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Anatomie des organes génitaux féminins 

Objectif global : 
En tant que futur infirmier(e), l’étudiant sera capable d’utiliser ses  connaissances pour la pratique des soins et la surveillance des 
patients atteints de pathologies gynécologiques et obstétricales 
 
Objectif intermédiaire : 
L’étudiant sera capable de mobiliser et utiliser ses connaissances en anatomie et physiologie de l’appareil génital féminin lors de 
l’enseignement des pathologies gynécologiques et obstétricales 
 
Objectifs spécifiques : 
L’étudiant sera capable : 

D’énumérer les différents organes de l’appareil génital féminin 
D’identifier sur un schéma ces différents organes 
De nommer les fonctions de ces différents organes 
De décrire les différentes périodes de la vie génitale féminine 
De décrire les différentes phases du cycle menstruel 
 

Appareil génital féminin : 3 parties 
 Organes génitaux externes = la vulve 
 Organes génitaux internes (utérus, trompes, ovaires, vagin) 
 Glandes mammaires 

 
I. Les Organes génitaux externes : 
 

 La vulve comprend: 
 Mont du pubis (mont de vénus) 

 Grandes et petites lèvres 

 Vestibule 
 Organes érectiles 

 Glandes vulvaires 
=Périnée antérieur (3/5), limité par les petites lèvres en dedans et les grandes lèvres en dehors. 
 

Schéma des OGE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le mont du pubis : 

 Saillie arrondie, triangulaire à sommet inférieur, recouvert des poils pubiens 

 Amas cellulo-adipeux 

 En continuité avec la paroi abdominale en haut et les grandes lèvres en bas 
 Latéralement, le mont du pubis est limité par le pli de l’aine  

 
Les grandes lèvres : 

 6 à 10 cm de lg et 1 à 2 cm de large 

 Replis cutanés limitant la fente vulvaire 

 Une face externe répondant à la face interne des cuisses  
 Une face interne lisse plane et humide, séparé des petites lèvres par le sillon inter-labial 

 Un bord libre arrondi 

 Leur extrémités se réunissent sur la ligne médiane et forment 2 commissures (antérieur et postérieur) 
 
Les petites lèvres : 

 Replis muqueux de 4à 6 cm de lg et 1 à 2 cm de large 
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 Replis cutanés d’apparence muqueuse limitant le vestibule 

 Face labiale 

 Face vestibulaire 
 Bord libre 

 Commissure antérieure qui forme 2 replis 
 Antérieur: passe au dessus du clitoris: prépuce clitoridien 
 Postérieur: fixé à la face inférieur du clitoris: frein du clitoris 

 Commissure postérieure 
 La fourchette : commissure des petites lèvres 

 
Le vestibule : 

 Espace virtuel limité par la face interne des petites lèvres et par l’hymen 

 Vestibule urétral: orifice urétral 
 Vestibule vaginal fermé chez la vierge par l’hymen 

 Hymen est séparé des petites lèvres par le sillon vestibulaire: contient orifice des glandes vestibulaires majeures de 
Bartholin 

 Pathologie : excision, infibulation 
 

Les organes érectiles : 
Clitoris: quelques millimètres à 1 cm, richement vascularisé et innervé 2 piliers:  

 Convergent en avant sous la symphyse et donnent le corps 

 Corps se dirige en bas et en avant, maintenu à la symphyse par le ligament suspenseur du clitoris 
 Gland: bord libre du corps du clitoris 

Les bulbes vestibulaires: non visibles 

 Formation ovoïde de 3 à 5cm de part et d’autre du vagin 

 Leurs extrémités antérieures s’unissent au corps du clitoris 
 S'étendent sous les petites lèvres 

 Se remplit du sang pendant l'excitation sexuelle, augmente le volume, soulève ainsi les petites lèvres 
 
Les glandes vulvaires : 

 Glandes vestibulaires majeures  = Glandes de Bartholin 

 2 glandes de 5 à 8 cm par 10 à 15 mm. 
 Glandes mucipares secrétant un liquide lubrifiant dans le vagin lors du coït 

 Situées de chaque coté de la moitié postérieur du vagin 
 Pathologie : Bartholinite 

 
L’hymen : 

 Hymen : membrane qui se trouve à l'extrémité inférieure du vagin et qui sépare la cavité du vagin de la vulve 
 Membrane +/- mince, perforée 

 Spécifique à l'espèce humaine 

 Lors du premier rapport sexuel, il se rompt, laissant une cicatrice imperceptible 
 
II. Les organes génitaux internes : 
 

 Sont situés dans le pelvis 

 L’utérus : comporte 3 zones 
 Corps 
 Isthme 
 Col 

 Les annexes :  
 Trompes de Fallope 
 Ovaires 
 Vagin 

 
L’utérus : 

