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Les objectifs de ce chapitre sont : 

1.  Définir le testicule, et sa situation.  

2. Enumérer les constituants des voies spermatiques.  

3. Définir l'ovaire et sa situation.  

4. Enumérer les constituants des voies génitales féminines.  
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I. Appareil génital de l'homme 

1. Mise en place 

 

 

Figure 1 : Schéma de mise en place de l'appareil génital masculin 

 

 

Question 1 : Est ce que les glandes bulbo urétrales sont les glandes de 
Cowper? 
 
Réponse : Oui. 

Question 2 : Est ce que la glande bulbo-urétral est une glande annexe? 
Quel est son rôle? 
 

Réponse : La glande bulbo-urétrale est une glande annexe. Elle intervient 

dans la lubrification. 
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Question 3 : Qu'est ce que la fosse naviculaire? 
 

Réponse : La fosse naviculaire est une dilatation dans la partie distale de 

l'urètre masculin. 

 

 

 

2. Le système spermatogène  

o 2 testicules et leurs enveloppes  

 

Figure 2 : Vue latérale du testicule 
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Figure 3 : Coupe du testicule 

 

Question 4 : Quelle est la différence entre canalicule efférent et rétè 

testis? 

Réponse : Les canalicules efférents sont issus du Rété Testis et se 

continuent par l'épididyme. 
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3. Le système éjaculateur  

o Les voies spermatiques  

o Les glandes annexes  

 

Figure 4 : Schéma d'une coupe sagittale 

de l'urètre prostatique 

 

 

 

Figure 5 : Schéma d'une coupe transversale 

de l'urètre prostatique 
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Question 5 : C'est quoi l'isthme qui se trouve dans le prostate et quel est 
son rôle? 
Réponse : Un isthme c'est une zone rétrécie. 

L'isthme de la prostate est une zone de la prostate (fig 4 et fig 5). 

 

Question 6 : Quels sont les lobes de la prostate? 
 

Réponse : La prostate est constituée de deux faces: 

 Une face postérieure se trouvant devant le rectum, elle est divisée 
en 2 lobes, palpables lors d’un toucher rectal. Les canaux 
éjaculateurs percent cette surface. La partie inférieure de la 
surface postérieure forme le lobe postérieur. La partie supérieure 
de la surface postérieure forme le lobe moyen et, 

 Une face antérieure qui se situe derrière l’os pubien. 

Au total quatre lobes. 

Question 7 : Pourquoi on observe 2 conduits éjaculateurs sur la coupe 
transversale de la prostate? 
 

Réponse : Il y a deux canaux éjaculateurs, car, il y a 2 canaux déférents.  
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4. Le système copulateur  

o Le pénis (formations érectiles)  

 

 

Figure 6 : Coupe sagittale médiane du petit bassin chez l'homme 
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II. Appareil génital de la femme 

1. Le système ovulogène  

 2 ovaires  

 

Figure 7 : Schéma montrant les moyens de fixité de l'ovaire 
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2. Le système gestatoire  

 2 trompes utérines  

 L'utérus  

 Le vagin  

 

 

Figure 8 : Coupe frontale de l'utérus et du vagin 

 

 

 

Question 8 : Comment on appelle les glandes qui se trouvent au dessus des 
petites lèvres? 
 

Réponse : Ce sont les glandes vestibulaires (de Bartholin). 
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Question 9 : Est ce que corps utérin = cavité utérine?? 
 

Réponse : Non, le corps de l'utérus est en forme de poche qui va renfermer 

la cavité utérine. 

Moi aussi j'ai deviné que ces 2 termes ne sont pas synonymes mais, en fait, 

dans les schémas les flèches pointent toujours à la cavité utérine et on écrit 

que c'est le corps utérin. C'est pour cela que j'ai posé la question. 

 

Question 10 : Quelle est la cause de sensation des douleurs dans la période 
des menstruations? 

Réponse : La menstruation est multi factorielle !! 

Vous le verrez en sémiologie et en pathologie. 

Question 11 : Quel est le rôle du bulbe vestibulaire? 
 

Réponse : Le bulbe vestibulaire est un organe érectile, situé à la base des 

petites lèvres. 
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Figure 9 : Schéma montrant la position de l'utérus 

dans la cavité pelvienne 

 

Question 12 : Qu'est ce que l'axe de l'excavation pelvienne? 

Réponse : L'excavation pelvienne: c'est une cavité large et profonde. C'est le 
petit bassin.  

Question 13 : Quelle est la valeur de l'angle de version?? 

Réponse : La version fait environ un angle de 30°. 

Question 14 : Est ce que après le 1er accouchement l'utérus devient rétro-
fléchi? 

Réponse : Après un accouchement l'utérus ne devient pas rétro fléchi. 
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3. Le système copulateur  

 La vulve  

 Le vagin  

 

Figure 10 : Coupe sagittale médiane du petit bassin chez la femme 
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Figure 11 : Coupe schématique frontale du petit bassin chez la femme. 

 

Question 15 : Dans la coupe frontale du petit bassin chez la femme on voit 
les artères, les veines et les nerfs pudentaux internes cela implique qu'il y 
a d'autres qui sont externes, où se trouvent-ils et qu'est ce qu'ils 
assurent???? 
 

Réponse : 
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Annexe spéciale : 2 mamelles. 

 

 

Figure 12 : Coupe schématique sagittale médiane 

de la glande mammaire 

 

Figure 13 : Photographie de la glande mammaire de face. 


