
Parois	  du	  pelvis	  :	  Muscles	  &	  fascia	  pelviens,	  
Diaphragme	  pelvien	  chez	  la	  femme	  

	  

Cours	  2	  
	  
	  

I.	  Muscles	  du	  membre	  inférieur	  
	  
Ces	  muscles	  sont	  destinés	  soit	  à	  l’enceinte	  pelvienne	  (face	  interne	  
de	  l’os	  coxal	  et	  face	  antérieure	  du	  sacrum/coccyx),	  soit	  au	  
membre	  inférieur	  (insertions	  distales).	  
	  

	  
	  
A.	  Iliaque	  (appartenant	  au	  psoas-‐iliaque)	  
	  
Origine	  :	  	  
-‐	  Partie	  supérieure	  de	  l’aile	  iliaque	  :	  fosse	  iliaque	  	  
-‐	  Base	  du	  sacrum	  
-‐	  En-‐avant	  de	  l’articulation	  sacro-‐iliaque	  sur	  le	  sacrum,	  au-‐dessus	  
du	  muscle	  piriforme	  
Terminaison	  :	  Les	  fibres	  du	  muscle	  psoas-‐iliaque	  ont	  un	  tendon	  
commun	  se	  terminant	  sur	  le	  petit	  trochanter	  (fémur)	  	  
Innervation	  :	  Plexus	  lombal	  
Fonction	  :	  Flexion	  de	  la	  hanche	  (position	  antérieure	  du	  muscle	  
expliquant	  ses	  fonctions).	  
	  
Remarque	  :	  Le	  muscle	  psoas-‐iliaque	  forme,	  à	  la	  face	  antérieure	  du	  
membre	  inférieur,	  un	  passage	  en	  passant	  sous	  le	  ligament	  
inguinal,	  pour	  rejoindre	  le	  membre	  inférieur	  :	  La	  lacune	  
musculaire.	  	  
	  
B.	  Petit	  psoas	  	  
	  
Origine	  :	  Niveau	  lombaire	  
Terminaison	  :	  Ligne	  arquée	  (détroit	  supérieur)	  
Innervation	  :	  Plexus	  lombal	  
Fonction	  :	  Flexion	  de	  la	  hanche.	  
	  
C.	  Obturateur	  interne	  
	  
Origine	  :	  Partie	  inférieure	  de	  la	  face	  interne	  de	  l’ischion	  sur	  le	  

pourtour	  du	  foramen	  obturé,	  déborde	  sur	  la	  membrane	  
obturatrice	  en	  laissant	  libre	  le	  canal	  obturateur	  
Trajet	  :	  fibres	  dirigées	  en	  arrière,	  passant	  par	  la	  petite	  échancrure	  
sciatique	  sous	  la	  petite	  épine	  sciatique	  
Terminaison	  :	  Grand	  trochanter	  (fémur)	  
Innervation	  :	  Plexus	  sacral	  
Fonction	  :	  Rotateur	  latéral	  de	  la	  hanche.	  
	  
Arcade	  tendineuse	  :	  Structure	  fibreuse	  au	  niveau	  de	  la	  face	  
interne	  du	  muscle	  obturateur	  interne	  
	  
D.	  Piriforme	  (en	  forme	  de	  poire)	  
	  
Origine	  :	  	  
-‐	  Partie	  latérale	  de	  la	  face	  antérieure	  du	  sacrum	  en	  regard	  des	  3	  
derniers	  trous	  sacrés,	  en	  dehors	  de	  ces	  trous	  sacrés	  
-‐	  Face	  pelvienne	  du	  sacrum	  
Trajet	  :	  
-‐	  Passe	  par	  la	  grande	  échancrure	  sciatique	  
-‐	  Sépare	  la	  grande	  échancrure	  en	  2	  canaux	  
Terminaison	  :	  Grand	  trochanter	  (fémur)	  
Innervation	  :	  Plexus	  sacral	  
Fonction	  :	  Rotateur	  latéral	  de	  la	  hanche.	  
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II.	  Muscles	  des	  parois	  de	  l’abdomen	  
	  

	  
	  
A.	  Grand	  droit	  de	  l’abdomen	  
	  
-‐	  Insertion	  sur	  partie	  supérieure	  du	  pubis,	  au-‐dessus	  de	  la	  
symphyse	  pubienne	  
-‐	  Tendu	  sur	  la	  partie	  antérieure	  de	  la	  paroi	  abdominale	  
-‐	  Constitue	  aussi	  une	  partie	  de	  la	  paroi	  antérieure	  de	  la	  cavité	  
pelvienne.	  
	  
B.	  Transverse	  
	  
-‐	  Se	  fixe	  sur	  la	  partie	  antérieure	  de	  la	  crête	  iliaque	  	  
-‐	  Muscle	  le	  plus	  profond,	  au	  contact	  de	  la	  partie	  large	  de	  la	  cavité	  
pelvienne	  du	  grand	  bassin	  
-‐	  Appartient	  aux	  muscles	  larges	  de	  l’abdomen	  construisant	  la	  paroi	  
antéro-‐latérale	  de	  l’abdomen	  :	  

•	  Transverse	  (le	  plus	  profond)	  
•	  Petit	  Oblique	  
•	  Grand	  oblique.	  

	  
Remarque	  :	  Les	  muscles	  Grand	  droit	  de	  l’abdomen	  et	  Transverse	  
constituent	  la	  paroi	  antérieure	  de	  l’abdomen.	  
	  
C.	  Carré	  des	  lombes	  
	  
Insertion	  sur	  la	  partie	  postérieure	  de	  la	  crête	  iliaque,	  en	  arrière	  du	  
transverse.	  

	  
D.	  Grand	  dorsal	  
	  
-‐	  Très	  étendu	  	  
-‐	  Insertion	  sur	  la	  crête	  iliaque	  sur	  sa	  partie	  postérieure,	  en-‐arrière	  
du	  carré	  des	  lombes	  
-‐	  Terminine	  en	  s’enroulant	  sur	  la	  paroi	  postérieure	  du	  tronc,	  avec	  
des	  insertions	  allant	  jusqu’au	  membre	  supérieur.	  

	  
	  
	  

E.	  Erecteurs	  du	  rachis	  	  
	  
-‐	  Très	  postérieurs	  
-‐	  Insertions	  :	  

•	  De	  chaque	  côté	  de	  la	  ligne	  médiane	  de	  la	  partie	  postérieure	  
du	  tronc,	  de	  chaque	  côté	  du	  rachis	  
•	  Partie	  la	  plus	  postérieure	  de	  crête	  iliaque,	  en	  arrière	  du	  
grand	  dorsal	  	  

-‐	  «	  Erecteurs	  du	  rachis	  »	  car	  permettent	  de	  redresser	  colonne	  
vertébrale	  dans	  sa	  portion	  lombaire,	  thoracique.	  	  
	  
→	  Les	  muscle	  Carré	  des	  lombes,	  Grand	  dorsal	  et	  Erecteurs	  du	  
rachis	  constituent	  la	  paroi	  postérieure	  de	  l’abdomen.	  

	  
III.	  Muscles	  du	  périnée	  (cloison	  de	  la	  partie	  
inférieure	  du	  bassin)	  

	  
A.	  Lévator	  ani	  (élévateur	  (releveur)	  de	  l’anus)	  
	  
-‐	  Rôle	  :	  important	  de	  hamac	  de	  suspension	  (viscère,	  organes	  dans	  
cavité	  pelvienne)	  
-‐	  Insertions	  :	  

•	  Faces	  antérieure	  et	  latérale	  du	  sacrum/coccyx,	  partie	  la	  plus	  
inférieure	  du	  sacrum	  
•	  Face	  postérieure	  du	  pubis	  
•	  Ischion,	  en	  arrière	  et	  en	  regard	  de	  la	  petite	  épine	  sciatique.	  

	  	  
B.	  Coccygien	  (ou	  ischio-‐coccygien)	  (cf.	  V.)	  
	  
-‐	  Moins	  étendu	  
-‐	  Insertion	  :	  	  

•	  Postérieure,	  au	  niveau	  de	  l’épine	  sciatique	  	  
•	  Faces	  antérieure	  et	  latérale	  du	  sacrum/coccyx,	  partie	  la	  plus	  
inférieure	  du	  sacrum.	  

	  
C.	  Ischio-‐caverneux	  	  
	  
-‐	  Insertion	  sur	  la	  branche	  ischio-‐pubienne	  :	  partie	  la	  plus	  inférieure	  
de	  l’os	  coxal,	  sous	  le	  foramen	  obturé	  
-‐	  Annexé	  aux	  organes	  érectiles	  chez	  l’homme	  et	  la	  femme	  
-‐	  Sous	  le	  foramen	  obturé,	  sur	  le	  bord	  inférieur	  de	  l’os	  coxal.	  
	  
