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Anatomie

de l’appareil génital

ANATOMIE                                    2ère année aide soignant

Présenter par :  Imen Mlawah

Anatomie

de l’appareil génital féminin 

PLAN : 

• Introduction

• les organes génitaux externes

• les organes génitaux internes 
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� L’appareil génital féminin a comme fonction 

la reproduction de l’espèce humaine. 

� Il est constitué: 

� les organes génitaux externes

� les organes génitaux internes

Introduction

� La vulve est l'ensemble des organes génitaux externes 

de la femme constitué principalement:

� Le clitoris:
dont la partie visible se situe au sommet des petites lèvres

� Les grandes lèvres
forment deux grands replis cutanés couvrant complètement la vulve

� Les petites lèvres : 
situées  à l’intérieur des grandes lèvres.

les organes génitaux externes
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les organes génitaux externes

Comportent :

� Les ovaires : deux glandes qui produisent les ovules

� Deux trompes utérines ou Trompe de Fallope : 

qui conduisent les ovules jusqu’à dans l’utérus.

� L’utérus : dans lequel se développe l’œuf fécondé.

� Le vagin 

les organes génitaux internes
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� Les ovaires 
�au nombre de deux

�en forme d’un ovoïde 

�mesurent environ 3,5 x 2 x 1 centimètres 

� sont reliés à 

� l’utérus par les ligaments utéro-ovariens

� et aux trompes utérines par les ligaments tubo-ovariens

les organes génitaux internes

� Trompes de Fallope
� 10 à 14 centimètres de longueur 
� 3 à 8 millimètres de diamètre.

les organes génitaux internes
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� Utérus
�Est un organe creux, à parois musculaires
�En forme d’une poire
� situé dans le petit bassin, entre la vessie en avant et 

le rectum en arrière. 
�L’utérus mesure 6,5 centimètres de longueur, 4 

centimètres de largeur et 2 centimètres d’épaisseur 
chez la nullipare . Il mesure 8 centimètres de 
longueur, 5 centimètres de largeur et 3 centimètres 
d’épaisseur chez la multipare .  

les organes génitaux internes

� Utérus
� L’utérus est composé de 3 parties (de haut en bas) :

� Le corps utérin 
� L’isthme utérin 
� Le col utérin

les organes génitaux internes
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� Vagin 

�Est situé dans le petit bassin, entre la vessie en 

avant, le rectum en arrière et l’utérus en haut 

�Sa longueur moyenne est de 8 centimètres.

les organes génitaux internes
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Anatomie

de l’appareil génital masculin

PLAN : 

• Introduction

• les organes génitaux externes

• les organes génitaux internes 
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� Le système reproducteur
appelé aussi appareil génital ou reproducteur, est le système 
biologique constitué de l'ensemble des organes anatomiques 
affectés aux fins de la reproduction. 
Il est constitué: 

� les organes génitaux externes
� les organes génitaux internes

� Les fonctions :
� Fonction exocrine : fabrication des spermatozoïdes et 

du liquide spermatique.
� Fonction endocrine: fabrication des hormones male 

Introduction

Sont :
• Le pénis  
• Les testicules  

les organes génitaux externes
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Le pénis :
sa taille est en moyenne de 7 à 10 cm au repos, et entre 13 et 18 cm en 
érection  

• le gland est un renflement par lequel se termine la verge en avant il est 
percé à son extrémité par antérieur par le méat urinaire et recouvert par 
les téguments de la verge formant à ce niveau
un repli: le prépuce.

• les organes érectiles
* Un corps spongieux. entoure l'urètre et se 

termine par un renflement qui constitue la matière 
du gland

* Deux corps caverneux. nombre de deux,
situés côte à côte sur le dos du pénis qui recouvrent 
en grande partie le corps spongieux à l'exception du gland.

les organes génitaux externes

Les  testicules : 
� deux glandes ovoïdes contiennent les tubules 

séminifères (au sein desquels se fait la 

spermatogenèse ) 

� situées à la racine des cuisses

� pesant environ 20 g 

� de 5 cm de long

� Ils sont situés dans les bourses qui

forment le scrotum

les organes génitaux externes
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� Le canal déférent 40 à 45 cm

� Le canal éjaculateur
� Les vésicules séminales: mesurent 5 à 10 cm de 

long, pour un volume de 5 à 10 ml. qui sécrètent le liquide séminal qui entre 

dans la constitution du sperme

� La prostate: de la taille d'une noix (3 cm de haut, 2,5 cm de 

profondeur), de 15 à 25 g à l'âge adulte elle participe grâce à sa sécrétion à 
l’élaboration du sperme. 

� L'urètre

les organes génitaux internes


