
Petit bassin – Cours n°1 

Introduction : 

- Le sacrum, le coccyx et les  2 os iliaques forment le petit bassin : c’est un cadre osseux qui a une 

forme de cœur de cartes à jouer  la tête fœtale doit passer ce cadre osseux lors de 

l’accouchement 

- Ce cadre osseux est un lieu de passage de tous les organes abdominaux et pelviens vers 

l’extérieur  dans cette filière osseuse, il va y avoir des éléments très importants qui vont 

passer : urinaires (vessie), digestifs (colon, rectum), génitaux (vagin pour la femme et urètre et la 

prostate chez l’homme) 

 Quand il y a une pathologie à cet endroit, il y a des retentissements urinaires, digestifs ou 

sexuels 

 

- Si on ferme le thorax, on voit des éléments musculaires qui complètent cette paroi osseuse, il y a 

des gros vaisseaux qui passent dont l’artère aorte :  

 Aorte thoracique  aorte abdominale  se bifurque en regard de L4 ( au niveau de la 

projection du nombril) donne 2 artères iliaques communes   donne artère iliaque externe 

qui va vasculariser le membre pelvien et l’artère iliaque interne (= hypogastrique) qui va 

vasculariser les organes du pelvis 

 Ces artères sont accompagnées de nerfs 

- Le diaphragme va séparer : 

 le thorax au dessus : avec les poumons et le médiastin au milieu 

  les cavités abdominales en dessous 

- On voit d’autres vaisseaux : 

 La VC < qui ramène tout le sang veineux de la partie < de l’organisme vers le 

cœur 

 La VC > : qui ramène le sang veineux des membres >, du cou et de la tête 

 

- On voit des muscles qui vont fermer la paroi abdominale, qui vont compléter le 

cadre osseux : 

 Muscle grand droit 

 Les muscles larges de l’abdomen de chaque côté du grand droit 

- On ferme la cavité abdominale avec des parois musculaire et osseuse 

 

La position gynécologique : 

- On a un cadre osseux en forme de cœur en carte à jouer, cette filière osseuse va subir un certain 

nombre de contraintes et elle doit être fermée par en bas 

 Au dessus de cette filière osseuse, il y a plein d’organes : il faut donc un système de 

muscles et d’aponévroses qui va maintenir ces organes 

 Pathologie : lors d’un accouchement traumatique, il peut y avoir une altération de ces 

muscles qui fait que les organes vont tomber à travers les parois osseuses : on appelle ça 

un prolapsus 

Muscle 

droit 

Muscles larges  



- Os iliaque = os qui a globalement une forme d’hélice : 

 Il est articulé médialement avec le sacrum  sacrum = os de forme pyramidale ; le sacrum 

s’articule avec les ailes iliaques 

 Les 2 os iliaques sont unis en avant par la symphyse pubienne  

 Ces 2 articulations sont très peu mobiles et ces éléments osseux qui maintenus par des 

ligaments et vont donner attache à des éléments musculaires 

- Il y a un système musculaire qui va fermer en bas la cavité pelvienne  c’est cette structure 

musculaire qui va supporter tous les organes pelviens 

 On a en particulier le muscle élévateur de l’anus qui est très fin, qui s’insère sur les parois  

il est fondamental car il va maintenir les organes dans la cavité pelvienne.  

o Il y a une petite fente au milieu qui est la fente uro-génitale : c’est là où vont passer 

les viscères urinaires et sexuels   

o En arrière, le muscle élévateur de l’anus va laisser le passage aussi pour le canal anal  

 On a tous les éléments dont on a parlé qui vont trouver un passage à travers le muscle 

élévateur de l’anus 

 Ce muscle élévateur de l’anus constitue pratiquement à lui seul le diaphragme pelvien -> il 

y a quand même d’autres éléments qui rentrent en jeu comme le muscle coccygien en 

arrière (mais son rôle dans la statique pelvienne n’est pas très important)  c’est le 

muscle élévateur de l’anus et son aponévrose qui jouent un rôle important dans la statique 

pelvienne ( dans le bon fonctionnement des organes urinaires, digestifs et sexuels) 

 

 

 

 

 

 

 

Conséquence des accouchements sur les muscles : 

- Quand on a un accouchement, la tête du fœtus doit passer à travers la fente uro-génitale  il y a 

une dilacération de cette fente uro-génitale : le muscle élévateur de l’anus va être 

complètement dilacéré par le passage de la tête fœtale et si ce muscle élévateur de l’anus ne 

régénère pas bien, il peut y avoir plein de conséquences puisqu’il maintient les organes pelviens 

 Il peut y avoir un prolapsus de la vessie, de l’utérus, du rectum 

- Les muscles sphinctériens (sphincter urinaire = sphincter strié urétral et sphincter anal) sont en 

étroite relation avec le muscle élévateur de l’anus  lors des accouchements traumatiques, si la 

tête fœtale est coincée à l’intérieur, les muscles vont être étirés pendant un moment, il va y 

avoir des lésions des sphincters et du muscle élévateur de l’anus : ces patientes peuvent avoir 

ensuite une incontinence urinaire ou fécale séquellaire de cet accouchement  

1- Muscle piriforme 

2- Muscle coccygien 

3- Muscle élévateur de l’anus 

4- Muscle obturateur interne 

Ligament ano-coccygien 



Patiente en position gynécologique   voir p38 

- On voit le muscle élévateur de l’anus : 

 qui va s’insérer sur le ligament anococcygien en arrière 

 toutes ses fibres musculaires vont participer à la constitution des sphincters 

 on peut avoir un déchirement du sphincter anal lors d’un accouchement traumatique 

- Diaphragme pelvien = 

 Muscle élévateur de l’anus 

 Muscle coccygien en arrière 

 Aponévrose qui le recouvre 

 Utérus, vessie, colon sigmoïde (qui se poursuit avec le rectum) vont traverser le 

diaphragme pelvien pour s’aboucher à l’extérieur 

 

- Les 2 reins sont très hauts dans la cavité abdominale  ils donnent les uretères qui vont passer à 

travers le détroit supérieur et arriver dans la vessie 

Vue de profil 

- On a le muscle obturateur interne : 

 s’insère sur l’os iliaque autour du foramen obturé et va se continuer sur la cuisse, et se 

terminer sur le fémur 

 c’est un muscle moteur de la cuisse 

 il faut savoir que le muscle élévateur de l’anus s’insère sur le muscle obturateur interne : 

(1) insertion en arrière sur l’épine ischiatique 

(2) insertion se poursuit sur l’aponévrose du muscle obturateur interne 

(3) se poursuit jusqu’au pubis 

 disposition anatomique particulière du muscle élévateur de l’anus : c’est un muscle qui 

s’insère sur un autre muscle (en général, les muscles s’insèrent par un tendon sur un os ou 

directement sur l’os par des fibres charnues)  

 cette insertion musculaire est très fragile et c’est pourquoi lors d’un accouchement le 

muscle élévateur de l’anus (qui est une fine lame musculaire) peut se désinserer à cet 

endroit d’où les troubles de la statique pelvienne (descente d’organes, incontinence)  

- on a en arrière le vagin, le rectum, l’utérus, la vessie, le canal de l’urètre  ce sont ces organes 

qui vont passer à travers le diaphragme pelvien 

- on voit le rectum qui se poursuit avec le sphincter anal  
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Petit bassin cours 1 (partie 2) 
 

Os iliaque en vue latérale figure 1.1 page 4  

- L’os a globalement une forme d’hélice c’est un os qui d’un point de vue embryologique provient 
de trois points noyaux distincts : 

 L’ilium 

 Ischium 

 Pubis  
- Ces trois noyaux chez l’embryon vont se développer et ensuite fusionner ensemble : leur point 

de fusion est l’acétabulum c'est-à-dire la cavité articulaire avec le fémur. 
- La vue de la figure 1.1 (page 4), n’est pas celle qui va nous intéresser car c’est celle du membre 

pelvien mais il faut savoir que l’on va avoir ces trois os qui vont fusionner au niveau de 
l’acétabulum.  
 

 L’os coxal présente : 
- Une crête iliaque sur son bord supérieur  
- Elle va se poursuivre avec les épines iliaques antérieure supérieure / inférieure et  de l’autre coté 

postérieure supérieure / inférieure   
- L’épine iliaque antérieure supérieure on peut tous la palper, c’est élément important car c’est un 

repère osseux qui doit permettre de repérer où passe l’artère iliaque  
- Ischion est la partie de l’os iliaque sur laquelle on est assis (on peut le touchersi on place ces 

main entre la chaise et ces fesses) 
- Le pubis est un élément un peu complexe, avec un certain nombre d’insertions musculaires et 

par sa forme 
- La grande échancrure ischiatique et la petite échancrure en dessus séparée l’un de l’autre par 

l’épine ischiatique (elle a de nombreux muscles et ligaments qui y font leur insertion). On peut la 
palper par toucher vaginal ou rectal.  
 

Os iliaque- vue interne (figure 1.2 page 5) 

Vue endopelvienne, on a coupé le sujet en deux en passant pile par la symphyse pubienne, que l’on 
peut palper. 
A ce niveau la, il y a deux surfaces articulaires : 

 La symphyse pubienne  

 L’articulation avec le sacrum = surface auriculaire 

On peut repérer : 
- Les crêtes iliaques 
- Les 4 épines iliaques 
- L’épine ischiatique et les échancrures ischiatiques 
- La ligne arquée  
- L’épine du pubis 
- Le foramen obturé 

 

 La ligne arquée 
- Part de la surface auriculaire (surface articulaire avec le sacrum)  et va partir obliquement 

d’environ 60° vers  le pubis. 
- Cette ligne va constituer un élément du détroit supérieur (au niveau de l’ouverture crâniale du 

pelvis.  
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- Cet élément osseux est important : il marque la limite entre le petit bassin, en dessous et le 
grand bassin, au dessus  

- Elle a une forme de « cœur de carte à jouer » et représente au niveau du détroit supérieur le lieu 
de passage de la tête fœtale lors de l’engagement.  

