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L’appareil génital féminin comprend : 

● Les ovaires (gonades féminines) 

                                                                   ● Le tractus génital 

○ Trompes utérines 

                                                                               ○ Utérus 

                                                                               ○ Vagin 

                                                                               ○Organes génitaux externes 

                                                                   ● La glande mammaire 

1. INTRODUCTION  

 Les ovaires sont des organes pairs et symétriques situés dans la cavité pelvienne.  

 Les ovaires possèdent une double fonction : 

- produire les gamètes femelles ou ovules qui évoluent au sein de structures particulières : les follicules ovariens. 

- assurer la sécrétion des hormones sexuelles femelles (œstrogènes et progestérone). 

 Les follicules ovariens sont des formations transitoires de l’ovaire. Après la puberté et de manière cyclique, 

ces structures passent par plusieurs stades pour aboutir à la formation des gamètes femelles. 

 L’aspect de l’ovaire normal variera selon le stade du cycle ovarien et l’âge de la femme. 

 Les ovocytes apparaissent pendant la vie embryonnaire sous la forme d’ovogonies qui se divisent par division 

mitotique (1 million). Un grand nombre dégénèrent avant la naissance. 

 A la puberté, environ 400 000 bloqués en prophase de première division méiotique. 300 à 400 arriveront à 

maturation. 

2. L’ASPECT MACROSCOPIQUE  

-L’ovaire présente la forme d’une amande de 3,2 cm sur 1,8 cm en moyenne, directement ou indirectement coiffés 

par le pavillon de la trompe utérine logés dans une dépression du péritoine ou ils sont rattachés au ligament large par 

un méso court et épais : le mésovarium. 

-L’organe est revêtu par un épithélium superficiel (anciennement épithélium germinatif ou épithélium de Balfour). 

-Il s’agit de l’épithélium du péritoine viscéral, modifié et avec lequel il est en continuité sur le pourtour du 

Mésovarium. 

3. LA STRUCTURE MICROSCOPIQUE  

3.1 Organisation générale  

L’ensemble de l’ovaire est entouré par un épithélium de revêtement superficiel c’est l’épithélium ovarien qui est 

simple, cubique voire pavimenteux, On décrit deux régions dans une coupe histologique de l’ovaire : 

La région corticale : Région périphérique, d’épaisseur variable 2 à10 mm contient : un stroma cortical contenant de 

follicules ovariens (ovocytes + cellules folliculaires), tapissée par un épithélium ovarien en continuité directe avec 

l’épithélium péritonéal du mésovarium ; pauvre en fibres collagènes mais contient de nombreux fibroblastes et des 

myofibroblastes Sous l’épithélium, on retrouve une mince couche fibreuse : l’albuginé ovarienne. 

La région médullaire : Région profonde centrale contient deux zones : 

Une zone hilaire : aspect fibreux, contenant des reliquats embryonnaires (rete ovarii, résidus wolffiens= ce qui reste 

de canaux de wolf embryonnaires en absence du gène SRY) 

Des artères et des veines ovariennes des vaisseaux lymphatiques des rameaux nerveux des cellules du hile ou cellules 

de Berger, regroupées en amas, sont identiques aux cellules de Leydig du testicule. 

Une zone parenchymateuse : en continuité avec la région corticale, contenant du tissu conjonctif lâche parcouru par 

de nombreux vaisseaux sanguins qui se distribuent à la corticale ou en proviennent d’aspect spiralé. 

3.2 L’ovogénèse  

L'ovogénèse débute dans l'ovaire fœtal par la multiplication des ovogonies. Elle s'achève entre la puberté et la 

ménopause, par la production, une fois tous les 28 jours, d'un gamète fécondable, l'ovocyte de 2ème ordre bloqué en 

métaphase de la 2ème division méiotique (ovocyte II en métaphase II). 

