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                                       L’UTERUS : 

1. Introduction : 

 C'est un organe impair médian.  Situe dans la cavité pelvienne entre la vessie et le 

rectum, Il est le siège du développement de l'œuf et intervient dans l'accouchement. 

 Il mesure 6 à 8 cm de long et environ 4 cm de large. 

 Il comprend 3 régions : (fig. 1)  

Le corps utérin : triangulaire dans ses angles se jettent les trompes. 

L'isthme : court segment cylindrique, prolonge le  corps vers le bas. 

Le col : qui s’ouvre dans le vagin. 

2. Structure générale de base : 

 La paroi utérine est d'épaisseur irrégulière, constituée de 3 couches : (fig. 2) 

- La muqueuse ou endomètre. 

-Une musculeuse ou myomètre. 

-À l'extérieur, une séreuse ou adventice suivant les endroits.   

Elle subit d’importantes variations structurales selon l’endroit considéré et selon les stades 

de la vie génitale. 

2 .1 . Variations structurales selon la topographie : 

2.1. 1 .Fond et corps de l’utérus : 

2.1.1.1. La muqueuse ou endomètre: C’est la tunique interne de l'utérus. L'endomètre 

est mou, friable, perforé en surface par les orifices des glandes utérines. Son épaisseur est 

variable au cours du cycle menstruel. 

La muqueuse est constituée d'un épithélium et d'un chorion. 

• L'épithélium: il est prismatique simple avec 2 types de cellules : 

- Cellules ciliées volumineuses, claires. 

- Cellules sécrétrices, plus étroites, foncées, portant des microvillosités 

apicales.  

-Les invaginations de l'épithélium dans le chorion sous-jacent forment des glandes 

tubuleuses simples. 

• Le chorion: 

C'est un tissu conjonctif riche en vaisseaux sanguins et lymphatiques, à prédominance de 

cellules conjonctives, d'où le nom de chorion cytogène. Il renferme les glandes utérines, il 

est riche en fibres de réticuline et renferme des lymphocytes, des mastocytes et des 

macrophages. 

Au cours de la grossesse, les cellules conjonctives accumulent des lipides et deviennent les 

cellules déciduales. 

 2.1.1.2.. La musculeuse ou myomètre: 

Le myomètre est une tunique très vascularisée, constituée de fibres musculaires lisses à 

disposition complexe.  
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Schématiquement, elle présente 3 couches :  

 Longitudinale interne, mince. 

 Plexiforme moyenne la plus épaisse. 

 Longitudinale externe. 

Au niveau du col, il y a une seule couche annulaire épaisse. Elle forme un sphincter qui 

maintient le col fermé pendant la grossesse (son insuffisance peut provoquer des fausses 

couches). 

Les cellules musculaires lisses du myomètre conservent la propriété de se multiplier. Ceci 

explique l'importante augmentation du muscle utérin au cours de la grossesse (x 30). 

2.1.1.3. L'adventice ou séreuse: 

C'est un plan conjonctivo-élastique. 

Au niveau du fond utérin et du tiers supérieur du corps, il s'agit d'une séreuse recouverte par 

le mésothélium péritonéal. 

L’isthme et le col sont revêtus par une adventice. 

2.1.2 :l’isthme utérin : 
La structure de l’isthme est très voisine  de celle du fond et du corps ; toutefois la muqueuse 
d’isthme se distingue par : 
-sa faible épaisseur. 
-Son chorion dense contenant peu de glandes. 
-L’atténuation des modifications cyclique à son niveau. 
 

2.1.3. Le col utérin : (fig3 .4) 

Le col c’est la partie inférieure de l’utérus incluse dans la cavité vaginale ; il comprend deux 

portions : 

-endocol. 

-exocol. 

2.1.3.1. La muqueuse endocervicale: 

la muqueuse est plissée, irrégulière, elle forme de nombreuses cryptes ramifiées (appelées 

glandes endocervicales), bordées par un épithélium cylindrique simple associant des cellules 

mucipares et des cellules ciliées. L'épithélium élabore la glaire cervicale, indispensable à la 

progression et à la capacitation des spermatozoïdes. 

Un chorion de tissu conjonctif dense contenant les glandes endocervicales tubuloalvéolaires, 

ramifiées, muqueuses pures parfois kystiques (œufs de NABOTH). 