- Le détroit supérieur est un orifice osseux qui est pratiquement inextensible car il y a deux 
articulations à chaque extrémité  très rigides et qui ne bougent que très peu avec le reste.  
 Par conséquent on comprend tout à fait que ce détroit supérieur est très étroit : cela va 

entrainer des problèmes lors de l’accouchement, dans sa première phase, qui est 
l’engagement (=passage de la tête fœtale a travers le détroit supérieur) 

 

 Le foramen obturé 
- Est un orifice osseux recouvert de faisceau musculaire en particulier : le muscle obturateur 

interne  
- (il dessine le muscle sur le schéma), il couvre toute la région du foramen obturé, il se réfléchit sur 

la petite échancrure ischiatique et se termine sur l’extrémité supérieure du fémur. 
 

Face endopelvienne sagittale (figure 1.2 B page 6) 

- Le bassin de la femme est un peu différent de celui de l’homme morphologiquement. 
- Ce schéma est un bassin de femme. 
- On peut voir que le bord inférieur du coccyx se projette au niveau du bord supérieur du pubis. 
- Chez l’homme le coccyx se projette en dessous de cette ligne (ligne en pointillée sur le schéma).  
 Les fesses sont donc plus cambrées chez la femme que chez l’homme  
 Notamment les 2 premières vertèbres sacrées ne sont pas à horizontale mais le sont en tout 

cas plus que chez l’homme.  
Elles représentent environ la moitié de la hauteur du sacrum 

 

L’os sacrum figure 1.3 page 9   

- Le sacrum est un os complexe qui participe au bassin osseux. Cet un os résulte de la fusion des 
vertèbres sacrées (ou sacrales, on peut dire les deux) 

- Ces vertèbres font être soudées l’une aux autres pour former un os compact qui est le sacrum et 
le celui-ci s’articule latéralement avec l’os iliaque 

- Il comprend des foramens sacraux : 
o Foramens sacraux pelviens : qui sont en ventral 
o Foramens sacraux postérieurs : qui sont donc en dorsal (vers l’arrière) 
o Des racines sacrées passeront au travers. 

- Il a globalement une forme pyramidale c’est un os très aplati puisque ces vertèbres sont 
complètement fusionnées 
 

L’os sacrum 14. Page 10 

- On retrouve la surface auriculaire, elle fait à peu près la moitié de la hauteur de l’os. 
-  Cette surface constitue une articulation extrêmement peu mobile mais qui va, sous certaines 

positions, pouvoir avoir un certain degré de liberté et les obstétriciens parlent souvent des 
mouvements de nutation ou de contre nutation (figure 1.5 page 11) 

o *j’ai noté que la flèche vers le haut était celle de la nutation, comme dans 
l’enregistrement ce n’est pas précisé dites moi si vous avez écrit autre chose ] 

o Ce mouvement est donc un mouvement de la sacro-iliaque qui se fait autour de la 
croix dessinée sur le schéma qui est sur le premier tubercule conjugué.  
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o Ce mouvement est accentué au moment de la grossesse puisque les ligaments vont 
se relâcher et faire gagner qq millimètres en plus de possibilités de mouvement de 
manière à favoriser le passage de la tête fœtale 

- Les foramens sacraux dorsaux 

 
Figure 1.6 page 11 et figure 1.7 page 12  

- Ce sont deux schémas qui ont pour but de montrer la vue supérieure du sacrum  
- Sur la première on voit (1.6) on voit les ailes qui participent à la constitution du détroit supérieur  
- Le disque articulaire entre S1 et L5, qui est le disque L5-S1 et ce disque va, sur son bord inférieur 

être ce que l’on appelle le promontoire (le point qui surplombe la cavité pelvienne)  
 

 Retour sur le schéma 1.2 de la page 6 :  
- on voit le promontoire qui est une partie antérieure du sacrum 
- on remarque qu’il surplombe bien la cavité pelvienne  
 

 rappel des éléments du détroit supérieur = ouverture crâniale 
- en arrière : le promontoire 
- de chaque coté : les ailes du sacrum  
- en avant de l’articulation sacro-iliaque : la ligne arquée  
- et enfin le pubis  
 

Vue antérieure du rachis figure 1.8 page 14 

 Au dessus de sacrum : 
- le rachis on peut le dessiner (on peut le dessiner,  comme tout d’après lui) 
-   les vertèbres sont croissantes vers le bas (donc quand on dessine les 2 traits s’écartent vers le 

bas) = elles sont plus grosses en bas et fines en haut. 
-   Entre les vertèbres il y a les disques intervertébraux. 
-   Au niveau de L3 changement de concavité 

 
[Je sais c’est moche je l’ai fait avec paint mais bon c’est pour bien montrer le changement de 
concavité pour L3] 
  

- L3 est aussi le sommet de la lordose lombaire  
- Le schéma (du bouquin) va jusqu’à la vertèbre T1 
- Les processus transverses montrent l’effet de lordose lombaire : 

o Celui de L3 est horizontal 
o Ceux en dessus de L3 sont orientés vers le bas  
o Ceux en dessous vers le haut 

- On voit les dernières côtes, elles sont dites flottante et font 45° et se termine au niveau du 
processus transverse de L2  
 

 En dessous les lombaires : 
- Le sacrum avec l’articulation sacro-iliaque  
- Les crêtes iliaques  
- Les épines iliaques 
- L’acétabulum (avec son bord antérieur) 
- Le pubis 
- L’épine du pubis 
- En  dessous du sacrum le coccyx 
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- La ligne arquée qui prend bien la forme de « cœur en carte à jouer » qui passe par : 
o le promontoire  
o le bord antérieur de l’aile du sacrum  
o et la symphyse pubienne qui relie les deux os coxaux  

- On voit aussi les foramens obturés en dessous  
o Ils ont une forme ovalaire chez l’homme  
o Et une forme triangulaire chez la femme  

 
 

P14 : 

Il existe plusieurs différences entre le bassin de l’homme et celui de la femme : 
1. photographie du bassin d’homme : les branches ischio-pubiennes qui vont border en avant 

le foramen obturé, vont aller de l’ischion à la région pubienne et ces 2 branches ischio-
pubiennes font à peu près un angle de 70°. 

2. photographie du bassin de la femme : chez la femme, cet angle est de 110°, est donc + large. 

Cela est important car ça permet de différencier les 2 bassins mais c’est aussi important d’un point 
de vue obstétrical car cet angle doit être relativement large chez la femme :  

 Si on a un bassin étroit avec un angle rétréci (ex : 80° au lieu de 110°), ça va diminuer 
l’ouverture caudale du pelvis, et ça peut gêner le passage de la tête fœtale.  

 Cela peut entrainer des compressions sur les structures avoisinantes, notamment ça va se 
répercuter sur le sacrum en arrière, ce qui peut gêner la dernière phase de l’accouchement. 

Cet angle-là est important à apprécier lors de l’accouchement et pour des radios particulières qui 
s’appellent des pelvimétries, permettant d’évaluer les différents angles. 

 

P 15 : Sur la vue postérieure  

 On va voir les différents éléments de l’os iliaque : 

 La grande échancrure ischiatique, de chaque côté 

 L’épine ischiatique 

 La petite échancrure ischiatique  

Pour mémoire : le muscle obturateur interne va se terminer au bord supérieur du fémur.  
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P16 : Vue supérieure du détroit supérieur (DS) 

On revoit les éléments que l’on avait décrits avec : 

 L’aile du sacrum 

 On voit le DS et on voit surtout les épines ischiatiques 

Sous le DS, on a le Détroit Moyen (DM) = espace situé entre les 2 épines ischiatiques, qui sont en 
dessous de la ligne arquée, du DS. Elles peuvent constituer aussi un élément de rétrécissement de la 
filière obstétrique. 

Il nous reste à voir dans cet orifice le Détroit Inférieur (DI) : 

 

P17 : position gynécologique : vue inférieure du bassin 
 

 On voit en arrière le promontoire 

 En avant : les 2 branches ischio-pubiennes (écartées d’environ 110° chez la femme) 

 En arrière, on a l’espace constitué par les grandes et petites échancrures ischiatiques en 
avant et le sacrum en arrière. 

Cet espace va être occupé par des ligaments : 
 Le ligament sacrotubéral 
 Le ligament sacroépineux  

Ccl : ce passage n’est plus uniquement osseux comme le DS, mais il est osseux et ligamentaire. 

 

Importance physiologique : un détroit qui est exclusivement osseux va avoir une marge d’expansion 
extrêmement  faible, alors que si l’on a un détroit constitué d’os et de ligaments (un ligament peut se 
laisser distendre) à cet endroit, il ne va pas y avoir d’obstacles au passage de la tête fœtale. 

Qd il y a un obstacle, c’est souvent au niveau du DS et rarement ou jamais au niveau du DI. 

 
Le DI va être constitué par : 

 les branches ischio-pubiennes 

 en arrière par la partie inférieure du sacrum, et le coccyx. 

 Il y a des systèmes ligamentaires qui vont de l’extrémité inférieure du sacrum et du coccyx, et 
vont combler l’espace. 

 

On voit un espace globalement ovalaire, constitué par le bord inférieur des branches ischio-
pubiennes, les ischions, le bord inférieur de la symphyse pubienne et en arrière, les ligaments 
sacrotubéraux qui vont former ce DI. 
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P20 : Ligaments sacroépineux et sacrotubéral 

 
1. le ligament sacroépineux 

 s’insère sur les dernières vertèbres sacrées et le coccyx 

 part latéralement pour se terminer sur l’épine ischiatique 

 
2. le ligament sacrotubéral 

 forme un peu plus complexe 

 s’insère sur le bord latéral du sacrum, un peu aussi sur les épines iliaques postérieures et 
inférieures 

 de là, ses fibres tendineuses vont se diriger latéralement, vers le bas plutôt et vont d’abord 
se rétrécir pour ensuite s’écarter à nouveau  

 elles se terminent sur la tubérosité ischiatique 

 elles vont former une sorte de gouttière dans laquelle va se retrouver le muscle obturateur 
interne (qui va passer dans la petite échancrure ischiatique) 

o le ligament sacrotubéral épouse en bas les formes du muscle obturateur interne 

 On a le DI qui est constitué par ce bord inférieur du ligament sacrotubéral (par contraire du 
DS) 

 

P 18 ( ?) : Vue postérieure :  

Il y a un certain nombre de ligaments, c’est compliqué, il ne pense pas qu’il posera de questions là-
dessus. 