 Muscle creux à paroi épaisse en forme de poire. Accueil l’œuf fécondé pdt son dévpt puis l’expulse. Maintenu en position 
grâce à de nbreux ligaments (utéro-sacrés, ronds, large) 

 Paroi utérine : l’endomètre (interne, muqueuse : desquame chaque mois : les règles), le myomètre (central, 
musculeuse) et le péritoine (externe, séreuse) 

 Vascularisation et innervation imp. : artère et veine utérine le long de chaque bord 
 Corps – isthme- col 

  Corps : antéro-versé, 6 à 8 cm par 3 à 5 cm 
  Isthme : entre corps et col, 1/3 infrieur. Incision pr césarienne 

 Col : 2 à 4 cm, forme cylindrique. Exocol : partie intra-vaginale, visible au spéculum et accessible au TV. Endocol 
: cavité cervicale, zone du frottis 
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Schéma de l’utérus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pathologie de l’utérus : 

 Fibrome utérin 

 Endométriose 

 Cancer 
 Ménorragies,  métrorragies 

 Prolapsus génital 

 Endométrite 
 Malformation utérine 

Les ovaires : 

 Les deux ovaires : glandes oblongues, blanchâtres, 4cm avec surface bosselée. Inaccessible à la palpation abdominale.  
 Fixé par le ligament utéro-ovarien et lombo-ovarien.  

 Situées de part et d’autre de l’utérus, au niveau du pavillon des trompes 

 Constituent les glandes sexuelles féminines 
 Follicule en périphérie selon le stade. Corps jaune après l’ovulation et disparait si pas de grossesse 

Schéma des OGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pathologies de l’ovaire : 
 

 Kyste de l’ovaire, ovaires polykystiques 

 Cancer 
 Insuffisance ovarienne, stérilité 

 Ménopause précoce 
 
Les trompes de Fallope : 

 2 Trompes utérines ou trompes de Fallope 

 Conduits creux, 10 à 14 cm de lg et 3 à 8 mm de diam 
 S’étendent de l’utérus à l’ovaire 

 Constituées par une couche de muscle, tapissée par une muqueuse garnie de cils vibratiles  

 4 parties : 
 Partie interstitielle: dans l’épaisseur de la paroi utérine 
 L’isthme : partie étroite 
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 L’ampoule tubaire : partie élargie de la trompe – Fécondation 
 Le pavillon (infundibulum tubaire) : extrémité distale, terminée par des franges 

 
Pathologies des trompes de Fallope : 

 Grossesse extra-utérine 

 Obstruction tubaire 

 Hydrosalpinx, pyosalpinx, salpingite 
 Cancer 

 Endométriose 
 

Le vagin : 

 Conduit musculo-membraneux, de l’utérus à la vulve.  

 Cavité virtuelle 
 Plan oblique en bas et en avant, du col à l’orifice hyménéal 

 8 à 10 cm de lg  

 Très sensible, organe de la copulation où s’écoule les leucorrhées, les règles et emprunté par le fœtus pour l’expulsion 
 

Schéma des OGI 
Pathologies du vagin : 
 

 Vaginite, vaginose, mycose 

 Kyste vaginal 

 Herpès génital 
 Malformation vaginale 

 Dyspareunie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGI et rapports aux autres organes pelviens : 

 En avant : la vessie 
 En arrière : le rectum 

 En le vagin et le rectum : le péritoine forme un cul de sac profond = cul de sac de Douglas ( cri du Douglas si infection de la 
cavité utérine par exemple) 

 Jusqu’à deux mois l’utérus gravide reste pelvien 
 
III. Le périnée : 

 
Définition : 

 Rôle important dans la fixation des organes du petit bassin, pour la miction et la défécation, pour la sexualité et 
l’accouchement 

 Plancher du petit bassin du pubis au bas du sacrum et coccyx.  
Noyau central du périnée se situe entre canal anal et vaginal.  
Muscle releveur de l’anus 

Schéma du périnée 
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IV. Le bassin osseux : 
 

 Le grand bassin : ailes iliaques 

 Le petit bassin ou cavité pelvienne 
 Détroit supérieur : anneau osseux 

 Détroit moyen 
 Détroit inférieur 

 
Schéma du bassin osseux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Les seins 
 

 2 glandes hémisphériques sur la paroi du thorax, en avant des muscles pectoraux 
 Glandes mammaires 

 Mamelon :saillie conique de 1 cm situé sur l’aréole 

 Aréole : surface pigmentée brunâtre 
 Tubercule de Montgomery (odorant) 

 Canal galactophore, acini et lobules, lobes (10 à 20) 
 Enveloppe adipeuse 

 

 Développement de la glande mammaire à la puberté puis à chaque grossesse 
 

Schéma du sein 
 
 


