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                    TROMPE DE FALLOPE 
 

1 .Introduction 

-Ce sont des conduits pairs de 10 à 12 cm de long. 

-Les trompes sont revêtues de péritoine et maintenues à la paroi postérieure par le 

mésosalpinx, sauf au niveau de leur segment externe, libre. 

-Leur diamètre diminue de l'extrémité ovarienne à l'extrémité utérine. 

 On distingue successivement :  

-Le pavillon, ou infundibulum, mesure 2 à 3 cm. Il S’ouvre dans la cavité péritonéale 

par l’ostium abdominale. Son extrémité distale, entourée de franges, s'évase à 

proximité de l'ovaire. 

-L'ampoule, de 7 à 8 cm de longueur, est plus large. 

- L'isthme, de 2 à 3 cm de long est étroit. 

- La région interstitielle, de quelques mm de long, correspond à la traversée de la 

paroi utérine. Les trompes débouchent dans l'utérus par I ‘Ostium uterinum. 

2 .Structure Histologique: 
La paroi tubaire comprend 3 plans concentriques : 

2.1. La muqueuse: 
Elle présente des replis : 
- Au niveau du pavillon, ces replis forment les franges qui s'étendent jusqu'à la 
surface de l'ovaire. 
- Dans l'ampoule, la muqueuse est très festonnée et découpée, avec des replis de 1 e 
r , 2 e et 3 ème ordre : c'est la dentelle tubaire 
-Dans l'isthme la muqueuse diminue d'épaisseur au fur et à mesure que l'on 
s'approche de l'utérus. 
L'épithélium: Il est prismatique simple, formé de 4 types cellulaires : 
  Des cellules ciliées: Ce sont les plus nombreuses. 
- Des cellules sécrétoires : à pôle apical bombé, portant des microvillosités. 
-des cellules de Schift (intercalaires):cellules en dégénérescences. 
- Des cellules basaIes : peu nombreuses, qui pourraient correspondre soit à des 
cellules de remplacement. 
L'épithélium renferme du glycogène et élabore le liquide tubaire. 
Le chorion: il constitue l'axe des franges. C'est du tissu conjonctif lâche, riche en 
fentes lymphatiques, aglandulaire. 

2.2. La musculeuse: 

Très mince au niveau du pavillon (et même absente dans la plupart des franges), 
 Elle augmente d'épaisseur au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'utérus
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Elle est formée de cellules musculaires lisses, classiquement réparties en 2 couches : 
-Couche circulaire interne 
-Couche externe longitudinale ou plexiforme. 
Péristaltisme varie selon phase du cycle : mouvements actifs pendant ovulation 
 

2.3. La séreuse: 
C'est une couche conjonctivo-élastique très vascularisée. 
Elle est recouverte par un mésothélium péritonéal et se continue par le conjonctif du 
mésosalpinx. 

3   . Histophysiologie : 
Les trompes ont des fonctions complexes. C'est le lieu où se rencontre les 

gamètes (après capture de l’ovocyte expulsé lors de la rupture folliculaire, et 

migration et survie des spermatozoïdes) et où s'effectue la fécondation (dans 

l'ampoule tubaire). Après cela elles assurent la survie et la migration 

du zygote vers la cavité utérine où se fera l'implantation  
       Possibles grâce: 

         battements ciliaires de l’épithélium tubaire. 
         contraction de la musculeuse. 
         rôle du liquide tubaire. 

 

 
 
 

 



 

3 
 

 
 
 



 

4 
 

  


	TROMPE DE FALLOPE
	1 .Introduction
	-Ce sont des conduits pairs de 10 à 12 cm de long. -Les trompes sont revêtues de péritoine et maintenues à la paroi postérieure par le mésosalpinx, sauf au niveau de leur segment externe, libre. -Leur diamètre diminue de l'extrémité ovarienne à l'extr...
	 On distingue successivement :
	-Le pavillon, ou infundibulum, mesure 2 à 3 cm. Il S’ouvre dans la cavité péritonéale par l’ostium abdominale. Son extrémité distale, entourée de franges, s'évase à proximité de l'ovaire. -L'ampoule, de 7 à 8 cm de longueur, est plus large. - L'isthme...


	2 .Structure Histologique:
	3   . Histophysiologie : Les trompes ont des fonctions complexes. C'est le lieu où se rencontre les gamètes (après capture de l’ovocyte expulsé lors de la rupture folliculaire, et migration et survie des spermatozoïdes) et où s'effectue la fécondation...