Remarque	  :	  La	  branche	  ischio-‐pubienne	  est	  la	  transition	  entre	  le	  
pubis	  et	  l’ischion.	  	  
	  
D.	  Transverses	  superficiel	  et	  profond	  :	  	  
	  
-‐	  Insertion	  sur	  la	  branche	  ischio-‐pubienne,	  partie	  la	  plus	  inférieure	  
de	  l’os	  coxal,	  sous	  le	  trou	  obturateur,	  au	  niveau	  de	  la	  portion	  
ischiatique	  (appartient	  à	  l’ischion	  de	  l’os	  coxal)	  
-‐	  Un	  peu	  plus	  postérieur	  que	  l’ischio-‐caverneux	  
-‐	  Transverse	  superficiel	  :	  le	  plus	  bas	  (le	  +	  proche	  de	  la	  peau)	  
-‐	  Transverse	  profond	  :	  le	  plus	  haut.	  
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IV.	  Muscle	  lévator	  ani	  (élévateur	  ou	  releveur	  de	  
l’anus)	  

	  
A.	  Constitution	  du	  muscle	  lévator	  ani	  :	  les	  différents	  
faisceaux	  musculaires	  
	  
1.	  Pubo-‐coccygien	  
	  
Insertion	  :	  face	  postérieure	  du	  pubis	  	  
Terminaison	  :	  coccyx	  
Innervation	  :	  nerf	  du	  muscle	  lévator	  ani	  
Fonctions	  :	  
-‐	  Soutènement	  viscéral,	  par	  la	  formation	  d’un	  «	  hamac	  »	  
constituant	  la	  paroi	  inférieure	  du	  pelvis.	  
-‐	  Défécation	  
Caractéristiques	  :	  Faisceau	  le	  plus	  supérieur	  du	  levator	  ani,	  le	  plus	  
profond.	  Il	  est	  donc	  invisible	  en	  vue	  inférieure	  car	  masqué,	  en	  
particulier	  par	  le	  faisceau	  pubo-‐rectal.	  
	  
2.	  Pubo-‐rectal	  
	  
Insertion	  :	  pubis	  
Trajet	  :	  se	  dirige	  en	  arrière	  pour	  contourner	  la	  face	  postérieure	  du	  
rectum	  
Terminaison	  :	  autour	  du	  rectum	  (constitué	  par	  le	  canal	  anal),	  avec	  
3	  faisceaux	  différents	  :	  

•	  Faisceau	  vaginal	  (chez	  la	  femme)	  ou	  élévateur	  de	  la	  
prostate	  (chez	  l’homme)	  :	  s’insère	  sur	  le	  NFCP,	  noyau	  fibreux	  
du	  centre	  du	  périnée	  :	  centre	  tendineux	  du	  diaphragme	  
pelvien.	  Il	  cravate	  la	  fente	  urogénitale	  en	  arrière	  avec	  son	  
faisceau	  contro-‐latéral	  
•	  Faisceau	  latéro-‐rectal	  :	  se	  fixe	  directement	  sur	  les	  parois	  du	  
canal	  anal	  (partie	  terminale	  du	  rectum)	  
•	  Faisceau	  rétro-‐rectal	  :	  contourne	  en	  arrière	  le	  canal	  anal	  
pour	  rejoindre	  le	  faisceau	  identique	  contro-‐latéral	  et	  sangler	  
en	  arrière	  ce	  canal	  anal.	  Il	  s’insère	  également	  sur	  le	  ligament	  
ano-‐coccygien	  

Innervation	  :	  	  
-‐	  Nerf	  du	  muscle	  lévator	  ani	  
-‐	  Faisceau	  vaginal	  ou	  élévateur	  de	  la	  prostate	  innervé	  par	  le	  nerf	  
rectal	  inférieur	  
Fonctions	  :	  
-‐	  Soutènement	  viscéral,	  par	  la	  formation	  d’un	  «	  hamac	  »	  
constituant	  la	  paroi	  inférieure	  du	  pelvis.	  
-‐	  Défécation.	  

	  
3.	  Ilio-‐coccygien	  
	  
Insertion	  :	  Arcade	  tendineuse,	  structure	  fibreuse	  recouvrant	  
l’obturateur	  interne	  (paroi	  musculaire	  du	  pelvis).	  Il	  ne	  s’insère	  
donc	  pas	  directement	  sur	  l’os	  
Terminaison	  :	  	  

•	  Coccyx	  
•	  Ligament	  ano-‐coccygien	  :	  tendu	  entre	  canal	  anal	  et	  coccyx	  

Innervation	  :	  nerf	  du	  muscle	  lévator	  ani	  	  
Fonctions	  :	  
-‐	  Soutènement	  viscéral,	  par	  la	  formation	  d’un	  «	  hamac	  »	  

constituant	  la	  paroi	  inférieure	  du	  pelvis	  
-‐	  Défécation.	  

	  
B.	  Récapitulatif	  sous	  différentes	  vues	  
	  
1.	  Vue	  sagittale	  
	  
On	  retrouve	  le	  canal	  anal,	  le	  NFCP,	  le	  ligament	  ano-‐coccygien,	  ainsi	  
que	  les	  3	  faisceaux	  du	  muscle	  lévator	  ani	  :	  
	  

	  
a)	  Pubo-‐coccygien	  
	  
-‐	  De	  la	  face	  postérieure	  du	  pubis	  jusqu’au	  coccyx	  	  
-‐	  Sur	  la	  vue	  de	  profil	  (sagittale),	  c’est	  le	  faisceau	  le	  plus	  supérieur	  
(le	  plus	  profond)	  
-‐	  Il	  n’est	  pas	  visible	  (car	  le	  plus	  profond)	  sur	  vue	  inférieure,	  
masqué	  en	  particulier	  par	  le	  pubo-‐rectal.	  	  
	  
b)	  Pubo-‐rectal	  	  
	  
-‐	  Se	  fixe	  à	  la	  paroi	  postérieure	  du	  pubis	  et	  s’étend	  vers	  l’arrière	  
-‐	  Entoure	  les	  orifices	  inférieurs	  du	  pelvis	  
-‐	  Les	  fibres	  trifurquent	  en	  3	  faisceaux	  différents	  :	  

•	  Le	  faisceau	  vaginal	  (chez	  la	  femme)	  ou	  élévateur	  de	  la	  
prostate	  (chez	  l’homme)	  s’arrête	  sur	  le	  noyau	  fibreux	  central	  
du	  périnée,	  centre	  tendineux.	  Avec	  le	  faisceau	  contro-‐latéral,	  
il	  vient	  cravater	  la	  fente	  urogénitale	  en	  arrière	  
•	  Le	  faisceau	  latéro-‐rectal	  se	  termine	  directement	  sur	  la	  paroi	  
du	  canal	  anal	  	  
•	  Le	  faisceau	  rétro-‐rectal	  vient	  en	  arrière	  du	  canal	  anal	  
jusqu’au	  ligament	  ano-‐coccygien,	  pour	  rejoindre	  le	  faisceau	  
controlatéral	  et	  cravater	  en	  arrière	  le	  canal	  anal.	  

	  
c)	  Ilio-‐coccygien	  
	  
Il	  s’insère	  sur	  la	  paroi	  pelvienne,	  mais	  pas	  directement	  sur	  l’os	  :	  
par	  l’intermédiaire	  	  de	  l’arcade	  tendineuse,	  partie	  tendineuse	  
fibreuse	  recouvrant	  l’obturateur	  interne.	  
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2.	  Vue	  inférieure	  	  
	  

	  
	  
La	  paroi	  musculaire	  inférieure	  du	  bassin	  (au	  niveau	  périnée)	  	  
sépare	  le	  périnée	  de	  la	  cavité	  pelvienne.	  On	  y	  retrouve	  :	  
-‐	  Le	  canal	  anal	  
-‐	  Le	  ligament	  ano-‐coccygien	  
-‐	  Le	  NFCP	  	  
-‐	  Les	  différents	  faisceaux	  du	  lévator	  ani,	  en	  particulier	  le	  pubo-‐
rectal	  trifurquant	  en	  3	  faisceaux	  :	  

•	  Le	  faisceau	  vaginal	  (chez	  la	  femme)	  ou	  élévateur	  de	  la	  
prostate	  (chez	  l’homme),	  allant	  sur	  le	  NFCP	  
•	  Le	  faisceau	  latéro-‐rectal,	  se	  terminant	  sur	  la	  paroi	  du	  canal	  
anal	  
•	  Le	  faisceau	  rétro-‐rectal,	  qui	  se	  termine	  un	  peu	  sur	  le	  
ligament	  ano-‐coccygien	  et	  fusionne	  avec	  les	  fibres	  
controlatérales	  pour	  circonscrire	  en	  arrière	  le	  canal	  anal.	  