1.3.2. La muqueuse de l’exocol :   

Elle fait suite à celle de l’endocol, la transition étant brutale au niveau de l’orifice externe du 

col ou l’épithélium devient pavimenteux stratifié non kératinisé, similaire à celui du vagin. 

Le chorion est riche en fibres élastiques. 

2.1.3.3. La partie centrale : 

Elle est essentiellement composée d’un tissu conjonctif dense, au sein duquel se répartit un 

nombre variable de cellules musculaires lisses à orientation circulaire. 
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2.2. Variations  structurales selon les stades de la vie génitale de la 

femme:   (fig. 5,6) 

Ces modifications intéressent essentiellement l’endomètre du corps et du fond de 

l’utérus. 

2.2.1. Avant la puberté : l'utérus est peu développé. L’endomètre est très mince  avec un 

épithélium uni stratifié et un chorion pauvre en glandes et acellulaire. Il n'y a pas de 

variation cyclique. 

2.2.2. De la puberté à la ménopause : 

2.2.2.1. Au cours de chaque cycle menstruelle : 

L'endomètre subit des variations cycliques qui prédominent au niveau du fond et du corps 

de l'organe. Le cycle de l’endomètre est caractérisé par des transformations morphologiques 

intéressant la zone fonctionnelle de la muqueuse utérine 

Ces transformations cycliques se déroulent en quatre phases :  

 La phase menstruelle (1er au 4e j): 

Elle survient quand la stimulation hormonale ovarienne cesse par arrêt de l'activité du corps 

jaune. Les artères se contractent, entraînant des phénomènes de nécrose ischémique au 

sein de l'endomètre. Se caractérise par : 

 La désintégration de la couche fonctionnelle, 

 Des suffusions hémorragiques se traduisant par : les règles ou menstrues. 

Cette phase ne se produit qu’en l’absence de la fécondation et la nidation de l’œuf. 

 La phase de réparation (3e et 4 e j): 

Au cours de  la menstruation, les 3/4 de l’endomètre sont tombé. 

Le 1/4 profond reste en place. Il Constitue la couche résiduelle. 

La muqueuse est bordée par un épithélium cubique bas qui se reconstitue. Le chorion est 

riche en cellules conjonctives, Les cryptes sont rudimentaires.  

 La phase proliférative ou phase folliculaire (5 à 14 j): 

-Sous l'effet de la stimulation oestrogénique, l'endomètre reconstitue une couche 

fonctionnelle. 

-Dans les premiers jours (phase proliférative débutante), l'endomètre est mince, les cryptes 

sont courtes et les cellules épithéliales sont cubiques. 

Toutes les structures se développent. La prolifération cellulaire intéresse les cellules 

conjonctives du chorion (chorion cytogène) et l'épithélium : les mitoses sont nombreuses. 

-Progressivement l'épithélium devient prismatique, le chorion augmente d'épaisseur et les 

artères s'y développent, elles sont allongées. 

-A l'approche de l'ovulation (phase proliférative avancée), les cellules épithéliales sont 

prismatiques, présentent de volumineuses mitochondries et accumulent du glycogène à la 

partie basale.  



Module d’histologie : 2emme année médecine                                                             Dr Taleb 

4 
 

-Au 14 e jour, les glandes cervicales sont très actives et produisent la glaire cervicale, 

nécessaire à la progression des spermatozoïdes. Cette glaire est abondante, riche en 

mucopolysaccharides et filante. 

 La phase de transformation glandulaire ou sécrétoire débutante {15 à 20 j}: 

La muqueuse atteint sa hauteur définitive. 

Les glandes commencent à prendre un aspect sinueux. 

Les cellules épithéliales ont un noyau médian et des inclusions claires basaIes. Elles sont 

riches en glycogène. 

 La phase sécrétoire active (20 à 27 j): 

-La muqueuse entre dans la phase de sécrétion sous l'effet de la progestérone. 

-Au niveau de l'épithélium, les noyaux retournent en situation basale, tandis que le pôle 

apical, clair, renferme des vacuoles de sécrétion.  

-Les cellules sécrètent par mécanisme apocrine ou mérocrine du glycogène et des protéines. 

