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Les objectifs de ce chapitre sont : 

1. Définir le rein.  

2. Citer les différences entre les deux reins.  

3. Décrire le vascularisation rénale.  

4. Enumérer les constituants des voies excrétrices urinaires.  
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I. Mise en place 

1. Le système de filtration  

 Les 2 reins  

2.  Les voies urinaires  

 Les calices rénaux  

 Les 2 bassinets  

 Les 2 uretères  

 La vessie  

 L'urètre.  

 

 

Figure 1 : L'appareil urinaire. Mise en place des uretères  
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II. Le système de filtration 

1. Les reins 

 

Figure 2 : Coupe transversale du tronc montrant les vaisseaux rénaux 

 

Question 1 : Dans la fig 2 du chapitre appareil urinaire il est clair que la 
veine cave inférieure est légèrement en avant par rapport à l'aorte, alors 
que dans la fig1 il parait que c'est l'inverse. Quelle est la bonne mise en 
place de ces vaisseaux? 
 

Réponse : C’est la division des artères iliaques qui est située devant la 

fusion des veines iliaques. 

 

Question 2 : On a vu que le rein droit est mieux vascularisé que le rein 
gauche, et j'ai trouvé que l'inégalité au niveau de cette vascularisation est 
due à "la présence du quadrilatère de Rogié qui favorise la stase 
veineuse". Ma question est: qu’est ce que ce quadrilatère? et c'est quoi la 
stase veineuse exactement? 
 

Réponse : Les deux reins ont des vascularisations similaires (voir 
identiques). 
Le quadrilatère veineux sera étudié au 2ème semestre. 
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Question 3 : Quels sont les rapports de chacun des deux reins avec les 
autres structures abdominales? 

Réponse : Les rapports des reins avec les autres structures abdominales 
sont nombreux. C'est long comme question. 

 

Question 4 : Que dire de la vascularisation rénale? 

Réponse : La vascularisation rénale est à la fois nourricière et fonctionnelle. 
Elle est de type terminal. 

Question 5 : Par quoi est assurée la vascularisation nourricière d'une part 
et fonctionnelle d'autre part du rein.? 

 

Réponse : La vascularisation du rein est à la fois fonctionnelle et 

nourricière. Elle est assurée par l'artère rénale. 

 
 

 

Figure 3 : Coupe transversale du tronc montrant les vaisseaux rénaux 
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Figure 4 : Coupe angio scanner transversale du tronc montrant les vaisseaux rénaux 

 La vascularisation rénale est fonctionnelle et nourricière. 

 

 

 

Figure 5 : Vascularisation du rein 

 La veine rénale gauche passe dans la pince aortico-mésentérique. 

 



                                                                                             Anatomie générale 

L’appareil urinaire 

10 Dr Slah-Eddine Ghannouchi 
 

 

Université Virtuelle de Tunis 

 
Figure 6 : Segmentation vasculaire du rein 

 

Question 6 : Dans les objectifs de ce chapitre j'ai trouvé qu'on doit citer les 

différences entre les deux reins mais dans une question précédente vous 

avez répondu qu'il n'y a aucune différence? 

S'agit-il de la différence au niveau de la vascularisation? Sur le plan 
morphologique les deux reins sont identiques. 
 
Réponse : Les rapports ne sont pas les mêmes: 
1- le rein droit est un peu plus bas que le rein gauche. Le rein droit affleure le 
bord inférieur de la 11ème côte. Le rein gauche affleure le bord supérieur de 
la 11ème côte. 
2- les rapports vasculaires ne sont pas les mêmes. L'artère rénale droite est 
un peu plus longue que la gauche. La veine rénale droite est plus courte que 
la veine rénale gauche. 
3- La position de la surrénale n'est pas la même. 
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Question 7 : Est-ce qu’il y a des différences entre les fonctions des deux 

reins (exocrine et endocrine)? 

 
Réponse : Il n'y a pas de différence entre le rein droit et le rein gauche. Les 
reins ont les mêmes fonctions. 
 
Question 8 : Quels sont les calices rénaux? quel est leur rôle? 
 

Réponse : Les calices mineurs reçoivent l'urine des tubes collecteurs et 

s'ouvrent dans deux ou trois calices majeurs qui a leur tour s'ouvrent dans 

la partie sup dilatée de l'uretère: Le bassinet. 
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III. Les voies urinaires  

1. Les calices rénaux  

2. Les 2 bassinets  

3. Les 2 uretères  

4. La vessie 

 

 

Figure 7 : Coupe sagittale médiane de la vessie 

Question 9 : C'est quoi le dôme vésical et le détrusor? 
 

Réponse : ILe dôme vésical : Lorsque la vessie est pleine, les faces 

supérieure et antéro-infériure vont se distendre pour former le dôme 

vésical. 

Détrusor: ensemble de fibres musculaires lisses qui agissent comme un 

muscle unique pour contracter la vessie. 
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Figure 8 : Vue latérale gauche de la vessie 

 

 

Figure 9 : Coupe schématique frontale de la vessie 

montrant le trigone vésicale  
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Question 10 : Qu'est ce que le trigone vésical? 
 

Réponse : Le trigone vésical: espace triangulaire entre les orifices des 

uretères et l'ouverture de l'urètrehttp://www.cosmovisions.com/uretre.htm. C'est un 

espace assez fixe. Pratiquement c'est la base de la vessie.  

 

Question 11 : Je voudrais savoir le rôle de l'ostium de l'uretère? 
 