-‐	  Le	  muscle	  obturateur	  interne	  :	  
•	  Recouvre	  le	  pourtour	  du	  foramen	  obturé	  	  
•	  Sur	  la	  face	  interne	  de	  ce	  muscle	  se	  trouve	  l’arcade	  
tendineuse	  sur	  laquelle	  se	  fixe	  le	  faisceau	  ilio-‐coccygien.	  	  

	  
3.	  Vue	  supérieure	  
	  

	  
	  
On	  y	  retrouve	  :	  
-‐	  L’obturateur	  interne,	  recouvert	  par	  l’arcade	  tendineuse	  
-‐	  Le	  canal	  obturateur	  :	  petit	  espace	  que	  le	  muscle	  obturateur	  
interne	  laisse	  dans	  le	  foramen	  obturé	  
-‐	  Le	  faisceau	  ilio-‐coccygien	  du	  lévator	  ani	  :	  

•	  En	  éventail,	  triangulaire	  
•	  Se	  fixe	  sur	  l’arcade	  tendineuse	  

•	  Il	  vient	  en	  arrière	  sur	  le	  coccyx	  et	  le	  raphé	  ano-‐coccygien	  	  
•	  Il	  assure	  toute	  la	  partie	  la	  plus	  latérale	  de	  ce	  hamac	  
suspenseur	  que	  constitue	  le	  muscle	  lévator	  ani.	  	  

	  
V.	  Muscle	  coccygien	  (ou	  ischio-‐coccygien)	  
	  

	  
	  
Insertion	  :	  bord	  latéral	  inférieur	  du	  sacrum	  et	  du	  coccyx	  adjacent.	  
Terminaison	  :	  sur	  l’ischion,	  sur	  la	  petite	  épine	  sciatique.	  	  
Innervation	  :	  nerf	  du	  muscle	  coccygien	  
Fonction	  :	  	  
-‐	  Soutènement	  des	  viscères,	  en	  constituant	  la	  paroi	  inférieure	  du	  
pelvis,	  en	  complétant	  ce	  diaphragme	  ou	  hamac	  pelvien	  en	  arrière	  
du	  muscle	  lévator	  ani	  
-‐	  Il	  contribue	  aussi	  à	  séparer	  la	  grande	  échancrure	  de	  la	  petite	  
échancrure	  ischiatique	  comme	  le	  petit	  ligament	  sacro-‐sciatique	  
qu’il	  complète.	  	  
	  

VI.	  Constitution,	  orifices	  et	  points	  faibles	  des	  parois	  
pelviennes	  	  
	  
A.	  Introduction	  	  
	  
Les	  parois	  pelviennes	  participent	  au	  maintien,	  mais	  doivent	  laisser	  
passer	  un	  certain	  nombre	  de	  structures	  vasculaires,	  nerveuses	  ou	  
viscérales.	  Afin	  de	  permettre	  ce	  passage,	  il	  existe	  donc	  des	  
orifices,	  mais	  éventuellement	  aussi	  des	  points	  faibles	  pouvant	  
être	  à	  l’origine	  de	  pathologies	  comme	  les	  hernies,	  issues	  de	  
viscères	  ou	  d’éléments	  de	  la	  cavité	  abdominale	  (en	  particulier	  ici	  la	  
cavité	  pelvienne	  appartenant	  à	  la	  cavité	  abdominale	  au	  sens	  large)	  
en	  dehors	  de	  l’enceinte	  musculaire	  que	  constituent	  ses	  parois.	  	  
	  
Les	  parois	  pelviennes	  ont	  été	  divisées	  arbitrairement	  en	  :	  
-‐	  une	  paroi	  antérieure	  
-‐	  une	  paroi	  latérale	  
-‐	  une	  paroi	  postérieure	  
-‐	  une	  paroi	  inférieure.	  	  
	  
Les	  points	  de	  passage,	  et	  donc	  points	  de	  faiblesse,	  sont	  donc	  :	  
	  
-‐	  La	  paroi	  antérieure	  :	  passage	  de	  structures	  vers	  la	  partie	  
antérieure	  du	  membre	  inférieur	  
-‐	  La	  paroi	  postérieure	  :	  passage	  de	  structures	  vasculo-‐nerveuses	  
vers	  la	  partie	  postérieure	  du	  membre	  inférieur	  et	  des	  éléments	  se	  
dirigeant	  vers	  le	  périnée	  
-‐	  La	  paroi	  inférieure	  :	  orifices	  de	  passages	  pour	  les	  organes	  
pelviens	  et	  les	  structures	  vasculaires	  destinées	  au	  périnée.	  	  
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La	  paroi	  latérale	  du	  pelvis	  	  est	  la	  plus	  solide,	  car	  elle	  protège	  
entièrement	  la	  cavité	  pelvienne	  avec	  toute	  l’étendue	  et	  toute	  la	  
hauteur	  de	  l’os	  coxal.	  

	  
Remarque	  :	  Pas	  de	  paroi	  supérieure,	  car	  la	  partie	  supérieure	  de	  la	  
cavité	  pelvienne	  est	  en	  prolongement	  direct	  avec	  la	  cavité	  
abdominale.	  La	  limite	  supérieure	  de	  la	  cavité	  abdominale	  est	  le	  
diaphragme	  thoracique	  :	  il	  limite	  la	  cavité	  abdominale	  de	  la	  cavité	  
thoracique.	  	  

	  
B.	  Les	  3	  étages	  de	  la	  partie	  inférieure	  de	  l’abdomen	  
	  

	  
	  
1.	  Le	  grand	  bassin	  
	  
-‐	  Dans	  l’évasement	  de	  l’aile	  iliaque	  
-‐	  La	  face	  interne	  de	  l’aile	  iliaque	  est	  tapissée	  par	  toute	  l’insertion	  
du	  muscle	  iliaque,	  qui	  constitue	  la	  paroi	  latérale.	  Le	  muscle	  psoas-‐
iliaque	  passe	  donc	  dans	  le	  grand	  bassin	  
-‐	  Il	  se	  situe	  au-‐dessus	  du	  plan	  du	  détroit	  supérieur,	  donc	  au	  dessus	  
du	  plan	  de	  la	  ligne	  arquée.	  
	  
2.	  Le	  petit	  bassin	  
	  	  
La	  paroi	  latérale	  du	  petit	  bassin	  est	  tapissée	  par	  deux	  structures	  
musculaires	  :	  
-‐	  L’obturateur	  interne	  :	  

•	  Au	  contact	  de	  l’os	  	  
•	  Recouvre	  en	  partie	  le	  foramen	  obturé	  
•	  Superficiel	  (externe)	  par	  rapport	  à	  l’ilio-‐coccygien	  

-‐	  Le	  faisceau	  ilio-‐coccygien	  :	  
•	  Fixé	  sur	  l’arcade	  fibreuse	  
•	  Forme	  un	  hamac	  avec	  le	  faisceau	  controlatéral	  en	  laissant	  la	  
fente	  urogénitale	  et	  en	  arrière	  le	  canal	  anal	  
•	  Profond	  (interne)	  par	  rapport	  à	  l’obturateur	  interne.	  

	  
3.	  Le	  Périnée	  
	  
-‐	  En	  dessous	  du	  plan	  du	  détroit	  inférieur	  (ici	  en	  pointillés)	  
-‐	  On	  y	  retrouve	  les	  muscles	  transverses.	  
	  