3.2.1. Phase de multiplication :  

- De la 15ème semaine jusqu'au 7ème mois de la vie fœtale, Elle intéresse les ovogonies, cellules souches diploïdes et 

elle est caractérisée par une succession de mitoses qui va aboutir à la formation d'ovocytes I (ovocytes primaires), 

également diploïdes. Cette phase a lieu, chez la femme, au cours de la vie embryonnaire et fœtale. L'arrêt de la  
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multiplication pourrait être due à l'élaboration d'une substance inhibitrice par le stroma ovarien OMl (Oocyte 

Maturation Inhibitors).  

- Au terme de leur multiplication, les ovogonies isolées sont entourées chacune par une couche de cellules 

folliculeuses pour constituer des follicules primordiaux. 

 - L’ovogonie devient un ovocyte I bloqué en fin de prophase I. 

- Les ovocytes I, bloqués en prophase I dans leur follicule primordial, constituent une réserve qui ne sera pas 

renouvelée, mais ira, au contraire, en s'épuisant jusqu'à la ménopause. Leur nombre est d'environ 7 millions à la fin 

du 7ème mois, d'un million à la naissance, de 400.000 à la puberté ; vers la quarantaine la dégénérescence s'accélère 

jusqu'à la disparition totale des ovocytes à la ménopause.  

3.2.2. Phase de croissance : 

- Très longue, débute après la naissance et ne se termine qu’à la maturation du follicule. 

 - Elle se caractérise par une augmentation très importante de la taille de l'ovocyte I, qui passe de 20 à 120 μm de 

diamètre Au cours de l'évolution folliculaire, (du follicule primaire au follicule mûr). Cette croissance s'effectue à 

partir de substances transmises par les cellules folliculeuses à travers les jonctions perméables.  

- Marquée par des synthèses d'ARN et de protéines qui joueront un rôle capital lors de la fécondation et pendant les 

premiers stades du développement embryonnaire ; à titre d’exemple l'ovocyte excrète des glycoprotéines qui forment 

la zone pellucide. 

3.2.3. Phase de maturation : 

-Chaque mois entre la puberté et la ménopause, au moment de l'ovulation (expulsion du gamète par un follicule 

parvenu à maturité),  

La maturation est provoquée par la décharge ovulatoire des hormones gonadotropes (FSH + LH) qui entraîne la 

sécrétion de progestérone par les cellules folliculeuses (début de lutéinisation) et une rupture des jonctions 

perméables.  

- La maturation cytoplasmique serait déclenchée surtout par la progestérone. 

- La maturation nucléaire consiste dans la reprise de la méiose suivie d'un nouveau blocage 

-L’ovocyte I (2n chromosomes) achève la première division de la méiose et donne un ovocyte II (n chromosomes) 

avec émission du 1er globule polaire (n chromosomes). Cette division est très inégale, l'ovocyte II gardant la totalité 

du cytoplasme. Immédiatement après, commence la 2ème division de méiose. Mais le processus se bloque encore une 

fois (en métaphase de 2ème division : méiose incomplète) et est conditionné par la survenue ou non de la fécondation : 

• En l'absence de fécondation, l'ovocyte reste à ce stade de la méiose et dégénère ensuite rapidement. 

• S'il y a fécondation, l'ovocyte II achèvera sa maturation et se transformera en ovule mûr avec émission du 2ème 

globule polaire. 

Remarque : Cette phase de maturation est associée à la folliculogenèse. 

3.3 La folliculogenèse  

Est l'ensemble des stades du développement d'un follicule ovarien primordial donnant, à l'ovulation, un ovocyte mûr 

haploïde (à 23 chromosomes) de 2ème ordre, bloqué en métaphase de la 2ème division de méiose ; il s'agit du gamète 

femelle (ou ovule) qui est prêt à être fécondé par un spermatozoïde. 

3.3.1 Follicule primordial 

C'est la structure cellulaire dans laquelle chaque ovocyte primaire (ovocyte I) est gardé à l'état de repos depuis la vie 

in utero. 

