en lymphocytes et 
plasmocytes (anticorps du 
lait) et en capillaires sanguins  

• La perméabilité capillaire est 
hormono-sensible : une 
augmentation de volume 
douloureuse bilatérale survient 
en cas de défaut de 
progesterone : mastodynie 
cyclique). 

Tissu palléal 

LOBULE MAMMAIRE 

Ep. Cubique  

simple 

C. myo- 

épithéliale  

Brieuc
Tissu palléal très hormono-dépendant.
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Gonflement au niveau des seins quand il y a un défaut de progestérone.Ce gonflement est lié à l'augmentation de volume du tissu palléal.



1. Tubules à revêtement épithétial  

1. cubique simple: CG3 intralobulaires 

2. cubique bistratifié: CG2 interlobulaire  

3. pavimenteux stratifié CG1 lobaire  

 

2. Chaque lobe possède un c.g. lobaire 

unique présentant une petite zone dilatee 

qui s’abouche de façon indépendante au 

mamelon par un pore 

 

3. Les tumeurs mammaires benignes ou 

malignes se développent habituellement à 

partir des galactophores. 

Canaux galactophores 

CC3 
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Alvéole du sein.
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Glande.
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Ce qui est important :Chaque lobe contient UN canal galactophore. 20 lobes : abouchement de 20 canaux galactophores au niveau du téton.ATTENTION : ce n'est pas un canal unique. Quand le bébé suce, c'est les 20 canaux.