	  
	  
	  
	  

C.	  Face	  postérieure	  de	  la	  paroi	  antérieure	  de	  la	  cavité	  
pelvienne	  
	  
1.	  Eléments	  fibreux	  et	  musculaires	  de	  la	  paroi	  antérieure	  de	  la	  
cavité	  pelvienne	  
	  

	  
	  
a)	  La	  ligne	  blanche	  
	  
-‐	  Blanche	  car	  structure	  fibreuse	  ou	  tendineuse	  
-‐	  Entre	  la	  symphyse	  pubienne	  et	  l’ombilic	  sur	  la	  ligne	  médiane	  
-‐	  Renforcement	  fibreux	  plus	  large	  en	  bas	  
-‐	  Correspond	  à	  la	  ligne	  médiane	  de	  la	  paroi	  abdominale	  
antérieure,	  se	  prolongeant	  en	  dessous	  de	  l’ombilic	  par	  la	  paroi	  
antérieure	  de	  la	  cavité	  pelvienne,	  en	  particulier	  du	  grand	  bassin.	  	  
	  
b)	  Les	  muscles	  droits	  de	  l’abdomen	  
	  
-‐	  En	  dehors,	  latéraux	  par	  rapport	  à	  la	  ligne	  blanche	  
-‐	  Descendent	  sur	  la	  paroi	  antérieure	  de	  l’abdomen	  de	  chaque	  côté	  
de	  la	  ligne	  médiane	  
-‐	  Se	  fixent	  sur	  la	  partie	  supérieure	  du	  pubis	  
-‐	  Tapissés	  par	  une	  aponévrose,	  mais	  pas	  jusqu’à	  leur	  insertion	  
inférieure	  :	  une	  partie	  des	  fibres	  musculaires	  est	  directement	  
visible	  à	  la	  partie	  inférieure	  des	  muscles	  droits	  de	  l’abdomen,	  alors	  
qu’à	  leur	  partie	  supérieure,	  les	  fibres	  musculaires	  sont	  recouvertes	  
par	  leur	  aponévrose	  postérieure.	  
	  
c)	  Le	  ligament	  inguinal	  	  
	  
-‐	  Tendu	  entre	  l’épine	  iliaque	  antéro-‐supérieure	  et	  l’épine	  du	  pubis.	  
-‐	  Détermine	  deux	  étages,	  cloisonne	  un	  grand	  canal	  entre	  le	  
ligament	  inguinal	  et	  le	  bord	  antérieur	  de	  l’os	  coxal	  dans	  lequel	  
passe	  le	  psoas	  iliaque	  
-‐	  Au	  dessus	  du	  ligament	  inguinal	  se	  trouvent	  les	  muscles	  larges	  de	  
l’abdomen	  :	  le	  muscle	  transverse	  se	  fixe	  sur	  le	  ligament	  inguinal	  
avant	  de	  se	  prolonger	  sur	  la	  crête	  iliaque.	  	  
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d)	  Bandelette	  ilio-‐pectinée	  	  
	  
-‐	  Tendue	  entre	  le	  ligament	  inguinal	  et	  le	  bord	  antérieur	  de	  l’os	  
coxal	  (au	  niveau	  de	  l’éminence	  ilio	  pectinée)	  	  
-‐	  Scinde	  le	  canal	  déterminé	  par	  le	  ligament	  inguinal	  et	  le	  bord	  
antérieur	  de	  l’os	  coxal	  en	  deux	  parties	  :	  

•	  Un	  compartiment	  externe,	  la	  lacune	  musculaire	  :	  Il	  contient	  
le	  muscle	  psoas-‐iliaque	  sortant	  du	  bassin	  pour	  rejoindre	  la	  
partie	  antérieure	  de	  la	  cuisse,	  accompagné	  par	  le	  nerf	  fémoral	  
(en	  avant	  du	  muscle,	  juste	  sous	  le	  ligament	  inguinal)	  
•	  Un	  compartiment	  interne,	  le	  canal	  vasculaire	  ou	  canal	  
fémoral	  :	  En	  dedans	  de	  la	  bandelette	  ilio	  pectiné,	  il	  contient	  
les	  vaisseaux	  fémoraux.	  

	  
e)	  Ligament	  lacunaire	  de	  Gimbernat	  
	  
-‐	  Cloisonne	  et	  renforce	  la	  partie	  la	  plus	  interne	  du	  canal	  fémoral	  
(ou	  vasculaire)	  
-‐	  Situé	  dans	  l’angle	  entre	  la	  partie	  pubienne	  du	  bord	  antérieur	  de	  
l’os	  coxal	  et	  le	  ligament	  inguinal.	  
	  
f)	  Ligament	  pectinéal	  de	  Cooper	  
	  
-‐	  Renforce	  le	  bord	  de	  l’os	  coxal	  dans	  sa	  partie	  pubienne	  
-‐	  Sur	  la	  crête	  pectinée,	  recouvre	  le	  bord	  antérieur	  de	  l’os	  coxal.	  	  
	  
g)	  Ligament	  de	  Hesselbach	  
	  
-‐	  Renforcement	  au	  dessus	  du	  ligament	  inguinal	  
-‐	  Jonction	  entre	  le	  muscle	  droit	  de	  l’abdomen	  et	  les	  muscles	  larges	  
de	  l’abdomen,	  dont	  le	  transverse	  
-‐	  Fait	  un	  «	  V	  »	  en	  contournant	  puis	  en	  remontant	  la	  partie	  
inférieure	  de	  l’orifice	  inguinal	  :	  il	  circonscrit	  avec	  le	  transverse	  
l’orifice	  inguinal,	  contenant	  chez	  l’homme	  les	  vaisseaux	  et	  
structures	  en	  rapport	  avec	  les	  testicules,	  et	  chez	  la	  femme	  le	  
ligament	  rond.	  
	  
h)	  Tendon	  conjoint	  
	  
-‐	  Bord	  inférieur	  du	  muscle	  transverse	  
-‐	  Limite	  en	  haut	  l’orifice	  inguinal.	  

	  
i)	  Ligament	  de	  Henle	  	  
	  
-‐	  Renforcement	  fibreux,	  en	  dehors	  des	  insertions	  inférieures	  du	  
muscle	  droit	  de	  l’abdomen	  	  
-‐	  Rejoint	  l’insertion	  pubienne	  du	  ligament	  inguinal.	  
	  
j)	  Ligne	  arquée	  de	  Douglas	  	  
	  
-‐	  Arcade	  fibreuse	  tendue	  entre	  la	  ligne	  blanche	  et	  le	  ligament	  de	  
Hesselbach	  
-‐	  Forme	  une	  arcade	  en	  arrière	  de	  l’aponévrose	  du	  muscle	  droit	  de	  
l’abdomen	  au	  niveau	  de	  l’ombilic.	  
	  
k)	  Ligament	  de	  Gunsee	  
	  
-‐	  Bord	  supérieur	  de	  la	  membrane	  obturatrice	  
-‐	  laisse	  libre	  la	  partie	  antéro-‐supérieure	  du	  foramen	  obturé,	  limite	  
en	  bas	  le	  canal	  obturateur.	  
	  
2.	  Orifices	  et	  points	  faibles	  de	  la	  paroi	  antérieure	  de	  la	  cavité	  
pelvienne	  
	  
a)	  Canal	  inguinal	  	  
	  

	  
	  
-‐	  Au-‐dessus	  du	  ligament	  inguinal	  (cf.	  ses	  limites)	  et	  de	  la	  ligne	  de	  
Malgaigne	  
-‐	  Contient	  au	  niveau	  de	  son	  orifice	  profond	  (celui	  tel	  qu’on	  le	  
regarde	  du	  côté	  de	  la	  cavité	  abdominale)	  :	  

•	  Chez	  l’homme	  :	  le	  cordon	  spermatique	  (emmène	  les	  
spermatozoïdes	  du	  testicule	  jusqu’au	  niveau	  des	  canaux	  
éjaculateurs,	  vers	  la	  prostate	  et	  l’urètre).	  On	  y	  trouve	  :	  

*	  Les	  vaisseaux	  spermatiques	  ou	  gonadiques,	  artères	  et	  
veines	  destinées	  à	  la	  vascularisation	  du	  testicule	  	  
*	  Le	  conduit	  déférent,	  transportant	  les	  spermatozoïdes	  
(des	  vaisseaux	  plus	  fins	  que	  les	  vaisseaux	  gonadiques	  y	  
sont	  annexés)	  
*	  2	  branches	  nerveuses	  :	  la	  branche	  génitale	  du	  nerf	  
génito-‐fémoral	  (qui	  donne	  la	  sensibilité	  de	  la	  peau	  de	  
cette	  région	  antérieure	  du	  périnée)	  et	  le	  nerf	  ilio-‐
inguinal.	  Deux	  structures	  nerveuses	  sensitives	  pour	  la	  
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peau	  de	  la	  région	  en	  avant	  de	  la	  symphyse	  pubienne	  et	  
pour	  les	  enveloppes	  des	  testicules	  chez	  l’homme/grandes	  
lèvres	  chez	  la	  femme	  

•	  Chez	  la	  femme	  :	  les	  ovaires	  sont	  dans	  la	  cavité	  pelvienne,	  il	  
n’y	  a	  donc	  pas	  de	  vaisseaux	  gonadiques	  qui	  sortent	  par	  le	  
canal	  inguinal.	  Il	  existe	  toute	  de	  même	  un	  ligament	  pouvant	  
être	  représenté	  de	  la	  même	  manière	  que	  le	  conduit	  déférent,	  
le	  ligament	  rond	  :	  

*	  Fixé	  au	  corps	  de	  l’utérus	  	  
*	  Sort	  par	  le	  canal	  inguinal	  pour	  se	  perdre	  au	  niveau	  du	  
mont	  de	  Vénus,	  au	  dessus	  des	  grandes	  lèvres	  
*	  De	  petits	  vaisseaux	  accompagnent	  ce	  ligament	  