  Ce sont des ligaments qui unissent le sacrum et les dernières vertèbres lombaires à l’os 
iliaque, (ligaments iliolobaires… écrits sur le schéma). 

 Ils vont relier, solidifier l’articulation sacro-iliaque. Il y a des ligaments antérieurs, postérieurs. 

  Sur ce schéma, on voit encore les ligaments sacrotubéraux et sacroépineux. 

(Rem : il faut avoir une vision dans l’espace de la disposition de ces ligaments) 

 

P 21 : anatomie topographique et contenu du pelvis 

  Ces éléments osseux vont déterminer des régions qu’il faut bien connaître, surtout ce 
schéma qui est une coupe frontale passant par l’acétabulum. On va voir les ailes iliaques 
sectionnées. 

 On délimité différentes régions qui sont : 

 
a) Le pelvis majeur = région au dessus du DS 

- Appartient à la cavité abdominale 
- Viscères digestifs essentiellement 

 
b) Le pelvis mineur = en dessous = petit bassin 

- Vessie, rectum, organes génitaux (utérus et vagin chez la femme) 

Sur ce schéma, on trouve aussi : 

 Le muscle obturateur interne (en gris clair) de chaque côté 

 Le muscle élévateur de l’anus, qui va constituer le diaphragme pelvien. 
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Rem : il y a des confusions entre les bouquins d’anatomie, ce que le prof a donné comme 
nomenclature est celle aussi des Etats-Unis.  

On considère que le diaphragme pelvien est essentiellement le muscle élévateur de l’anus qui est 
recouvert de son aponévrose, aponévrose pelvienne. 

Le périnée : ce sont un système de muscles et de ligaments encore en dessous la cavité pelvienne. 
Système musculaire qui participe à la fermeture caudale du pelvis    

 

 Entre les 2 muscles élévateurs de l’anus : fente uro-génitale, qui laisse passage aux viscères 
pelviens. 

 

P 23 : excavation pelvienne 

 

 Sur ce schéma, on voit ce que les obstétriciens appellent l’excavation pelvienne : tous les 
éléments osseux sont décrits. Ce sont les zones que va devoir traverser la tête fœtale, avec le 
DS, l’excavation pelvienne, puis le DI.  

 L’excavation pelvienne a globalement une forme de cylindre ; on parle de segment de Torr 
(orthographe ?).ce cylindre est fortement incurvé vers l’avant. 

 On voit que globalement l’axe est perpendiculaire à l’axe du DS (90°) et passe par le coccyx et 
l’ombilic. 

 

 

P27 : variations du bassin osseux en fonction du sexe 

Ce schéma montre quelques différences entre le bassin de l’homme et celui de la femme. 

 
Bassin de la femme :  

 

 on voit encore une fois que les branches ischio-pubiennes sont plus écartées que celles de 
l’homme. 

 Le bassin est plus large 

 Les épines iliaques sont plus espacées 

 

Rem : ce sont des moyennes sur des grandes populations 
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Chapitre 2 

 

P38 : Diaphragme pelvien (vue endoplevienne) 

Sur ce schéma, on va se servir des dessins osseux que l’on a vu pour y passer les faisceaux 
musculaires qui vont constituer le diaphragme pelvien. 

Le muscle élévateur de l’anus, qui forme cette fente urogénitale, s’insère suivant une ligne sur la 
paroi pelvienne qui va : 

 De l’épine ischiatique  

 S’insère sur le muscle obturateur interne (gris clair) 

 Se poursuit jusqu’au pubis 

 

 Ce muscle élévateur de l’anus comporte 2 parties : 
a. Une partie médiale = faisceau pubococcygien : 

 c’est lui qui va déterminer la fente urogénitale 

 s’insère en avant, plus en arrière du pubis 

 ses fibres vont se poursuivre en arrière et vont se terminer sur le rectum  (canal anal 
sectionné) : ses fibres vont participer à la constitution du canal anal 

 ses fibres vont aussi se terminer sur le noyau fibreux central du périnée 
o en fait, on va voir que tous les muscles (muscles du périnée et muscle élévateur de 

l’anus) s’insèrent sur ce noyau fibreux central du périnée. Il va être un point d’appui, 
un point d’amarrage de tous les muscles de la région 

 
b. en arrière : faisceau iliococcygien    

 plus fin (# faisceau pubococcygien relativement épais) 
 se termine sur le ligament anococcygien 

 Ce muscle élévateur de l’anus est inséré : 

 latéralement sur les parois pelviennes,  

 et médialement, en bas sur un système de tendons et de ligaments : ligament anococcygien 
en arrière et centre tendineux du périnée. 

En arrière, un autre muscle que l’on va mentionner, (-) important finalement : le muscle coccygien : 
 participe au diaphragme pelvien mais ne joue pas vraiment de rôle dans la statique pelvienne 

 

 P 38 (bas) : diaphragme pelvien (vue latérale) 

 On va revoir l’insertion du muscle élévateur de l’anus. On va avoir le faisceau 
pubococcygien ;  En arrière, le faisceau iliococcygien 

 Ce muscle est recouvert d’une aponévrose qui n’est pas complètement rectiligne : il va y 
avoir une petite coudure qui est l’arc tendineux du fascia pelvien. 

 

Donc on a un arc tendineux du muscle élévateur de l’anus et puis il y a l’arc tendineux du fascia 
pelvien. 
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PETIT BASSIN : COURS 2 – partie 1 

Il ne posera des questions que sur ce qu’il a dit en cours. S’il y a des choses en plus dans le livre, il ne 

tombera pas de questions au concours dessus. 

La question : le sacrum est – il un os court ou un os plat ? Ne tombera pas  

- Une vertèbre sacrée est un os court  

- Le sacrum est un ensemble de vertèbres 

 

Plan de l’excavation pelvienne p26 

 

- Les diamètres ont leur importance au cours de l’accouchement, on peut les apprécier soit  

 Par pelvimétrie = radio  

 Par scanner 

 C’est toujours embêtant de faire une radio à une femme enceinte avec tous les 

risques que ça encours.  

- Les diamètres qu’il faut connaitre : 

 

 Détroit supérieur :  

o Le « a » : diamètre promoto-rétro-pubien  qui s’étend du promontoire au pubis. Il 

évalue le détroit supérieur dans un sens sagittal. Il fait en moyenne 10,5 cm. 

o D’autres diamètres sont utilisés par les obstétriciens : les diamètres transverses  

 Le diamètre transverse Médian (le « e ») : il est situé à mi-distance entre le 

promontoire et le bord supérieur du pubis. Il va mesurer environ 12,5 cm 

 Le diamètre transverse maximum : il est un peu plus en arrière (le « d »). Il 

fait en moyenne 13,5 cm  

o L’indice de Magnin : il est la somme du diamètre promoto-rétro-pubien et du diamètre 

transverse médian c'est-à-dire  23cm.  

 

 Le détroit moyen  

o Diamètre entre les deux épines ischiatiques : le diamètre bi-épineux (« i ») – on retiendra 

ce nom là. 

o Il mesure 10 à 11 cm  

 

 Le détroit inférieur 

o Le diamètre bi-ischiatique (11 à 12 cm) : entre les 2 tubérosités ischiatiques 

 

Le diaphragme pelvien p 38 

- Les muscles du plancher pelvien ou diaphragme pelvien  

o Muscle élévateur de l’anus  

o Muscle coccygien en arrière  

 Ces deux muscles sont recouverts par le fascia pelvien qui les recouvre sur leur face 

supérieure.  

- sur le schéma on retrouve les 2 faisceaux du muscle élévateur de l’anus (MEA) 
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o Faisceaux pubococcygien :  

Il est le faisceau musculaire le plus important car il va former la fente uro-génitale. 

 Il envoie des petites expansions musculaires qui vont s’amarrer sur les organes pelviens.  

On peut représenter sur le schéma le vagin et l’urètre en avant. 

Ces expansions musculaires vont amarrer latéralement : le vagin, l’urètre et le rectum. 

Ce muscle va participer à la continence urinaire et au maintien du vagin dans la cavité 

pelvienne. 

Il représente la partie médiale du M.E.A 

o Faisceaux iliococcygien 

Il est plus fin  

Se termine en arrière sur le ligament anococcygien = fine lame tendineuse sur laquelle 

les fibres musculaires de chaque coté vont venir se terminer ainsi que les deux muscles. 

On a une sorte de plateau : appelé le plateau lévatorien, qui n’est qu’en fait le ligament 

anococcygien avec ses attaches musculaires de chaque coté. Il supporte les organes 

pelviens en particulier le rectum qui s’appuie dessus en arrière 

 

- Le MEA s’incère selon une ligne tout à fait originale qui part de l’os.  

- Cette ligne est une ligne d’insertion d’un faisceau musculaire sur un autre muscle.  

o Elle part d’un os,  

o recouvre l’aponévrose du muscle obturateur interne  

o et vient se terminer en arrière du pubis.  

Elle peut être une ligne de faiblesse en cas d’accouchement traumatique qui peut provoquer 

une désinsertion du MEA.  

Elle s’appelle : l’arcade tendineuse du MEA  

- Le MEA est recouvert d’une aponévrose 

qui est le fascia pelvien.  

On peut le représenter sur le schéma : il recouvre entièrement le MEA et va lui aussi avoir une 

petite arcade qui est l’arcade tendineuse du fascia pelvien. Elle constitue une zone d’amarrage 

des organes pelviens par l’intermédiaire de cette aponévrose. 