Il s'agit d'un d'ovocyte de 1er ordre bloqué en prophase de la 1ère division de méiose ; il est entouré d'une seule couche 

de cellules folliculeuse (folliculaires) aplaties ; ce sont des cellules épithéliales qui dérivent des cellules des cordons 

sexuels. 

Le follicule primordial mesure environ 50 µm, avec un ovocyte de 1er ordre de 20 µm de diamètre. Séparées du 

stroma ovarien par la membrane de SLAVJANSKI. 

3.3.2 Le follicule primaire : 

Il s'agit d'un d'ovocyte de 1er ordre bloqué en prophase de la 1ère division de méiose ; il est entouré par une couche de 

cellules folliculaires actives de forme cubique, mais à ce stade de la folliculogenèse, il existe la zone pellucide qui 

sépare l'ovocyte de sa couronne de cellules folliculaires cubiques.(crée par de substances glycoprotéiques secrétée par 

l’ovocyte). 

Les cellules aplaties de la couche cellulaire unique qui entouraient l'ovocyte dans le follicule primordial s'activent, 

s'épaississent et forment une seule couche de cellules folliculaires actives, de forme cubique. 
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3.3.3 Follicule secondaire pré-antral 

Sa taille est plus grande (180 µm à 500 µm), ceci à cause de : 

 La croissance de l'ovocyte : son diamètre passe de 30 µm à 60 µm et il apparaît entouré par une membrane 

hyaline mince : la membrane pellucide ;  

 La multiplication des cellules folliculeuses. 

3.3.4 Follicule cavitaire ou antral 

Son diamètre varie de 0,3 à 15 mm. Il est caractérisé par : 

 l'apparition d'une cavité folliculaire ou antrum, contenant le liquide folliculaire ; 

 la différenciation du stroma conjonctif périphérique en deux couches ou thèques, parcourues par des 

capillaires : la thèque interne cellulaire et la thèque externe fibreuse ; 

 l'accroissement progressif de la cavité folliculaire qui refoule les cellules folliculeuses en périphérie, 

lesquelles forment la granulosa. Cette dernière fait saillie autour de l'ovocyte dans la cavité folliculaire par le 

cumulus oophorus. 

3.3.5 Follicule mûr ou follicule de DE GRAÂF  

Son diamètre atteint 12 à 25 mm chez la femme. Gonflé de liquide folliculaire, il prend un aspect kystique et fait 

saillie à la surface de l'ovaire. Il se rompt au moment de l'ovulation, libérant ainsi le gamète femelle prêt à être 

fécondé. 

3.4 Maturation de l’ovocyte et ovulation 

La maturation qui conduit à un follicule mûr se déroule sur trois cycles menstruels avec cinq à six follicules antraux 

mais un seul follicule aboutira à l’ovulation (follicule dominant = sensibilité accrue à FSH et récepteurs à LH + 

toxicité pour les autres follicules). Il est recruté à la fin de la phase lutéale du cycle précédent. 

Décharge de FSH et LH au milieu du cycle donc modification du follicule qui fait saillie à la surface de l’ovaire 

● Sécrétion de progestérone par les cellules de la granulosa 

● Disparition des jonctions communicantes entre les cellules de la granulosa 

● Reprise de la méiose : ovocyte II en métaphase de 2ème division (la 2ème division méiotique se terminera après la 

fécondation) 

● Expulsion du premier globule polaire 

● Maturation cytoplasmique (organites plus nombreux) 

● Modification biochimique de la membrane pellucide où pourront se fixer de façon spécifique des spermatozoïdes 

● Dissociation des cellules du cumulus grâce à l’acide hyaluronique secrété par le cumulus donc libération de 

l’ovocyte dans la cavité antrale. 