-‐	  L’orifice	  inguinal	  est	  donc	  limité	  :	  
•	  En	  haut	  :	  par	  le	  tendon	  conjoint	  
•	  En	  dedans	  :	  par	  le	  ligament	  de	  Hesselbach	  	  
•	  En	  bas	  :	  par	  le	  ligament	  inguinal.	  

	  
b)	  Canal	  iliaque	  ou	  lacune	  musculaire	  
	  

	  
	  
-‐	  En	  dessous	  du	  ligament	  inguinal	  
-‐	  En	  dehors	  de	  la	  bandelette	  ilio-‐pectinée,	  dans	  l’espace	  cloisonné	  
en	  2	  par	  cette	  même	  bandelette	  
-‐	  Contient	  le	  muscle	  psoas-‐iliaque	  rejoignant	  le	  petit	  trochanter,	  
et	  le	  nerf	  fémoral	  (anciennement	  crural)	  
-‐	  Espace	  parfaitement	  rempli	  par	  le	  muscle	  :	  les	  hernies	  ne	  
peuvent	  pas	  se	  faire	  dans	  cette	  portion	  latérale.	  Elles	  peuvent	  par	  
contre	  se	  faire	  dans	  la	  partie	  en	  dedans	  de	  la	  bandelette	  ilio-‐
pectinée	  (cf.	  c)	  ).	  
	  
c)	  Canal	  fémoral	  ou	  lacune	  vasculaire	  
	  
-‐	  En	  dessous	  du	  ligament	  inguinal	  
-‐	  En	  dedans	  de	  la	  bandelette	  ilio	  pectinée,	  dans	  l’espace	  cloisonné	  
en	  2	  par	  cette	  même	  bandelette	  
-‐	  Point	  de	  faiblesse	  
-‐	  Contient	  les	  structures	  vasculaires	  :	  artères,	  veines	  et	  
lymphatiques.	  De	  dehors	  (le	  plus	  au	  contact	  de	  la	  bandelette	  ilio-‐
pectinée)	  en	  dedans	  :	  

•	  Artère	  iliaque	  externe	  devenant	  artère	  fémorale	  en	  passant	  
sous	  le	  ligament	  inguinal	  (zone	  de	  transition),	  accompagnée	  
par	  la	  branche	  fémorale	  du	  nerf	  génito-‐fémoral	  (le	  nerf	  
génito-‐fémoral	  donne	  une	  branche	  génitale	  passant	  dans	  le	  

canal	  inguinal	  au-‐dessus	  du	  ligament	  inguinal,	  et	  une	  petite	  
branche	  fémorale	  accompagnant	  l’artère	  fémorale	  dans	  la	  
lacune	  vasculaire	  sous	  le	  ligament	  inguinal)	  
•	  Veine,	  en	  dedans	  de	  l’artère	  
•	  Lymphatiques,	  représentés	  par	  un	  ganglion	  lymphatique	  ou	  
lymphonoeud	  inguinal	  profond	  :	  le	  ganglion	  de	  Cloquet,	  à	  la	  
partie	  la	  plus	  interne	  de	  cette	  lacune	  vasculaire,	  au	  contact	  du	  
ligament	  de	  Gimbernat	  qui	  le	  cloisonne	  en	  dedans	  

-‐	  Ce	  canal	  est	  donc	  limité	  par	  :	  
•	  Au	  dessus	  :	  le	  ligament	  inguinal	  	  
•	  En	  dehors	  :	  la	  bandelette	  ilio-‐pectinée	  
•	  En	  bas	  :	  le	  ligament	  pectinéal	  de	  Cooper	  	  
•	  En	  dedans	  :	  dans	  l’angle	  de	  fermeture	  entre	  le	  ligament	  
inguinal	  et	  le	  ligament	  pectinéal	  de	  Cooper,	  se	  trouve	  le	  
ligament	  lacunaire	  de	  Gimbernat,	  qui	  le	  transforme	  en	  
véritable	  canal	  fibreux	  entièrement	  entouré	  de	  structures	  
fibreuses	  ligamentaires.	  	  

	   	   	   	  
d)	  Canal	  obturateur	  	  
	  
-‐	  Plus	  bas	  
-‐	  Contient	  les	  vaisseaux	  obturateurs	  :	  

•	  L’artère	  obturatrice	  
•	  La	  veine	  obturatrice	  
•	  Le	  nerf	  obturateur.	  	  

	  	  
e)	  Hernies	  
	  
Ces	  orifices	  servent	  de	  passage	  pour	  les	  éléments	  vasculaires,	  
neuro-‐vasculaires,	  mais	  ce	  sont	  aussi	  des	  points	  faibles	  :	  des	  
viscères	  de	  la	  cavité	  abdominale	  (intestin)	  peuvent	  s’engager	  à	  
l’intérieur	  de	  ces	  orifices,	  provoquant	  ainsi	  une	  hernie	  :	  une	  poche	  
contenant	  habituellement	  de	  l’intestin	  ou	  de	  l’épiploon	  (autour	  
de	  l’intestin)	  vient	  faire	  saillie	  en	  dehors	  de	  la	  cavité	  abdominale	  
et	  de	  la	  cavité	  pelvienne	  en	  empruntant	  ces	  orifices.	  	  
	  
Il	  existe	  des	  hernies	  de	  différents	  types,	  pouvant	  emprunter	  3	  
points	  faibles	  de	  la	  paroi	  abdominale	  :	  
-‐	  Le	  canal	  inguinal	  :	  Hernie	  inguinale	  
-‐	  Le	  canal	  fémoral	  :	  Hernie	  crurale	  ou	  fémorale	  
-‐	  Le	  canal	  obturateur	  :	  Hernie	  obturatrice.	  
	  
Pour	  les	  différencier,	  on	  se	  repère	  par	  rapport	  à	  la	  ligne	  de	  
Malgaigne,	  tendue	  entre	  l’épine	  iliaque	  antéro-‐supérieure	  et	  
l’épine	  du	  pubis	  (au-‐dessus	  de	  la	  symphyse	  pubienne),	  cette	  ligne	  
correspondant	  en	  profondeur	  au	  ligament	  inguinal	  :	  
-‐	  Hernie	  ayant	  leur	  origine	  au	  dessus	  de	  la	  ligne	  de	  Malgaigne,	  
dans	  le	  canal	  inguinal	  :	  hernie	  inguinale	  
-‐	  Hernie	  en	  dessous	  de	  cette	  ligne	  de	  Malgaigne,	  sous	  le	  ligament	  
inguinal	  :	  hernie	  dans	  le	  canal	  fémoral.	  
	  
Les	  hernies	  du	  canal	  inguinal	  sont	  beaucoup	  plus	  rares	  chez	  la	  
femme	  que	  chez	  l’homme	  car	  chez	  la	  femme,	  le	  contenu	  du	  canal	  
inguinal	  se	  limite	  à	  un	  ligament	  et	  de	  petits	  vaisseaux,	  alors	  que	  
chez	  l’homme	  il	  contient	  l’ensemble	  du	  cordon	  spermatique	  :	  
l’orifice	  est	  donc	  beaucoup	  plus	  large	  chez	  l’homme.	  
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Hernies	  les	  plus	  fréquentes	  :	  
	  
-‐	  Chez	  l’homme	  :	  hernie	  inguinale	  	  
-‐	  Chez	  la	  femme	  :	  hernie	  fémorale	  
Les	  hernies	  obturatrices	  sont	  très	  rares,	  car	  l’orifice	  est	  trop	  étroit	  
pour	  laisser	  passer	  le	  pédicule	  vasculo-‐nerveux	  obturateur.	  	  
	  
D.	  Paroi	  inférieure	  de	  la	  cavité	  pelvienne	  
	  

	  
	  
1.	  Orifices	  et	  points	  de	  faiblesse	  latéraux	  	  
	  
Les	  2	  points	  de	  faiblesse	  latéraux,	  rarement	  sièges	  de	  hernie,	  se	  
trouvent	  entre	  les	  faisceaux	  musculaires	  constituant	  le	  
diaphragme	  pelvien	  (muscles	  levator	  ani	  et	  ischio-‐coccygien)	  :	  
-‐	  Le	  premier	  entre	  le	  faisceau	  pubo-‐rectal	  et	  le	  faisceau	  ilio-‐
coccygien	  du	  levator	  ani,	  au	  sein	  même	  du	  muscle	  
-‐	  Le	  second	  plus	  en-‐arrière	  :	  petit	  espace	  séparant	  le	  faisceau	  ilio	  
coccygien	  du	  levator	  ani	  et	  le	  muscle	  ischio-‐coccygien.	  	  
	  