 

 Lors d’un effort de toux  

- Lorsque l’on fait un  effort de toux, il va se 

produire va augmenter la pression dans l’abdomen  

- Qq millisecondes avant l’effort de toux, il y 

a une contraction reflexe du MEA et cela va entrainer une mise en tension de cette aponévrose 

pelvienne et des ses arcades tendineuses  ce qui pousse les organes vers le haut.  

 

Le support urétral : 2.4 page 39 

- Schéma simplifier qui résume se que  l’on 

vient de dire 

- Le faisceau pubococcygien du MEA, forme 

une sangle qui vient entourer les organes  
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Il a plein de petites attaches tendineuses et musculaires qui vont amarrer les organes pelviens 

(ce sont les petits traits)  

Le vagin est maintenu latéralement par ces petites attaches musculaires.  

Pareil pour le rectum, des fibres musculaires provenant du MEA vont participer à la constitution 

de l’appareil sphinctérien anal 

- Cette coupe passe par : l’urètre, le vagin 

puis par le rectum en arrière. 

- Le fascia pelvien et les deux zones 

d’insertions 

o L’arcade tendineuse du MEA qui est  

l’insertion du MEA sur le muscle obturateur interne 

o L’arc tendineux du fascia pelvien : diriger 

dans un sens sagittal qui va faire une sorte de caténaire de part et d’autre de l’urètre. 

- Il faut bien comprendre que le mécanisme 

du MEA (mais on le reverra en anatomie fonctionnelle)  qui est de s’opposer au mécanisme de 

pression de l’abdomen.  

Quand il va y avoir un effort de toux, ou tout effort augmentant la pression dans l’abdomen, 

cela entraine une augmentation de pression sur la vessie et l’urètre.  

La paroi vaginale antérieure va constituer, alors, une sorte de contre appui à la pression 

abdominale qui pousse au dessus.  

 Lorsque la pression augmente dans 

l’abdomen, c’est la paroi vaginale antérieure qui va maintenir la vessie et l’urètre et 

éviter qu’elles ne descendent. 

 

Angulations : schéma 2.3 page 39 

- On voit que les organes pelviens qui 

traversent le diaphragme pelvien et le périnée ne sont pas rectilignes, il y a des angulations : 

o  Entre la base de la vessie et l’urètre 

o Le vagin : il est orienté vers l’arrière et 

présente une angulation. Ce n’est pas un organe rectiligne 

o Au niveau du rectum : l’angulation se fait 

entre le canal anal et le rectum pelvien qui est au dessus  

- Elles sont le fait du MEA, quand celui-ci se 

contracte les angulations vont s’abaisser et s’accentuer puisque la contraction va envoyer vers 

l’avant les organes. 

 

Coupe IRM du pelvis (schéma 8.4 page 118) 

 

L’angle entre la base de la vessie  

L’angle du vagin  

Celui du rectum  

Il y a une certaine angulation entre ces différents angles. Le muscle 

élévateur de l’anus en est le responsable  
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Coupes page 108 : schémas 7.2 et 7.3 

 

 Au niveau du rectum (7.2) 

- Le muscle élévateur de l’anus s’insère  latéralement sur le muscle obturateur interne (il a dit 

externe mais c’est bizarre) avec ses aponévroses 

- Cette coupe est une coupe frontale du rectum, on voit qu’il n’est pas rectiligne. 

- Le rectum au dessus et le canal en dessous 

 
 Coupe plus en avant chez la femme (7.3) 

- On se retrouve au niveau du vagin  

- Le MEA de chaque coté qui s’insère sur le muscle obturateur interne  

- En dessous se sont les muscles du périnée de chaque coté essentiellement les muscles 

transverses qui vont fermer en bas la cavité pelvienne. 

- Le périnée est un ensemble de muscle, d’aponévroses de tissus graisseux et de peau qui va 

fermer en bas la cavité pelvienne. 

 

Le périnée page 43  

- Le périnée est un ensemble de muscles et d’aponévroses et qui va laisser passer les conduits en 

particulier : 

o L’urètre 

o Le vagin  

o Le rectum   

- On a tendance à considérer le périnée en forme de losange avec deux parties formant chacune 

un triangle : 

o Périnée antérieur : le triangle uro-génital. 

 C’est à son niveau que l’on trouve le vagin et l’urètre 

 Délimité latéralement par les branches ischio-pubiennes 

o En arrière c’est le triangle postérieur  

 C’est le triangle anal 

 On y trouve donc le canal anal essentiellement 

Le périnée chez l’homme  
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- On considère aussi bien  chez l’homme et chez la femme qu’il y a un périnée superficiel et un 

périnée profond.  

o Il y a un périnée antérieur et un postérieur  

o et dans chacun des deux il y a une partie superficielle et une partie profonde 

- le périnée antérieur de l’homme avec le contenu principal de cette région le contenu érectile  

o les 2 corps caverneux : formations érectiles principales de l’homme (elles ont été 

sectionnée à la racine du pénis). Ils s’incèrent sur branches ischiopubiennes et 

constituent une sorte de canons de fusil formant une gouttière 

o dans cette gouttière va venir se loger les corps spongieux qui sont en dessous. Ils 

représentent la partie inférieure des 2 corps caverneux. 

Les deux corps spongieux font aussi partis du tissu érectile mais ont particularité de 

contenir le canal de l’urètre 

o l’urètre chemine dans les corps spongieux. Et dans sa partie entourée de corps 

spongieux, elle prend le nom d’urètre spongieuse. 

 

- Ces formations érectiles sont entourées de muscles, ce sont des muscles striés.  

o Ischio caverneux : qui entoure le corps caverneux 

o Le muscle bulbo-spongieux qui entoure le corps spongieux 

 Ces muscles participe à l’érection et existe aussi chez la femme  

 Lors d’une érection, le sang arrive dans les formations érectiles, les gonflent en 

formant une tumescence, ce qui augmente encore plus la pression.  

Par exemple si prend un gant, qu’on souffle dedans il se gonfle et si on appuie 

dessus la pression augmente. 

 Ils jouent aussi un rôle dans l’orgasme car quand ces muscles se contractent de  

manière saccadée cela participe au mécanisme de l’éjaculation 

- Plus en arrière on va avoir tout un système d’aponévroses.  

- Sur le coté droit du bassin : on a une aponévrose superficielle qui va d’une formation érectile 

vers l’arrière. 

 En arrière il y a le muscle transverse superficiel du périnée (il fait parti du périnée superficiel) 

mais c’est un muscle qui est assez inconstant et qui n’a pas de fonction majeure.  En tout cas  il 

s’incère en arrière sur le centre tendineux du périnée  et voit déjà que ce centre est une 

structure importante c’est un noyau tendineux sur lequel la plupart des muscles (MEA et 

muscles du périnée) vont venir s’insérer. Il va verrouiller le périnée en qq sorte chez l’homme et 

la femme. 

 

- Le périnée superficiel : 

o Les formations érectiles 

o L’urètre  

o Les muscles  ischio carverneux et bulbo spongieux. 

 

- En arrière sur ce schéma : le MEA qui lui n’appartient au périnée la fosse erectale (??), on le 

verra au dernier cours est constitué de tissu graisseux. 

- Tous les muscles : 
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o Ischio caverneux 

o Bulbo spongieux 

o Muscle élévateur de l’anus  

 Sont des muscles striés  

 Ils ont une innervation somatique qui provient de branches nerveuses du plexus 

sacré et du plexus pudendal  

 Ce sont des racines nerveuses qui viennent des racines sacrées  
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Anatomie Petit Bassin  
Cours 2 2ème partie 

 

P38 :  
 

- On peut représenter des racines nerveuses qui proviennent de S1, S2, S3 : vont former le nerf 
sacré (on a en plus le tronc lombo-sacré). 

- Le nerf sacré est le nerf le + volumineux de l’organisme qui va innerver le membre inférieur. 
- Il y a des branches nerveuses qui vont venir du plexus pudendal, et proviennent aussi de ces 

nerfs sacrés et notamment de S4 : on a plein de petits filets nerveux qui naissent de tous ces 
nerfs et qui vont innerver à la fois le muscle coccygien, le muscle élévateur de l’anus et il va y 
avoir le nerf pudendal (qu’on reverra) qui passe en arrière de l’épine ischiatique et va passer 
sous le muscle élévateur de l’anus. 

 
- Ce nerf pudendal (ex-nerf honteux, car il innerve les structures honteuses (organes génitaux) 

est important car c’est le nerf qui va donner la sensibilité du pénis, des organes génitaux 
externes chez la femme, va innerver les muscles ischiocaverneux et bulbocaverneux. 

- Nerf pudendal issu du plexus pudendal (plein de petits filets nerveux qui naissent de toutes 
les racines sacrées qu’on a dessinées) et qui : 

o Passe en arrière de l’épine ischiatique 
o Sous le muscle élévateur de l’anus   
o Va innerver les muscles de la région : le muscle élévateur de l’anus, et le sphincter 

strié de l’urètre. 
 
 

P44 2.6: Périnée de l’homme 
 
- Périnée superficiel de l’homme  
 
On met à côté le périnée de la femme : 

 
P45 2.7 : Périnée de la femme 
 
- Chez la femme, il y a le vagin qui va scinder en 2 les formations érectiles spongieuses :  

o Bulbe vestibulaire : équivalent du corps spongieux chez l’homme 
o Comme on a les muscles ischiocaverneux et bulbospongieux chez l’homme, on va 

avoir la même chose chez la femme : ce sont des muscles annexées aux formations 
érectiles de chaque côté. 

o Il y a en plus chez la femme, le muscle constricteur de la vulve qui est situé un peu 
plus dans la profondeur. 