Réponse : L'Ostium par définition est une ouverture ou un court canal vers 

une cavité  qui permet la communication entre deux structures. 

 

 

 

Figure 10 : Organes génitaux externes chez l’homme 

http://www.cosmovisions.com/uretre.htm
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Figure 11 : Coupe sagittale médiane du petit bassin chez l'homme 

 

 

Question 12 : Qu'est ce qui distingue l'urètre membraneux de l'urètre 
bulbaire et l'urètre bulbaire de l'urètre spongieux? Par quoi sont ils 
séparés? 
 

Réponse : On distingue les différentes parties de l'urètre masculin selon leur 
localisation: 

1- L'urètre intra-mural est situé au niveau du col vésical et est entouré 
par le sphincter vésical lisse. 

2- L’urètre prostatique : situé entre le col vésical en haut et le sommet 
de la prostate en bas, de direction grossièrement verticale. 

3- L’urètre membraneux : il est fixé dans le périnée, au sein d’un plan 
solide et rigide. Cette portion de l’urètre reçoit les canaux excréteurs 
des glandes de Cowper. 

4- L’urètre spongieux : lui même divisé en deux portions : l’urètre 
périnéal, présentant un trajet oblique en haut et en avant, recevant 
les sécrétions des glandes de Cowper, et l’urètre pénien, situé sur la 
face ventrale du pénis. L’urètre spongieux chemine au sein du corps 
spongieux, d’où il tire son nom. 
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Question 13 : Qu'est ce que les branches inférieures du pubis? pourquoi 
elles sont latérales (en coupe frontale du petit bassin chez l'homme) alors 
que le pubis est médian? 
 

Réponse : Les branches inférieures du pubis sont les branches 

descendantes. Elles se dirigent en arrière, en bas  et latéralement. C'est 

pourquoi on les voit en coupe frontale. 

 

 

 

Figure 12 : Coupe frontale du petit bassin chez l'homme  

Question 14 : Quels sont les rôles des nerfs, artères et veines pudendales? 
 

Réponse : Artère et veines assurent la vascularisation. 

Le nerf pudendal participe à l'érection chez l'homme.  
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Figure 13 : Coupe sagittale médiane du petit bassin chez la femme 

5. L'urètre. 
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Evaluation 
 

 

 

Question 1 : Les différences entre le rein gauche et le rein droit sont notés 

au niveau  

A. Des artères 

B. Des veines 

C. Des uretères 

D. Des surrénales 

E. De l’innervation. 

Réponses : A, B, D 

 

Question 2 : le détrusor : 

A. Est un muscle lisse. 

B. Constitue le collet vésical. 

C. Peut être comprimé par la prostate chez l’homme.  

D. Est fixé à la paroi abdominale par le ligament rond. 

E. A une innervation végétative et somatique. 

Réponses : A, E 
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Question 3 : le dôme vésical est  

A. Formé par les faces, supérieure et antéro-inférieure (vessie pleine). 

B. Est un ensemble de fibres musculaires lisses qui agissent comme un 

muscle unique pour contracter la vessie. 

C. Sous une double innervation sympathique et parasympathique. 

D. En rapport avec le péritoine. 

E. Situé sous l’utérus.  

Réponses : D 

 

Question 4: les calices rénaux 

A. Sont de 2 types mineurs et majeurs 

B. Reçoivent l'urine des tubes collecteurs 

C. S'ouvrent directement dans l’uretère. 

D. Ont une vascularisation fonctionnelle. 

E. Sont au nombre de 6 pour chaque rein. 

Réponses : A, B 

Question 5  Le rein est un organe 

A. Situé dans l'abdomen, en arrière du péritoine. 

B. Situé plus haut à droite qu’à gauche 

C. Coiffé au niveau de son pôle supérieur par la glande surrénale 

D. Qui représente un système de filtration et excrétion d'urine.  

E. Assure à lui seul l’équilibre acido-basique du sang. 

Réponses : A, C, D 
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Question 6: le rein droit 

A. Est mieux vascularisé que le rein gauche. 

B. Est drainé dans la veine porte par une veine rénale courte. 

C. Affleure le bord supérieur de la 11ème côte. 

D. Est séparé des calices par le bassinet. 

E. Est situé sous le foie. 

Réponses : E 

 

Question 7: le nerf pudendal 

A. Participe à l'érection chez l'homme. 

B. Assure l’innervation de la vessie 

C. Innerve le myomètre. 

D. Innerve le sphincter strié de l’urètre. 

E. Innerve les muscles releveurs de l’anus. 

Réponses : A 

 

Question  8 : les branches inférieures du pubis 

A. Sont situées dans un plan sagittal. 

B. Se dirigent en bas et en dehors. 

C. Offrent passage au nerf obturateur interne. 

D. Sont constituées uniquement d’os compact.  

E. Se poursuivent en bas par l’ilium.  

Réponses : B 
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Question 9 : le trigone vésical. 

A. Est un espace triangulaire entre les orifices des uretères et l'ouverture 

de l'urètre. 

B. C'est un espace assez fixe. 

C. Correspond pratiquement à la base de la vessie. 

D. Est recouvert par le péritoine. 

E. Est innervé par le nerf pudendal. 

Réponses : A, B C, 

 

Question  10: l’artère rénale droite 

A. Assure une vascularisation nourricière et fonctionnelle.  

B. Est une collatérale de l’aorte. 

C. Naît au niveau du flan droit de L1. 

D. Est souvent pré cave. 

E. A un calibre égal à celui de la veine rénale droite. 

Réponses : A, B, C 

 