2.	  Orifices	  et	  points	  de	  faiblesse	  médians	  
	  
a)	  Situation	  
	  
Le	  muscle	  levator	  ani	  cloisonne	  la	  partie	  inférieure	  de	  la	  cavité	  
pelvienne,	  en	  laissant	  des	  orifices	  sur	  la	  ligne	  médiane	  entre	  ses	  
faisceaux	  droits	  et	  gauches	  (symétriques)	  :	  
-‐	  La	  fente	  urogénitale	  :	  

•	  Chez	  la	  femme	  :	  passage	  de	  l’urètre	  (appartient	  à	  l’appareil	  
urinaire,	  sous	  la	  vessie)	  et	  du	  vagin.	  	  
•	  Chez	  l’homme	  :	  uniquement	  passage	  de	  l’urètre	  

-‐	  Le	  canal	  anal,	  en	  arrière	  
→	  Entre	  la	  fente	  urogénitale	  et	  le	  canal	  anal	  :	  noyau	  fibreux	  
central	  du	  périnée	  ou	  centre	  tendineux	  du	  périnée	  
→	  En	  arrière	  du	  canal	  anal	  (fixé	  en	  arrière	  au	  coccyx)	  :	  ligament	  
ano-‐coccygien	  	  

b)	  Prolapsus	  
	  

	  
	  
Un	  diaphragme	  pelvien	  trop	  faible,	  le	  tonus	  du	  lévator	  ani	  ne	  
permettant	  pas	  le	  maintien	  des	  parois	  de	  la	  fente	  uro-‐génitale,	  
peut	  entrainer	  un	  prolapsus	  :	  il	  s’agit	  de	  la	  descente	  des	  organes	  
du	  petit	  bassin	  vers	  le	  périnée.	  
	  
En	  temps	  normal,	  les	  organes	  se	  situent	  au-‐dessus	  du	  plan	  du	  
détroit	  inférieur.	  Ils	  passent	  dans	  le	  périnée	  lors	  d’un	  prolapsus,	  
ce	  dernier	  étant	  désigné	  par	  l’organe	  atteint	  :	  
-‐	  Vessie	  :	  prolapsus	  vésical	  ou	  cystocèle	  
-‐	  Utérus	  :	  prolapsus	  utérin	  ou	  hystérocèle	  
-‐	  Intestin	  avec	  son	  enveloppe	  de	  péritoine,	  en	  arrière	  de	  l’utérus	  :	  
élytrocèle	  (Cul	  de-‐sac	  de	  Douglas	  :	  entre	  l’utérus	  et	  le	  rectum)	  
-‐	  Paroi	  antérieure	  du	  rectum	  :	  prolapsus	  rectal	  ou	  rectocèle.	  

	  
Remarque	  :	  Les	  prolapsus	  sont	  favorisés	  par	  la	  distension	  de	  la	  
fente	  urogénitale	  liée	  aux	  accouchements	  difficiles,	  pouvant	  
fragiliser	  la	  paroi	  inférieure	  du	  pelvis	  sur	  la	  ligne	  médiane.	  
	  
E.	  Paroi	  postérieure	  de	  la	  cavité	  pelvienne	  
	  

	  
	  
1.	  Constitution	  
	  
La	  paroi	  postérieure	  est	  représentée	  par	  des	  structures	  osseuses,	  
notamment	  la	  jonction	  entre	  le	  bord	  postérieur	  de	  l’os	  coxal	  et	  la	  
partie	  latérale	  du	  sacrum	  et	  du	  coccyx,	  qui	  laisse	  un	  espace	  en	  
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dessous	  de	  l’articulation	  sacro	  iliaque	  constituant	  les	  échancrures	  
sciatiques.	  
	  
Les	  échancrures	  sciatiques	  sont	  elles-‐mêmes	  cloisonnées,	  et	  
déterminent	  ainsi	  un	  certain	  nombre	  de	  canaux,	  passages	  pour	  les	  
éléments	  vasculo-‐nerveux.	  	  
	  
2.	  Grande	  échancrure	  sciatique	  	  

	   	  
-‐	  Au	  dessus	  du	  ligament	  sacro-‐épineux,	  du	  ligament	  sacro-‐
coccygien	  et	  du	  muscle	  coccygien	  
-‐	  Au	  dessus	  de	  l’épine	  sciatique	  	  
-‐	  En	  dedans	  du	  bord	  latéral	  du	  sacrum	  (renforcé	  en	  arrière	  par	  le	  
ligament	  sacro-‐tubéreux,	  fermant	  les	  deux	  échancrures	  en	  
arrière).	  
-‐	  Divisé	  en	  deux	  étages	  par	  le	  muscle	  piriforme	  et	  l’arcade	  de	  
Buisson	  :	  	  

•	  Un	  étage	  supérieur,	  au	  dessus	  du	  piriforme,	  le	  canal	  supra-‐
piriforme	  (sus-‐pyramidal),	  contenant	  les	  vaisseaux	  et	  nerfs	  
glutéaux	  (fessiers)	  supérieurs	  
•	  Un	  étage	  inférieur,	  le	  canal	  infra-‐piriforme,	  contenant	  :	  

*	  Les	  nerfs	  et	  vaisseaux	  glutéaux	  inférieurs	  
*	  Les	  nerfs	  et	  vaisseaux	  pudendaux	  (honteux)	  
*	  Le	  nerf	  ischiatique	  :	  sort	  de	  la	  cavité	  pelvienne	  pour	  
rejoindre	  la	  face	  postérieure	  de	  la	  cuisse,	  donne	  
l’innervation	  postérieure	  du	  membre	  inférieur.	  C’est	  
l’élément	  nerveux	  le	  plus	  volumineux	  de	  la	  grande	  
échancrure	  sciatique.	  

	  
3.	  Petite	  échancrure	  sciatique	  
	  
-‐	  En	  dessous	  du	  ligament	  sacro-‐épineux,	  du	  ligament	  sacro-‐
coccygien	  et	  du	  muscle	  coccygien	  
-‐	  En	  dessous	  de	  l’épine	  sciatique.	  	  

	  
Remarque	  :	  Les	  hernies	  par	  ces	  orifices	  sont	  rares,	  car	  ils	  sont	  
relativement	  inextensibles	  et	  de	  petit	  diamètre.	  
	  
4.	  Vascularisation/Innervation	  
	  
a)	  Nerfs	  et	  vaisseaux	  glutéaux	  	  
	  
-‐	  Destinés	  à	  la	  région	  de	  la	  fesse	  
-‐	  Sortent	  de	  la	  cavité	  pelvienne	  par	  la	  grande	  échancrure	  sciatique.	  
	  
b)	  Nerfs	  et	  vaisseaux	  pudendaux	  	  
-‐	  Sortent	  par	  la	  grande	  échancrure	  sciatique	  
-‐	  Reviennent	  au	  niveau	  du	  périnée	  par	  la	  petite	  échancrure	  
sciatique,	  en	  se	  plaçant	  sous	  le	  muscle	  lévator	  ani,	  sous	  le	  détroit	  
inférieur.	  
	  
c)	  Nerfs	  et	  vaisseaux	  sacrés	  
	  
On	  retrouve	  sur	  cette	  paroi	  postérieure	  toute	  la	  partie	  antérieure	  
du	  sacrum	  et	  du	  coccyx.	  Il	  existe	  un	  certain	  nombre	  de	  structures	  
vasculo-‐nerveuses	  en	  avant	  de	  la	  face	  antérieure	  du	  sacrum	  :	  
-‐	  Nerfs	  sacrés	  :	  végétatifs,	  sortant	  par	  les	  foramens	  antérieurs	  du	  

sacrum	  
-‐	  Vaisseaux	  sacrés.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



SUJET	  CONCOURS	  2011	  
	  
	  
1.	  Parmi	  les	  propositions	  suivantes	  concernant	  les	  muscles	  et	  fascias	  du	  bassin,	  laquelle	  (lesquelles)	  est	  (sont)	  exacte(s)	  ?	  
	  

A	  –	  Le	  muscle	  piriforme	  (pyramidal)	  sort	  du	  bassin	  par	  la	  grande	  échancrure	  sciatique	  pour	  s’insérer	  sur	  le	  grand	  trochanter	  du	  fémur.	  
	  
B	  –	  Le	  muscle	  obturateur	  interne	  s’insère	  sur	  la	  tubérosité	  ischiatique	  et	  rejoint	  le	  muscle	  piriforme	  pour	  sortir	  de	  la	  cavité	  pelvienne	  par	  la	  
grande	  échancrure	  sciatique.	  
C	  –	  Le	  muscle	  obturateur	  interne	  est	  innervé	  par	  le	  nerf	  obturateur.	  
	  