 
- On voit sur ce schéma qu’il y a une réunion des formations érectiles, notamment le bulbe 

vestibulaire et les corps caverneux, qui vont fusionner et former ainsi le clitoris. 
- En arrière, on a aussi un muscle transverse superficiel qui est encore plus inconstant chez la 

femme que chez l’homme.  
o Il s’insère sur le noyau fibreux central du périnée en dedans et sur la tubérosité 

ischiatique en dehors. 
- Ce muscle est doublé chez l’homme comme chez la femme par un muscle transverse profond, 

appartenant au périnée profond. 
(cf : représenté chez l’homme à droite du schéma) 
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- Chez la femme, il y a aussi un système de glandes qui est située à la partie dorsale du vagin et des 

bulbes vestibulaires : ce sont les glandes vestibulaires majeures  (occupent bcp les gynécologues 
et les sages-femmes, car il peut y avoir une infection à cet endroit= bartholinites (glandes 
vestibulaires majeurs appelées aussi glandes de Bartholin= glandes sexuelles présentes à ce 
niveau avec un petit canal qui peut s’obturer et s’infecter entrainant une infection, un abcès)  

 
- On peut être amené à faire quelques gestes lors d’un accouchement difficile (la tête du fœtus 

devant passer à travers le conduit vaginal pour sortir et qd on voit que la tête est aussi large que 
la filière pelvienne et qu’elle doit passer à travers le vagin, il peut y avoir des lésions de toutes 
ces structures musculaires que l’on vient de décrie). 

 
o Il y a un geste que les sages-femmes connaissent bien : l’épisiotomie  

= lorsque la tête a du mal à passer (si on continue à pousser et que ça dure 
longtemps, il va y avoir un déchirement, une dilacération complexe de tous ces 
muscles décrits, cette dilacération peut très complexe, et cela peut entrainer des 
dommages considérables (incontinences, descentes d’organes…), on fait un geste 
pour éviter ces problèmes (l’épisiotomie) : cela consiste à faire un trait de section 
(couper franchement le noyau fibreux central du périnée, de manière à relâcher la 
pression à ce niveau car il est plus facile de réparer une lésion franche que de réparer 
un magma de muscles complètement dilacérés).  

 
Quand on fait une épisiotomie, on va sectionner le noyau fibreux central du 
périnée, on peut aussi poursuivre l’incision en allant couper une partie du muscle 
élévateur de l’anus pour pouvoir avoir une section franche, plus facile à réparer 
par des points de suture. 
 

Donc c’est une section franche d’un muscle. 
 

P 47 : Bassin de l’homme 
  
Périnée profond 
 
On a vu le périnée superficiel et on va voir le périnée profond chez l’homme. 
Sur ce schéma, on retrouve : 

- La partie postérieure du corps spongieux = le bulbe spongieux. Le corps spongieux est ce 
qui va entourer le canal de l’urètre jusqu’au bout. 

- Ce corps spongieux va se dilater pour former le gland. 
- On retrouve des éléments du périnée superficiel :  

o le muscle bulbospongieux (ici sectionné car coupe sagittale),  
o en arrière, on a le centre tendineux du périnée 

 
- Le périnée profond chez l’homme est essentiellement représenté par le muscle 

transverse profond (on ne peut pas le voir sur ce schéma car il est latéral) 
- Mais ce schéma nous permet de voir un élément important du périnée profond chez 

l’homme = le sphincter strié urétral = muscle qui va entourer le canal de l’urètre, la 
portion dite membranacée du canal de l’urètre. 

o Chez l’homme, c’est un muscle qui est plus développé en avant qu’en arrière 
et qui va assurer en partie la continence urinaire (comme un robinet fermé 
qui peut s’ouvrir lors de la miction ( ?)) 

o Muscle strié innervé par le nerf pudendal  (nerf somatique qui va innerver 
les muscles de la région en particulier celui-ci) 
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- Le muscle sphincter strié urétral et le muscle transverse profond sont recouverts d’aponévroses qui 
vont former des feuillets, profond et superficiel, qui vont recouvrir ces muscles.  

- Ces feuillets aponévrotiques vont se condenser en avant pour former le ligament transverse du 
périnée : 

o  Il est en avant du canal de l’urètre  
o et il est très solide, les urologues le connaissent bien (traumatisme du bassin, 

si par exemple, il y a un choc violent qui se produit sur le pubis (accident de 
la route), l’urètre, et en particulier l’urètre membranacé va venir s’écraser, 
parfois se cisailler sur le ligament transverse du périnée.  
 Quand il y a un traumatisme du bassin, c’est en général l’urètre 

membranacé qui s’écrase, est sectionné, se fait cisailler sur le 
ligament transverse et il peut y avoir une rupture du canal de l’urètre 
ici, sur le ligament transverse du périnée. 

 
 
P49 : A) Sphincter strié (chez la femme) 
 

- Chez la femme, il y aussi un sphincter strié = muscle qui commence seulement à être bien connu. 
- Ce qu’il faut retenir, c’est que le sphincter strié urétral chez la femme est un muscle qui n’est pas 

circulaire.  
o Il a globalement une forme d’oméga qui va entourer la face antérieure et  les faces 

latérales de l’urètre et qui est essentiellement, fonctionnellement présent au niveau 
du tiers médian de l’urètre. 

o A sa partie inférieure, il présente quelques petites extensions (il ne va pas trop insister 
dessus à l’examen car ce sont des choses relativement récentes et il pense que ça va 
devenir la norme dans les années qui viennent) : 
 Des petits faisceaux musculaires : urétrovaginal qui se termine sur les faces 

latérales du vagin  
 Un autre faisceau, inférieur : muscles compresseur de l’urètre qui, lui, vient se 

terminer sur le muscle élévateur de l’anus : on a un petit muscle sphinctérien 
qui a une petite insertion tendineuse à la face profonde le muscle élévateur de 
l’anus, ici récliné sur ce schéma (figure 2.9.A) 

 

P50 : B) Sphincter strié (chez la femme) 
 
- Le muscle élévateur de l’anus et le sphincter strié urétral agissent de concert : ils ont une action 
synergique. 
 

- si on représente les mécanismes d’action de ces muscles, on voit : 
 quand le sphincter strié urétral se contracte, il va ramener vers l’arrière, du fait 

de ses insertions sur le vagin notamment et sur le muscle élévateur de l’anus, 
le canal de l’urètre 

 la flèche A montre ce qu’on a vu au début du cours : lorsque le muscle 
élévateur de l’anus se contracte, il va ramener vers l’avant tous les organes 
pelviens. 

 
 L’urètre va se trouver un peu cisaillé entre ces différentes forces de pression. C’est un des 
principaux mécanismes de l’incontinence à l’effort (30% des femmes ont une incontinence urinaire et 
à notre âge 10% en ont une). Ces mécanismes là sont extrêmement importants à connaître. Dans 
l’accouchement, il peut y avoir une destruction de tous ces muscles et c’est important d’avoir ces 
notions. Dès qu’il y a un petit muscle qui s’arrête de fonctionner, la vie peut être terrible chez ces 
patients. 
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Chapitre 3 

 
P54 : vue antérieure du rein et des uretères  
 

- L’appareil urinaire ne fait pas partie du pelvis, mais la vessie et les uretères passant dans le pelvis, on 
fait un petit rappel sur le sujet : 

 
o Les 2 reins : 

 Forme de haricot 
 Région rétro-péritonéale  
 Un rein fait à peu près 3 vertèbres et demie 
 De part et d’autre des gros vaisseaux : aorte et veine cave inférieure  
 Les 2 reins vont donner les 2 uretères, conduits d’évacuation de l’urine : 

  qui vont traverser la région lombaire,  

 passer dans l’orifice du DS,  

 longer la paroi pelvienne (uretère pelvien),  

 et ensuite ils vont avoir un trajet oblique vers l’avant  

 et va se terminer dans la vessie 
 

 Cette portion pelvienne de l’uretère est bien connue des gynécologues 
qd ils font de la chirurgie, l’uretère étant très proche de l’utérus, il peut 
y avoir une plais des uretères lorsque l’on aborde l’utérus 

 
 
P 58 : rapports de l’uretère pelvien 
 
Un mot sur l’uretère pelvien sur ce schéma qu’on reverra ensuite pour ses rapports. 
 

- Il faut savoir que l’uretère pelvien va croiser les vaisseaux iliaques ;  
o du côté droit : 

 l’uretère va croiser l’artère iliaque externe  
 et va ensuite avoir un trajet plaqué contre la paroi pelvienne  
 et l’uretère va ensuite (élément anatomique fondamental à connaître) 

passer sous l’artère utérine, à la base du ligament large représenté en 
pointillés, reliant l’utérus à la paroi pelvienne (qu’on reverra plus tard) : 

 
 l’uretère passe sous l’artère utérine :  
Moyen mnémotechnique: 
Dans l’uretère, il y de l’urine qui est comme de l’eau, et l’artère utérine 
est comme un pont qui passe au dessus du fleuve qui est l’uretère où 
passe l’urine. 
 
Quand on fait un ustérectomie, on enlève un utérus pour une raison x ou 
y, il faut évidemment lier l’artère utérine. Si on lie l’artère utérine et 
qu’on ne sait pas où passe l’uretère, on peut faire un nœud sur l’uretère 
en même temps et ça arrive relativement souvent, près de l’artère 
utérine. 
 