-Les glandes prennent un aspect en dents de scie. 

-Le chorion devient œdématié dès le 21" jour. Les cellules conjonctives, initialement 

fusiformes, s'arrondissent progressivement (cellules pseudo-déciduales). Le chorion est le 

siège d'une congestion intense et les artères deviennent spiralées (leur longueur est 

multipliée par 10). 

2.2.2.2. Après la ménopause : 

Au cours de cette période la femme n’a plus de cycle menstruel elle n’est plus féconde. 

L’endomètre s'atrophie, les glandes diminuent puis disparaissent. Elles peuvent être à l'origine 

de kystes.  

 4-HISTOPHYSIOLOGIE : 

 Accueillir l’œuf fécondé au stade de blastocyste et permettre son implantation puis 

sa nidation au sein de l’endomètre. 

 Expulsion du fœtus à l’accouchement grâce aux contractions utérines (myomètre). 

 Production de la glaire par les glandes endocervicales=lubrification et protection du 

vagin contre les germes. 

 

5-VAGIN :   

C’est un conduit musculo-membraneux qui s’insère sur le pourtour du col utérin 

déterminant les culs de sac vaginaux. 

5.1-Structure histologique : (fig. 3)  

La paroi du vagin est constituée de 3 PLANS : muqueuse, musculeuse, adventice  

5.1.1 -la muqueuse : 

Elle est épaisse de 1 à 1.5 mm 



Module d’histologie : 2emme année médecine                                                             Dr Taleb 

5 
 

L’épithélium est malpighien non kératinisé  

 Il présente la particularité d’être hormono-sensible. 

 Il recouvre l’ensemble du vagin et s’étend également sur la face externe du col  

utérin, jusqu’ a la zone de jonction.  

                A ce niveau il y’a  transition brusque entre l’épithélium malpighien vaginal et 

l’épithélium cylindrique endocervical. 

Cette zone d’affrontement entre les deux types d’épithélium est fréquemment le siège de 

remaniements (métaplasie) et c’est la zone où apparaissent les lésions pré tumorales 

(dysplasies) et les tumeurs  Malpighinnes du col utérin. 

Le chorion : Il est pauvre en cellules conjonctives ; mais riche en éléments lymphoïdes et 

en fibres élastiques.  

5.1.2-La musculeuse : 

Dans la majeure partie du vagin ; elle est constituée de cellules musculaires lisses organisées 

en 2plans : 

Un plan circulaire interne 

Un plan longitudinal externe, plus épais. 

Dans la partie basse ; il existe en plus des éléments musculaires striés dépendant de la 

musculature  périnéale. 

5.1.3-L’adventice : 

Epaisse et dense ; elle est formée de puissants  faisceaux collagènes el élastiques et 

renferment des lobules adipeux. 

6-LE  FROTTIS CERVICO VAGINALE : 

Le cancer du col utérin est le 2eme  des cancers spécifiques de la femme après le cancer du 

sein, dans la majorité des cas, ce cancer du col apparait plusieurs années après une infection 

par une souche carcinogène  de  papillomavirus  (HPV), transmis par voie sexuelle. 

Les cellules tumorales épithéliales peuvent alors  être observées  sur un  frottis du col utérin. 

 Le frottis cervical est un examen pratiqué lors de l’examen gynécologique. 

 Il consiste à prélever les cellules qui tapissent l’intérieur et l’extérieur du col de 

l’utérus a la recherche de lésions précancéreuses liées aux papillomavirus, 

responsables de cancer du col utérin.  

 Le prélèvement est facile et non traumatique .il peut être réalisé par le généraliste et 

peut être répété.  

 Le frottis de dépistage doit se faire au niveau de la zone de jonction (ou apparaissent 

la plupart des cancers du col) 
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 Le frottis permet le diagnostic des lésions précancéreuses du col de l’utérus qui à un 

stade précoce, lorsqu’ ‘elles sont traitées, sont guéries a 100%. 

 Ainsi toutes les femmes doivent avoir un frottis tous les 2 ou 3 ans à partir de l’âge du 

premier rapport sexuel. S’il existe des anomalies ; les frottis peuvent être réalisés a 

des intervalles plus courts. 

 

 

Fig (2)  
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