D	  –	  Le	  muscle	  piriforme	  (pyramidal)	  s’insère	  dans	  la	  cavité	  pelvienne	  sur	  le	  bord	  latéral	  de	  la	  face	  antérieure	  du	  sacrum	  et	  sur	  la	  tubérosité	  
iliaque	  de	  l’os	  coxal.	  
E	  –	  Le	  faisceau	  ilio-‐coccygien	  du	  muscle	  élévateur	  de	  l’anus	  (lévator	  ani)	  s’insère	  sur	  la	  face	  médiale	  du	  muscle	  obturateur	  interne	  par	  
l’intermédiaire	  d’une	  arcade	  tendineuse.	  

	  
2.	  Parmi	  les	  propositions	  suivantes	  concernant	  les	  muscles	  et	  fascias	  du	  bassin,	  laquelle	  (lesquelles)	  est	  (sont)	  exacte(s)	  ?	  
	  

A	  –	  Les	  muscles	  ischio-‐caverneux	  et	  bulbo	  spongieux	  sont	  annexés	  aux	  corps	  érectiles	  du	  clitoris	  ou	  de	  la	  verge.	  
	  
B	  –	  Le	  muscle	  élévateur	  de	  l’anus	  (lévator	  ani)	  est	  un	  élément	  constitutif	  du	  diaphragme	  pelvien.	  
	  
C	  –	  Le	  muscle	  élévateur	  de	  l’anus	  possède	  trois	  faisceaux	  principaux	  :	  le	  sacro-‐coccygien,	  l’ischio-‐caverneux	  et	  l’ilio-‐coccygien.	  
	  
D	  –	  Le	  muscle	  coccygien	  (ischio-‐coccygien)	  s’insère	  sur	  l’épine	  sciatique	  de	  l’os	  coxal	  et	  sur	  les	  bords	  latéraux	  du	  sacrum	  et	  du	  coccyx.	  
	  
E	  –	  Le	  muscle	  obturateur	  interne	  est	  un	  muscle	  de	  la	  paroi	  latérale	  du	  grand	  bassin.	  

	  
	  
3.	  Parmi	  les	  propositions	  suivantes	  concernant	  les	  muscles	  et	  fascias	  du	  bassin,	  laquelle	  (lesquelles)	  est	  (sont)	  exacte(s)	  ?	  
	  

A	  –	  Le	  ligament	  pectinéal	  de	  Cooper	  est	  la	  limite	  supérieure	  du	  canal	  inguinal.	  
	  
B	  –	  Le	  tendon	  conjoint	  limite,	  en	  haut,	  l’orifice	  profond	  du	  canal	  inguinal.	  
	  
C	  –	  Le	  muscle	  transverse	  de	  l’abdomen	  est	  positionné	  entre	  le	  ligament	  de	  Henle	  latéralement	  et	  la	  ligne	  blanche	  médialement.	  
	  
D	  –	  Le	  canal	  fémoral	  est	  bordé	  en	  bas	  par	  le	  ligament	  de	  Hesselbach	  et	  en	  haut	  par	  le	  ligament	  pectinéal	  de	  Cooper.	  
	  
E	  –	  Le	  ligament	  lacunaire	  de	  Gimbernat	  est	  un	  renforcement	  médial	  de	  la	  membrane	  obturatrice.	  Il	  limite	  en	  dedans	  le	  foramen	  obturé.	  

	  
	  
4.	  Parmi	  les	  propositions	  suivantes	  concernant	  les	  muscles	  et	  fascias	  du	  bassin,	  laquelle	  (lesquelles)	  est	  (sont)	  exacte(s)	  ?	  
	  

A	  –	  Le	  faisceau	  pubo	  rectal	  du	  muscle	  élévateur	  de	  l’anus	  (lévator	  ani)	  a	  des	  insertions	  sur	  le	  noyau	  fibreux	  central	  du	  périnée.	  
	  
B	  –	  Le	  muscle	  coccygien	  (ischio-‐coccygien)	  est	  innervé	  par	  une	  branche	  du	  plexus	  lombal	  (lombaire).	  
	  
C	  –	  Le	  canal	  inguinal	  livre	  passage	  au	  ligament	  rond	  de	  l’utérus	  chez	  la	  femme.	  
	  
D	  –	  La	  bandelette	  ilio-‐pectinée	  sépare	  les	  lacunes	  vasculaire	  et	  musculaire	  du	  canal	  fémoral.	  
	  
E	  –	  La	  grande	  échancrure	  sciatique	  livre,	  entre	  autre,	  passage	  au	  pédicule	  vasculo	  nerveux	  honteux	  (ou	  pudental).	  

	  
	  
5.	  Parmi	  les	  propositions	  suivantes	  concernant	  les	  muscles	  et	  fascias	  du	  bassin,	  laquelle	  (lesquelles)	  est	  (sont)	  exacte(s)	  ?	  
	  

A	  –	  Le	  canal	  infra-‐piriforme	  et	  le	  canal	  obturateur	  sont	  des	  espaces	  qui	  font	  communiquer	  la	  cavité	  pelvienne	  et	  la	  racine	  du	  membre	  
inférieur.	  
B	  –	  Le	  canal	  obturateur	  livre	  passage	  aux	  vaisseaux	  obturateurs,	  au	  nerf	  obturateur	  et	  au	  tendon	  du	  muscle	  obturateur	  interne	  qui	  rejoint	  le	  
petit	  trochanter	  au	  niveau	  de	  la	  racine	  du	  membre	  inférieur.	  
C	  –	  La	  petite	  échancrure	  sciatique	  est	  bordée	  en	  haut	  par	  le	  ligament	  sacro-‐épineux	  et	  le	  muscle	  coccygien	  (ischio-‐coccygien).	  
	  
D	  –	  Une	  élytrocèle	  est	  un	  prolapsus	  de	  la	  vessie	  à	  travers	  la	  fente	  uro-‐génitale.	  
	  
E	  –	  Le	  nerf	  et	  les	  vaisseaux	  glutéaux	  (fessiers)	  supérieurs	  quittent	  la	  cavité	  pelvienne	  par	  le	  canal	  supra-‐piriforme	  de	  la	  grande	  échancrure	  
sciatique,	  avec	  le	  nerf	  sciatique	  (ischiatique),	  pour	  rejoindre	  la	  région	  glutéale.	  



CORRECTION	  CONCOURS	  2011	  
	  
	  
1.	  Parmi	  les	  propositions	  suivantes	  concernant	  les	  muscles	  et	  fascias	  du	  bassin,	  laquelle	  (lesquelles)	  est	  (sont)	  exacte(s)	  ?	  
	  

A	  –	  Vrai.	  
	  
B	  –	  Faux.	  Le	  muscle	  obturateur	  interne	  s’insère	  sur	  le	  pourtour	  du	  foramen	  obturé,	  et	  non	  sur	  la	  tubérosité	  ischiatique.	  
	  
C	  –	  Vrai.	  Le	  muscle	  obturateur	  interne	  est	  innervé	  par	  le	  nerf	  obturateur,	  interne	  branche	  collatérale	  du	  plexus	  sacral.	  
	  
D	  –	  Faux.	  Le	  muscle	  piriforme	  s’insère	  bien	  sur	  le	  bord	  latéral	  de	  la	  face	  antérieure	  du	  sacrum	  (en	  regard	  des	  3	  derniers	  trous	  sacrés,	  en	  
dehors	  de	  ces	  trous	  sacrés)	  mais	  pas	  sur	  la	  tubérosité	  iliaque	  de	  l’os	  coxal.	  	  
E	  –	  Vrai.	  	  
	  

	  
2.	  Parmi	  les	  propositions	  suivantes	  concernant	  les	  muscles	  et	  fascias	  du	  bassin,	  laquelle	  (lesquelles)	  est	  (sont)	  exacte(s)	  ?	  
	  

A	  –	  Vrai.	  A	  vérifier	  
	  
B	  –	  Vrai.	  Il	  a	  un	  rôle	  important	  de	  hamac	  de	  suspension	  (viscère,	  organes	  dans	  la	  cavité	  pelvienne	  
	  
C	  –	  Faux.	  Le	  muscle	  élévateur	  de	  l’anus	  possède	  3	  faisceaux	  principaux	  :	  le	  pubo-‐coccygien,	  le	  pubo-‐rectal	  et	  l’ilio-‐coccygien.	  
	  
D	  –	  Vrai.	  A	  visualiser.	  
	  
E	  –	  Faux.	  Le	  muscle	  OI	  est	  bien	  un	  muscle	  de	  la	  paroi	  latérale	  du	  pelvis	  mais	  se	  situant	  au	  niveau	  du	  petit	  bassin.	  Au	  niveau	  du	  grand	  bassin	  il	  
y	  le	  psoas-‐iliaque.	  	  
	  