- Dans cette région, il y a des rapports très étroits entre l’artère utérine et l’uretère 
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P 59 : forme de la vessie vide 
 

- Premier organe urinaire présent dans le pelvis, dont le conduit va traverser le périnée : c’est la 
vessie : 

o Organe musculaire composé de muscles lisses et va avoir une innervation végétative 
(par opposition aux muscles striés qui ont une innervation somatique) 

o Organe creux 
o A une particularité unique dans l’organisme : c’est un organe qui peut se laisser 

distendre : la pression dans la vessie va augmenter très peu alors qu’on peut mettre 
beaucoup d’urine dans la vessie : 
 Capacité vésicale : 350-500 mL. (à 500 mL normalement, on court aux 

toilettes car on a extrêmement envie d’uriner). 
 On peut passer de 0 à 300 ou 500 mL dans la vessie sans que la pression 

n’augmente beaucoup dans la vessie (elle va augmenter de qq dizaines de 
cm d’eau). 
 Analogie : si on passait de 0 à 300 mL dans un segment d’intestin, le 

segment d’intestin exploserait car il n’a pas cette compliance =  
caractéristique majeure de la vessie  

 
 C’est un organe compliant au sens physique du terme : c’est un organe qui se 

laisse distendre. 
 Dès l’instant où il va y avoir une pathologie affectant la vessie, elle perd cette 

compliance :  
  Symptôme : le ou la patiente va avoir envie d’uriner toutes les 5 

minutes = envie urgente de faire pipi = urgenturie. 
(on ne peut pas remplir la vessie, si elle ne va pas aux toilettes dans la 
seconde qui suit, la personne se fait pipi dessus) 

 
 On peut gonfler la vessie pas de façon indéfinie mais d’une manière 

relativement importante (1/2 L dedans). 
 

o c’est un organe qui a globalement une forme pyramidale : 
 Avec une face supérieure = la calotte vésicale 
 Une face postérieure 
 Une face antéro-inférieure  

 
- La vessie se poursuit avec le canal de l’urètre qui est le conduit d’évacuation de l’urine vers 

l’extérieur. 
- Il faut bien connaître les rapports de la vessie 

 
P 60 : 3.6 A) remplissage de la vessie 
 

- la vessie se projette en regard du foramen obturé (ici en arrière), c’est important pour les urologues 
ou les gynécologues, quand il y a une descente de vessie ou un problème de l’urètre, on a besoin 
de maintenir la vessie ou l’urètre, on peut passer des bandelettes à travers le foramen obturé de 
chaque côté, ça va maintenir la vessie et l’urètre en place. 

 
- Sur ce schéma, la vessie est représentée vide et la vessie vide a une face supérieure, une calotte, qui 

se projette d’une manière approximative au niveau du bord supérieur du pubis  (c’est aussi un 
rapport important à voir à la coupe) 
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- Schéma B : quand la vessie se remplit (à savoir aussi), elle va développer aux dépends de sa partie 
supérieure, qui va bomber au niveau du bord supérieur du pubis. 

 
- Lors d’un examen clinique, il faut avoir cette notion à l’esprit : il peut y avoir (chez la femme enceinte 

aussi, chez n’importe qui) une obstruction du canal de l’urètre et que le patient ne puisse plus 
uriner, il va y avoir un globe vésical, une masse qui va se développer : la partie supérieure de la 
vessie qui va se développer aux dépends de sa partie supérieure. 

 
o Le fait de savoir que qd elle est pleine, elle se développe au dessus du bord supérieur 

du pubis, ça explique qu’on peut faire quelques gestes thérapeutiques qui vont 
consister à mettre un cathéter sus-pubien en ponctionnant au-dessus du pubis de 
manière à évacuer les urines 

 Mise en place d’un cathéter sus-pubien. Pour pouvoir faire ça, il faut 
être sûr que la vessie s’est développée au-dessus du bord supérieur 
du pubis prc si on essaie de mettre un cathéter sus-pubien à 
quelqu’un qui a une vessie vide, on passe au dessus, et on va piquer 
dans l’intestin. 

- la vessie repose sur la face antérieure du vagin. 
- Lorsqu’il y a un effort de pression, on pousse, la pression augmente dans l’abdomen, cette pression 

sur la vessie va se répercuter sur l’urètre et sur la face antérieure du vagin. 
 
- Si la paroi vaginale antérieure est défectueuse, si le muscle élévateur de l’anus s’est décroché 

latéralement et que le vagin est un peu bancal et ne fait pas contre-appui, le plancher des organes 
pelviens, à chaque effort de poussée = fuites (incontinences urinaires) d’effort. 

 
o Si la patiente est allongée : pas de fuite 
o Si elle se met debout, à sauter ou courir le marathon : fuites dès qu’elle va faire un 

effort, sauter sur place, car la pression appuyant sur la vessie ne va pas rencontrer de 
contre-appuis et les fuites vont apparaître = fuites à l’effort (un des principaux 
mécanismes de l’incontinence urinaire dans le monde) 

 
Rapports : 

 En arrière, le vagin, avec le cap vaginal (angle b répondant à peu près à l’angle entre 
l’urètre et la vessie) 

 Au dessus, l’utérus reposant plus ou moins sur la face supérieure de la vessie 
o Vessie se remplit : l’utérus se relève progressivement du fait de l’expansion 

de la paroi supérieure de la vessie  
 

 Enfin, le péritoine (en pointillés): membrane séreuse qui entoure les organes de 
l’abdomen (intestin, foie, estomac… cavité abdominale, cavité péritonéale qui 
contient les organes), en bas il recouvre la face supérieure des organes du pelvis : 
face postérieure de l’utérus, face antérieure, face supérieure de la vessie, en arrière, 
face antérieure du rectum. 

 
 
 Partie inférieure de la cavité péritonéale, il forme des petits culs de sac : (points les 
plus déclives de la cavité abdominale ). 
  

 En avant : Cul de sac vesico-utérin: entre vessie et utérus 

 En arrière : Cul de sac de Douglas: recto-utérin, entre utérus-
vagin en avant et rectum en arrière. 
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Eléments importants car ce sont les points les plus déclives de la cavité abdominale et à chaque fois 
qu’il y a un processus pathologique dans la cavité abdominale (ex : péritonite, infection de la cavité 
abdominale), le liquide peut s’accumuler à l’intérieur (salpingite ou infection gynécologique avec 
accumulation de pus dans la cavité péritonéale, il va y avoir une accumulation de pus dans ces petits 
culs de sac. 
   



Petit bassin – cours 2 partie 3 

P61 figure 3.7 : coupe frontale de la vessie 

- On a une vessie coupée frontalement, qui va mettre en place les éléments importants 

- On voit la paroi musculaire = le détrusor qui est le muscle lisse de la vessie 

 Muscle épais qui va être traversé par les 2 canaux uretéraux : les 2 uretères traversent la 

paroi musculaire vésicale pour s’aboucher dans la vessie par 2 orifices : les méats urétéraux 

 Méats urétéraux = points d’abouchement des 2 orifices dans l’uretère 

- On voit l’intérieur de la vessie avec : 

 Des petits plis muqueux qui disparaissent quand la vessie se remplie 

 La calotte vésicale = la partie supérieure 

- Les 2 méats urétéraux sont reliés par une petite barre muqueuse = la barre interurétérale qui va 

d’un uretère à l’autre 

- La vessie se poursuit en bas par le canal de l’urètre 

- Le détrusor va s’épaissir au niveau de la partie initiale de l’urètre pour former le col vésical = 

épaississement des fibres musculaires du détrusor qui vont constituer un 2e sphincter qui est 

cette fois un sphincter lisse 

 Chez l’homme comme chez la femme il y a un sphincter strié et un sphincter lisse qui ont des 

fonctions un peu différentes 

- On voit qu’on a les 2 orifices urétéraux et en bas il y a le col vésical, immédiatement en dessous 

le départ de l’urètre 

 Le col vésical et les méats urétéraux forment le trigone vésical qui est la partie fixe de la 

vessie 

- La partie en arrière de la barre interurétérale est le bas fond vésical 

 

 

P62 : Chez l’homme. Coupe sagittale 

- On voit une vessie pas totalement remplie, on est à peu près au niveau du bord supérieur du 

pubis 

- La vessie se poursuit vers le haut par le ligament ombilical médian (ex canal de Louraque) qui va 

relier la pointe de la pyramide vésicale à l’ombilic en haut 

- C’est une coupe sagittale donc on ne voit pas les uretères de chaque côté, mais on voit  

 l’épaississement du détrusor qui va former le col vésical,  

 le sphincter strié en dessous, à la partie inférieure au niveau de l’urètre membranacé 

 entre les 2 on voit la prostate qui va entourer la partie initiale de l’urètre : c’est l’urètre 

prostatique 

- Dans l’ordre on a : 

 Urètre prostatique : 1e portion de l’urètre entouré de la prostate 

 Urètre membranacé : entouré du sphincter strié urétral ; en arrière du ligament transverse 

 Urètre spongieux : entouré du corps spongieux 

 



- L’urètre a plusieurs angulations qui sont importantes à connaitre  

 Angulation rétro-pubienne : 1e angulation en arrière du pubis  

o Elle est fixe, elle ne va pas bouger quoi qu’on fasse 

 Angulation pré-pubienne : 2e angulation 

o Elle varie en fonction de la position du pénis : si le pénis est en érection, l’angulation va 

être différente 

Gestes médicaux lorsqu’il y a une vessie pleine 

- Geste médical fondamental : mise en place d’une sonde vésicale chez un patient qui a par 

exemple une obstruction de l’urètre 

 On a un patient qui est bloqué pour uriner, qui a une vessie qui devient énorme 

 Dans un 1e temps on va essayer de le soulager en vidant les urines : on va mettre une sonde 

vésicale. C’est un petit tube vésical qu’on va mettre dans le canal de l’urètre pour essayer 

d’arriver jusqu’à la vessie 

 Quand on fait ce geste, on prend son pénis, on le tire au zénith pour qu’il soit dans la bonne 

angulation  ça permet de supprimer l’angulation pré-pubienne et jamais l’angulation rétro-

pubienne : les sondes sont un peu courbées à l’extrémité pour passer la courbure rétro-

pubienne 

 

- Il y a certains cas où ça ne marche pas  on met alors un cathéter sus-pubien car on sait que la 

vessie pleine se développe au niveau de la face supérieure de la vessie donc au dessus du pubis 

 On va palper comme sur un tambour (j’arrive pas à entendre le terme 1h10 50s) :  

o Au dessus il y a l’intestin, il y a de l’air : si on fait du tam tam dessuset qu’on est au 

niveau de l’intestin ça va faire un bruit « tympanique » comme sur un tambour 

o Si on fait du tam tam juste au dessus du pubis chez un patient qui a un dôme vésical, 

on a de l’eau et non plus de l’air : c’est un son « mat » 

 Grâce à ça on sait si on est bien au dessus bord supérieur du pubis. Si c’est le cas, on plante 

l’aiguille dedans 

P65 : Figure 3.9 : Urètre masculin (urétrocytoscopie) 