● Ovulation (36 H après pic de LH) : rupture du follicule mûr (prostaglandines sécrétées par granulosa) avec 

expulsion de l’ovocyte entouré des cellules de la corona radiata hors de l’ovaire. 

3.5 Le corps jaune 

 C’est une glande endocrine temporaire qui résulte de la transformation du follicule déhiscent. 

 Le corps jaune assure plusieurs fonctions :  

-Sécrète la progestérone.  

-Prépare l’organisme pour une possible grossesse.  

-Provoque des modifications au niveau de l’endomètre pour préparer la nidation 

 Les étapes de formation du corps jaune 

-Le follicule déhiscent, après l’ovulation présente un aspect plissé 

- Disparition complète de la membrane de SLAVJANSKI  

-Envahissement rapide de la granulosa par les capillaires sanguins de la thèque qui viennent s'ouvrir dans la cavité 

folliculaire provoquant une hémorragie circonscrite et rapidement coagulée : coagulum central. 

-Transformation des cellules de la granulosa en grandes cellules lutéales d’environ 40 μm de diamètre 

- Les cellules de la thèque interne peu modifiées constituent les petites cellules lutéales ou para lutéiniques reparties à 

la périphérie du corps jaune et formant des cordons qui pénètrent plus ou moins profondément dans la couche des 

grandes cellules lutéales qui contiennent un pigment lipochrome responsable de la couleur jaune du corps jaune  

- Le corps jaune peut évoluer sous deux formes :  

o le corps jaune cyclique ou corps progestatif qui régresse à la fin du cycle ovarien ==lyse du corps progestatif 

(phagocytose des cellules par macrophages -> tissu conjonctif cicatriciel : corpus albicans). 
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o le corps jaune de grossesse ou corps gestatif qui correspond au maintien du précédent en cas de grossesse et 

qui persiste pendant environ 3 mois. 

3.6 Follicules involutifs 

La plupart des follicules subissent une involution : atrésie folliculaire. 

● Stades pré-antraux et antraux 

● Concerne 90% des follicules intense après la naissance, pendant la puberté et pendant la gestation 

● Disparition des ovocytes (pycnose nucléaire, surcharge lipidique) 

● Plusieurs types de follicules involutifs : dégénératif, hémorragique, thécogène (gardent une activité endocrine). 

4. HISTOPHYSIOLOGIE DE L’OVAIRE  

Les hormones secrétées par la glande endocrine ovarienne  

- Les œstrogènes : sécrétés par les glandes thécales (interstitielles) et le corps jaune (petites cellules lutéales). 

- La progestérone sécrétée par les grandes cellules lutéales du corps jaune. 

- Les androgènes sécrétés par les cellules de Berger de l’ovaire. 

L’axe hypothalamo-hypophysaire contrôle toutes ces sécrétions par un mécanisme de rétrocontrôle positif ou négatif. 

L’hypothalamus secrète de façon pulsatile la GNRH indispensable au fonctionnement des cellules gonadotropes 

hypophysaires qui excrètent la LH (hormone lutéinisante) et la FSH (hormone folliculostimulante). 

La FSH qui stimule la prolifération des cellules de la granulosa et active une enzyme essentielle à la synthèse des 

stéroïdes. 

Le pic de LH qui déclenche l’ovulation est également responsable de la transformation du follicule post ovulaire en 

corps jaune 

5-HISTOPATHOLOGIE DE L’OVAIRE 

Parmi les pathologies qui peuvent toucher l’ovaire on peut citer : La polykystose ovarienne-tumeurs malignes de 

l’ovaire-insuffisance ovarienne induite par le syndrome de Turner etc…. 
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Fig(01) Organisation générale de l’ovaire                                                          fig(02) L’ovogénèse  

 

  
Fig (03) les follicules ovariens                                                                          fig(04) le corps jaune  

                
 Fig (05) L’ovulation                                                                        fig(06) contrôle hypothalamo-hypophysaire de la fonction ovarienne  

 

 