3.	  Parmi	  les	  propositions	  suivantes	  concernant	  les	  muscles	  et	  fascias	  du	  bassin,	  laquelle	  (lesquelles)	  est	  (sont)	  exacte(s)	  ?	  
	  

A	  –	  Faux.	  La	  limite	  supérieure	  du	  canal	  inguinal	  est	  le	  tendon	  conjoint.	  Le	  ligament	  pectinéal	  de	  Cooper	  est	  la	  limite	  inférieure	  du	  canal	  
crural	  ou	  fémoral.	  	  
B	  –	  Vrai.	  Ce	  tendon	  conjoint	  correspond	  au	  bord	  inférieur	  du	  muscle	  transverse.	  	  
	  
C	  –	  Faux.	  C’est	  le	  muscle	  droit	  de	  l’abdomen	  qui	  est	  positionné	  entre	  le	  ligament	  de	  Henle	  latéralement	  et	  la	  ligne	  blanche	  médialement	  !	  
	  
D	  –	  Faux.	  Le	  canal	  fémoral	  ou	  crural	  est	  bordé	  en	  bas	  par	  le	  ligament	  pectinéal	  de	  Cooper	  et	  en	  haut	  par	  le	  ligament	  inguinal.	  
	  
E	  –	  Faux.	  Le	  ligament	  lacunaire	  de	  Gimbernat	  cloisonne	  la	  partie	  la	  plus	  interne	  du	  canal	  fémoral.	  	  

	  
	  
4.	  Parmi	  les	  propositions	  suivantes	  concernant	  les	  muscles	  et	  fascias	  du	  bassin,	  laquelle	  (lesquelles)	  est	  (sont)	  exacte(s)	  ?	  
	  

A	  –	  Vrai.	  Le	  faisceau	  vaginal	  du	  pubo-‐rectal	  a	  une	  insertion	  sur	  le	  noyau	  fibreux	  central	  du	  périnée.	  
	  
B	  –	  Faux.	  Le	  muscle	  coccygien	  est	  innervé	  par	  le	  nerf	  du	  muscle	  coccygien,	  branche	  du	  plexus	  honteux.	  	  
	  
C	  –	  Vrai.	  	  
	  
D	  –	  Faux.	  La	  bandelette	  ilio-‐pectinée	  sépare	  d’un	  côté	  le	  canal	  fémoral	  ou	  lacune	  vasculaire	  et	  de	  l’autre	  la	  lacune	  musculaire	  ou	  canal	  
iliaque.	  	  
E	  –	  Vrai.	  Par	  le	  canal	  infra-‐piriforme	  plus	  précisément.	  
	  
	  

5.	  Parmi	  les	  propositions	  suivantes	  concernant	  les	  muscles	  et	  fascias	  du	  bassin,	  laquelle	  (lesquelles)	  est	  (sont)	  exacte(s)	  ?	  
	  
A	  –	  Vrai.	  
	  
B	  –	  Faux.	  Le	  canal	  obturateur	  livre	  passage	  aux	  vaisseaux	  et	  nerfs	  obturateurs,	  mais	  pas	  au	  muscle	  obturateur	  interne.	  
	  
C	  –	  Vrai.	  	  
	  
D	  –	  Faux.	  Une	  élytrocèle	  est	  un	  prolapsus	  de	  l’intestin	  avec	  son	  enveloppe	  de	  péritoine.	  Le	  prolapsus	  de	  la	  vessie	  s’appelle	  une	  cystocèle.	  	  
	  
E	  –	  Faux.	  Le	  nerf	  sciatique	  passe	  dans	  le	  canal	  infra-‐piriforme	  !	  	  

	  



SUJET	  CONCOURS	  2012	  
	  
	  
1.	  Parmi	  les	  propositions	  suivantes	  concernant	  les	  muscles	  et	  fascias	  du	  bassin,	  laquelle	  (lesquelles)	  est	  (sont)	  exacte(s)	  ?	  

	  
A	  –	  Le	  ligament	  pectinéal	  de	  Cooper	  est	  la	  limite	  supérieure	  du	  canal	  inguinal.	  
	  
B	  –	  Le	  tendon	  conjoint	  limite,	  en	  haut,	  l'orifice	  profond	  du	  canal	  inguinal.	  
	  
C	  –	  Le	  muscle	  droit	  de	  l'abdomen	  est	  situé	  entre	  le	  ligament	  de	  Henle	  latéralement	  et	  la	  ligne	  blanche	  médialement.	  
	  
D	  –	  Le	  canal	  fémoral	  (lacune	  vasculaire)	  est	  bordé	  en	  bas	  par	  le	  ligament	  de	  Hesselbach	  et	  en	  haut	  par	  le	  ligament	  pectinéal	  de	  Cooper.	  
	  
E	  –	  Le	  ligament	  lacunaire	  de	  Gimbernat	  est	  un	  renforcement	  médial	  de	  la	  membrane	  obturatrice.	  Il	  imite	  en	  dedans	  le	  foramen	  obturé.	  

	  
	  
2.	  Parmi	  les	  propositions	  suivantes	  concernant	  les	  muscles	  et	  fascias	  du	  bassin,	  laquelle	  (lesquelles)	  est	  (sont)	  exacte(s)	  ?	  
	  

A	  –	  Le	  faisceau	  pubo-‐rectal	  du	  muscle	  élévateur	  de	  l'anus	  (levatorani)	  a	  des	  insertions	  sur	  le	  noyau	  fibreux	  central	  du	  périnée.	  
	  
B	  –	  Le	  muscle	  coccygien	  (ischio-‐coccygien)	  est	  innervé	  par	  une	  branche	  du	  plexus	  lombal	  (lombaire).	  
	  
C	  –	  Le	  canal	  inguinal	  livre	  passage	  au	  ligament	  rond	  de	  l'utérus	  chez	  la	  femme.	  
	  
D	  –	  La	  bandelette	  ilio-‐pectinée	  sépare	  les	  lacunes	  vasculaire	  et	  musculaire	  sous	  le	  ligament	  inguinal.	  
	  
E	  –	  La	  grande	  échancrure	  ischiatique	  (sciatique)	  livre,	  entre	  autres,	  passage	  au	  pédicule	  vasculo-‐nerveux	  pudendal	  (honteux).	  

	  
	  
	  
	  

CORRECTION	  CONCOURS	  2012	  
	  
	  
1.	  Parmi	  les	  propositions	  suivantes	  concernant	  les	  muscles	  et	  fascias	  du	  bassin,	  laquelle	  (lesquelles)	  est	  (sont)	  exacte(s)	  ?	  
	  

A	  –	  	  Faux.	  Le	  ligament	  pectinéal	  de	  Cooper	  est	  la	  limite	  inférieure	  du	  canal	  fémoral	  ou	  lacune	  vasculaire.	  La	  limite	  supérieure	  du	  canal	  
inguinal	  est	  le	  tendon	  conjoint.	  
B	  –	  Vrai.	  À	  visualiser	  sur	  la	  vue	  postérieure	  de	  la	  paroi	  antérieure	  du	  pelvis.	  	  
	  
C	  –	  Vrai.	  À	  visualiser	  sur	  la	  vue	  postérieure	  de	  la	  paroi	  antérieure	  du	  pelvis.	  	  
	  
D	  –	  Faux.	  Le	  canal	  fémoral	  est	  bordé	  en	  bas	  par	  le	  ligament	  pectinéal	  de	  Cooper	  et	  en	  haut	  par	  le	  ligament	  inguinal.	  
	  
E	  –	  Faux.	  Le	  ligament	  lacunaire	  de	  Gimbernat	  est	  un	  renforcement	  médial	  du	  canal	  fémoral.	  
	  

	  
2.	  Parmi	  les	  propositions	  suivantes	  concernant	  les	  muscles	  et	  fascias	  du	  bassin,	  laquelle	  (lesquelles)	  est	  (sont)	  exacte(s)	  ?	  
	  

A	  –	  Vrai.	  Le	  faisceau	  vaginal	  du	  pubo-‐rectal	  a	  une	  insertion	  sur	  le	  noyau	  fibreux	  central	  du	  périnée.	  
	  
B	  –	  Faux.	  Le	  muscle	  coccygien	  est	  innervé	  par	  le	  nerf	  du	  muscle	  coccygien,	  branche	  du	  plexus	  honteux.	  	  
	  
C	  –	  Vrai.	  	  
	  
D	  –	  Vrai.	  La	  bandelette	  ilio-‐pectinée	  sépare	  la	  lacune	  vasculaire	  ou	  canal	  fémoral	  à	  l’intérieur	  de	  la	  lacune	  musculaire	  ou	  canal	  iliaque	  à	  
l’extérieur.	  
E	  –	  	  Vrai.	  Par	  le	  canal	  infra-‐piriforme	  plus	  précisément.	  