- On peut explorer le canal de l’urètre avec un cystoscope qu’on rentre dedans : on va voir les 

différents segments  

(1) On rentre dans le canal de l’urètre : on voit une petite dilatation de l’urètre terminale  = la 

fosse naviculaire 

(2) On rentre et on arrive au niveau de l’urètre bulbaire qui est une petite dilatation du canal de 

l’urètre 

(3) On arrive au niveau du sphincter strié ou urètre membranacé : rétrécissement qui 

correspond au sphincter strié urétral 

(4) On arrive au niveau de l’urètre prostatique soulevé un peu par la prostate qui est une glande 

génitale de l’homme qui peut comprimer un peu le canal de l’urètre et empêcher l’urine de 

s’écouler 

 Sur ce schéma, on voit les 2 lobes prostatiques qui bombent dans la lumière de l’urètre 

(5) On arrive au niveau du col vésical 



(6) Une fois qu’on passe le col vésical, on arrive dans la vessie, on est au niveau de la partie 

inférieure et trigone et immédiatement on va plonger dans la paroi vésicale et trouver les 2 

autres éléments du trigone qui sont les orifices urétéraux. Si l’image on voit un orifice 

urétéral  c’est l’abouchement de l’uretère à ce niveau 

(7) On voit un petit repli muqueux qui va d’un orifice urétéral à l’autre : c’est la barre 

interurétérale qui forme la partie supérieure du trigone vésical 

 

 

P61 : Coupe frontale de la vessie (figure 3.7) 

- L’abouchement des orifices urétéraux a aussi une importance fonctionnelle car cet abouchement 

à travers la paroi vésicale se fait de manière oblique 

- Quand la vessie se remplie, se gonfle, du fait de l’abouchement de l’uretère de manière oblique 

dans la paroi vésicale il va y avoir ce petit clapet muqueux qui va venir fermer la paroi de 

l’uretère (voir la figure 3.4 p59) 

Quand la vessie se remplit, les uretères se ferment : ce mécanisme de clapet empêche les urines de 

remonter dans les reins  c’est un mécanisme anti-reflux dû à l’abouchement oblique des uretères.  

- C’est un élément important en clinique qu’on rencontre fréquemment chez les nouveaux nés : si 

il y a un abouchement de l’uretère qui se fait non pas de manière oblique mais 

perpendiculairement, alors à chaque fois que la vessie va se contracter il n’y aura aucun obstacle 

à ce que l’urine remonte dans les uretères 

 Ces déformations provoquent des destructions rénales car à chaque fois que l’urine arrive 

dans la vessie elle a tendance à repartir dans les uretères et elle va finir par dilater les reins, 

les cavités excrétrices et ça peut entrainer une insuffisance rénale, une destruction des reins 

 C’est une cause fréquente d’atteinte des reins chez le nouveau-né 

 

 

P62 : figure 3.8 

- On voit une vessie remplie.  

- On a fait une cystographie : on injecte un produit de constraste dans le canal de l’urètre et on fait 

une radio  on voit les différents éléments de la paroi vésicale et du canal du l’urètre 

 Au départ on voit le col vésical. On a un 1e rétrécissement qui est dû au sphincter lisse qui 

forme le col vésical 

 Ensuite on a l’urètre prostatique qui est une partie un peu dilatée du canal de l’urètre 

 Ensuite on a l’urètre membranacée  on voit qu’il y a un rétrécissement : c’est la zone du 

sphincter strié urétral 

 On voit ensuite le cul de sac bulbaire = petite dilatation au niveau de l’urètre bulbaire 

 

 



- NB : La prostate : 

 C’est une glande sexuelle qui n’est pas vitale, elle ne sert pas à grand-chose.  

 Elle est située dans le pelvis entre la vessie et l’urètre membranacé qui entoure l’urètre 

prostatique  elle est très mal placée : elle est très profonde, derrière la moitié inférieure du 

pubis  quand on doit l’enlever, la chirurgie est très difficile 

 Important : c’est un organe situé au carrefour uro-génital : 

o Uro : traversé par le canal de l’urètre 

o Génital : traversé par les voies spermatiques 

 Les testicules, qui vont produire les spermatozoïdes qui vont être véhiculés par les canaux 

déférents, vont s’aboucher par les conduits éjaculateurs qui traversent la prostate 

 La prostate est donc située à un endroit stratégique :  

o à chaque fois qu’il y a un problème de prostate, il y aura un problème sexuel ou un 

problème urinaire 

o à chaque fois qu’on va faire de la chirurgie de la prostate, il peut y avoir des séquelles 

urinaires si on détruit les sphincters et si on détruit les voies éjaculatrices il n’y aura 

plus d’éjaculation 

- On avait vu sur la cytographie qu’il y avait une petite dilatation : à ce niveau, il y a une petite 

sallie à la face postérieur de l’urètre = le verumontanum = colliculus seminalis 

 c’est une petite saillie visible à l’intérieur du canal de l’urètre 

 de part et d’autre du verumontanum s’abouchent les conduits éjaculateurs 

P65 : cytoscopie (fig 3.9) 

- On voit le verumontanum = colliculus seminalis : c’est une petite saillie muqueuse qu’on voit en 

cytoscopie 

  C’est un repère qu’on voit en cytoscopie : on sait que quand on est au niveau du colliculus 

seminalis  

o on est au dessus du sphincter strié urétral  

o et on sait que de part et d’autre il y a les conduits éjaculateur (mais on ne les voit pas 

en cytoscopie) 
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PETIT BASSIN : cours 3 partie 1 

 

Chapitre 4 
 

P 70 : position de l’utérus dans la cavité pelvienne 
 

- Utérus : 
  

o organe de la gestation 
o Situé dans le pelvis 
o organe pair  
o sur cette vue antérieure: est situé entre la vessie et le rectum en arrière,  

 par conséquent il va y avoir un cul de sac en avant, entre la vessie et 
l’utérus= cul de sac vésico-utérin  

 en arrière, il y a le cul de sac rétro-utérin 
On va retrouver ces 2 culs de sac sur la vue inférieure  

 
- l’utérus est situé dans le pelvis, en général en-dessous du DS, et il est vraiment en rapport 

avec tous les organes du pelvis. 
 

P71 : configuration externe de l’utérus  
 

- C’est un organe destiné à recevoir l’œuf fécondé. 
- On peut voir des techniques chirurgicales permettant de rentrer dans la cavité abdominale 

sans ouvrir le ventre et de voir les organes. 
o On voit ici une célioscopie = on rentre des instruments par le nombril de la patiente 

et avec des petits trocarts sur les côtés, on rentre des instruments qui permettent de 
faire des interventions 

 
Image B: utérus vu par célioscopie, patiente en position allongée et on est rentré par le nombril. On 
voit l’axe du trocart de la caméra qui va permettre de voir. 
- On voit les 2 culs de sac : en avant, le cul de sac vésico-utérin, et en arrière, le cul de sac recto-

utérin. 
- Ce sont les points, surtout le cul de sac recto-utérin (cul de sac de Douglas) qui est le plus déclive 

de la cavité abdominale : à chaque fois qu’il y a une collection qui se développe dans l’abdomen, 
c’est à cet endroit qu’elle va venir s’accumuler en priorité. 

 
- Quand on regarde l’utérus sur une vue postérieure (vue A), on va voir qu’il y a plusieurs parties : 
 

o Le corps de l’utérus, partie principale 
o Le col de l’utérus qu’on va décrire 
o Entre les 2, il y a une partie qui s’appelle l’isthme de l’utérus = partie interposée, un 

rétrécissement du corps de l’utérus situé entre le corps et le col de l’utérus. 
 c’est une partie importante pour les obstétriciens puisque lors de la 

grossesse, on l’appelle le segment inférieur. 
 
- le corps de l’utérus est la partie principale de cet organe, globalement, l’utérus a une forme très 

variable en fonction de l’âge, de la gestation, de la vie génitale… 
- on peut donner des mesures (il ne ns interrogera pas là-dessus) : 

 en moyenne : 6 cm de long, 4 cm de large 
 ça varie considérablement d’un sujet à l’autre 
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- ce qu’il faut savoir :  
o au niveau de la partie supérieure du corps de l’utérus, il  va y avoir l’abouchement 

des trompes utérines. La trompe utérine (1) va venir s’aboucher au sommet du corps 
de l’utérus dans une région appelée la corne utérine. 

o La trompe joue un rôle important puisque l’ovaire est la gonade féminine, qui va 
émettre un ovule, il va être capté par la trompe (par le petit trou) et l’ovule va 
ensuite cheminer dans la trompe. Il va être en général fécondé par le spz (qui arrive 
par le bas), qq part dans la trompe. 

o L’œuf fécondé va progresser et venir s’implanter dans la cavité utérine.  
o Il y a théoriquement une communication entre l’extérieur (le vagin), la cavité utérine 

(à l’intérieur de l’utérus), les trompes jusqu’à l’ovaire : il faut à un moment ou un 
autre un contact entre les spz et l’ovule, produit par l’ovaire. 

o C’est au niveau des cornes utérines, l’abouchement des trompes. 
 
- Il y a aussi d’autres éléments qui s’insèrent au niveau des cornes utérines : 

- Le ligament rond (2ème élément): ne sert pas à grand-chose mais s’insère à cet 
endroit et qui va se poursuivre vers le canal inguinal, vers l’avant. Ce petit 
ligament va venir traverser la paroi et se terminer au niveau des grandes lèvres 
chez la femme. 

- le ligament propre de l’ovaire (3ème élément ou structure ligamentaire) : élément 
qui va de la corne utérine à l’ovaire = ligament utéro-ovarien (va de l’utérus à 
l’ovaire). 

 

- Il faudra se souvenir qu’au niveau de la partie supérieure de l’utérus qui a globalement une forme de 
pyramide avec un sommet inférieur, au niveau des cornes, il y a 3 structures importantes : 
 

 le ligament rond, qui part vers l’avant, ne sert pas à grand-chose 
 le ligament propre de l’ovaire, qui amarre l’ovaire à la corne utérine 
 et surtout l’abouchement des trompes utérines  

 
- on a vu le corps, la partie supérieure est, vraiment, le fondus (ou fond) de l’utérus (on le voit sur 
l’image C : partie prise par la pince à disséquer, on voit l’utérus par-dessus = vue supérieure de 
l’utérus, comme montrée sur ce schéma) 
 
- Ensuite, on a l’isthme de l’utérus, qui est le segment inférieur, qui va se dilater pendant la phase de 
l’accouchement (pas le sujet du jour). 
 
- enfin, on a le col de l’utérus, qui est la partie toute inférieure de l’utérus, sur ce col, il y a une petite 
ouverture = l’ostium externe du col de l’utérus   
 
 
 
P72 : Structure de l’utérus 
 
- Sur cette coupe frontale de l’utérus, on voit l’ostium externe du col de l’utérus. 
 
- On voit que l’utérus est essentiellement un muscle lisse = le myomètre. 
 
- Les parois de l’utérus sont composées : 
 

o Du muscle lisse qui s’appelle le myomètre 
o Il y a une muqueuse qui tapisse la cavité utérine = endomètre (extrêmement 

sensible au cycle hormonale, responsable des menstruations). 
 Elle tapisse la cavité utérine qui a globalement une forme triangulaire  
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- On peut opacifier, explorer cette cavité utérine, et mettre de la même manière que l’on avait mis un 

cystoscope dans la vessie, on peut mettre un hystéroscope pour voir l’intérieur de la cavité utérine 
et voir si par exemple il n’y a pas une tumeur de l’utérus qui s’est développée. 

 
- Donc : 

o Myomètre 
o Endomètre 
o Et la paroi externe est tapissée de péritoine qui est cette membrane séreuse qui 

entoure la plupart des viscères situés dans la cavité abdominale 
 
- Sur ce schéma, on voit aussi le col utérin sur lequel va s’insérer le vagin, si bien que le col utérin 

va avoir : 
o Une portion supra-vaginale = située au dessus de l’insertion 
o Une portion intra-vaginale, que l’on peut palper lorsqu’on fait un toucher vaginal : 

on peut sentir le col utérin, et ce qu’il faut savoir est que l’utérus est maintenu dans 
la cavité pelvienne par des ligaments très solides qui vont le maintenir en place. 
 il y a une pathologie fréquente = le prolapsus des organes pelviens où ces 

ligaments sont distendus et par conséquent les organes ne vont plus être 
maintenus en place dans la cavité pelvienne et vont avoir tendance à 
descendre à travers la cavité vaginale.  

 S’il y a un prolapsus de l’utérus, le col de l’utérus va avoir tendance à sortir à 
l’extérieur (ce que l’on voit sur la photographie (B), où il y a un prolapsus du 
col de l’utérus, on voit l’ostium du col utérin et le reste est le col de l’utérus 
(qui n’est pas là normalement))  

- photo pour avoir une idée de l’aspect du col de l’utérus    
 
- Il peut y avoir des tumeurs à cet endroit = tumeurs du col de l’utérus, qui sont des tumeurs 

extrêmement fréquentes notamment chez les femmes jeunes.  
o Quand on fait  un frottis du col utérin pour dépister une anomalie, une dysplasie, ou 

une tumeur débutante, et bien on va gratter un peu au niveau de l’endocol (à 
l’intérieur du col utérin)  

o Il y a plusieurs manières de le faire, on peut mettre un petit coton de tige ou faire 
autre chose : on va essayer de prélever des cellules à cet endroit pour voir s’il y a une 
tumeur. Cf : papillomavirus (grosses campagnes de publicité) 
 Donc les tumeurs du col de l’utérus sont très fréquentes chez les femmes 

jeunes et souvent liées à la présence d’un virus à cet endroit qui fait 
développer ces tumeurs. 

 
- Le col de l’utérus : ce qui est sorti, est la partie intra-vaginale du col utérin, qui normalement est 

tout au fond du vagin. 
o Le vagin fait à peu près 7 à 8 cm de long. On peut, normalement, en faisant un 

toucher vaginal, sentir le col utérin. 
 
- Ce que montre aussi ce schéma est que le col reçoit l’insertion du vagin, et il va y avoir autour du 

col utérin, un cul de sac vaginal (notion importante à avoir). 
- Si on fait une coupe : on va avoir le col utérin avec l’ostium et autour le cul de sac vaginal. 
 
- Il y a un cul de sac vaginal antérieur, un postérieur, et des culs de sac vaginaux latéraux. 
 

o Quand on fait un toucher vaginal, en mettant son doigt bien au fond, on sent bien le 
col utérin et on peut normalement (là où il a mis les petits point bleus), avec son 
doigt faire le tour du col utérin, et palper les culs de sac vaginaux. 
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o C’est important pour l’examen clinique car on va voir après, au niveau des faces 

latérales du col utérin et de l’isthme utérin, des structures extrêmement qui 
passent :  
 les uretères de chaque côté (qui vont des reins jusqu’à la vessie) 
 l’artère utérine 

 
o toute cette région qui entoure ces culs de sac (là où il met des ronds) =  les 

paramètres. 
 Quand il y a un cancer du col utérin par exemple, ça peut avoir 

tendance à envahir les paramètres et le toucher vaginal, la palpation 
des culs de sac vaginaux et à travers les culs de sac vaginaux, on 
imagine ce qu’il y a derrière : l’artère utérine, l’uretère, les 
paramètres… il faut savoir ce qu’il y a derrière ces culs de sac 
vaginaux. 

 
Si on revient sur le schéma p 70: 4.1 : 
  

- On a les 2 culs de sac vaginaux antérieur et postérieur : 
 Le cul de sac postérieur est plus haut situé que le cul de sac 

antérieur  

 On a l’impression que  l’utérus s’implante sur la face 
antérieure du vagin, en fait, c’est simplement que le cul de 
sac postérieur se développe un peu plus haut en arrière. 

 
- Quand on palpe les culs de sac vaginaux : 

o Si on les palpe latéralement, on sait qu’on va être en contact des paramètres de 
l’uretère, et de l’artère (rem : on ne peut pas les sentir à travers mais on sait qu’ils 
sont là qq part). 

o Quand on palpe les culs de sac antérieur et postérieur, on est immédiatement au 
contact du cul de sa recto-utérin en arrière et du cul de sac vésico-utérin en avant. 

 
- C’est un point très important en clinique car, encore une fois (à bien connaître pr 

l’examen), s’il y a par exemple, une appendicite (infection de l’appendice), ça peut 
entrainer une péritonite et il va y avoir du pus dans la cavité abdominale, c’est très très 
douloureux. Si le patient est debout, le pus va s’accumuler à l’endroit le plus déclive de la 
cavité abdominale et par conséquent (petite poche de pus dessinée) dans le cul de sac de 
Douglas. 

 s’il y a une inflammation qui se produit à cet endroit, il va y avoir une 
inflammation du péritoine, tout ça, ça va devenir très inflammatoire 
et très douloureuse et quand on fait un toucher vaginal à cet endroit 
(doigt de chirurgien dessiné) qui va bien palper au fond le cul de sac 
vaginal postérieur, il va être au contact d’une zone très douloureuse 
et ça va entrainer une douleur importante. On va pouvoir faire le 
diagnostic d’une péritonite, douleur du cul de sac de Douglas (cri de 
Douglas) = douleur aigue très importante. 

 La palpation, savoir ce qu’il y autour des culs de sac vaginaux est 
important tous les jours.  

 
 

 
 
 



Petit Bassin : cours 3 – partie 2 
 
Structure de l’utérus : P72 schéma 4.3 
 

- On voit sur ce schéma le col utérin qui est complètement ressorti. 
- On peut alors tout à fait imaginer que le cul de sac vaginal postérieur se situe entre le col 

utérin et la paroi vaginale, qui est aussi prolabée du fait du prolapsus.  
 
Vue latérale de l’utérus : P72 schéma 4.4 
 

- Cette fois si vu de profil, l’insertion de la paroi vaginale sur le col utérin est parfaitement  en 
place 

- L’ostium du col : pour qu’il y ait fécondation, les spermatozoïdes empreinte cet ostium et 
vont remonter le long de la cavité utérine.  

- Cette insertion du vagin, se fait un peu plus en arrière en haut sur le col  qu’en avant  
o Le 1/3 caudal du col en arrière et 2/3 
o et le contraire en arrière  

 ce n’est pas très important, il faut retenir que l’on a l’impression que le col utérin s’insère plus 
sur la face antérieure  et que le cul de sac postérieur est surtout plus profond en arrière.  

                          *je crois que c’est ce qu’il a voulu dire+ 
 

- On voit au niveau de la corne utérine tout se qui s’incère à cet endroit : 
o La trompe utérine   
o En avant : le ligament rond (à gauche sur le schéma)  
o En arrière c’est le ligament propre de l’ovaire. 

 

 Le Péritoine  
 
- Le péritoine recouvre tous les organes, là on est au fond de la cavité abdominale dans le 

pelvis et c’est comme si on plaçait un voile sur ces organes qui va recouvrir leur face 
supérieure. Il va recouvrir : 

o La face antérieure de l’utérus  
o Et la face postérieure 

 
- On imagine que le corps du prof est un utérus [ah trop bien, je me demandais qui tomberai 

sur cette partie, quelle phrase !]. Il place c’est bras en croix.   
o On imagine qu’on lui place sur la tête un énorme drap qui représente le péritoine, et 

le drap recouvre à la fois la face antérieure et postérieure 

1/3 

2/3 2/3 

1/3 



o Sur les cotés, on trouve les trompes qui sont tendues, le péritoine recouvre les 
trompes avec un feuillet antérieur et un feuillet postérieur qui vont descendre 
jusqu’au sol.  

o Donc le feuillet antérieur recouvre : 
 la face antérieure de l’utérus 
 le ligament rond  
 le ligament propre de l’ovaire 

o le feuillet postérieur : face postérieur de l’utérus (si Aude, tu as la même légende qui 
lui, c’est en rouge. Pour Charlotte c’est vert foncé)  
 

 L’utérus est recouvert de péritoine partout, sauf au niveau de ses faces latérales où les deux 
feuillets s’écartent l’un de l’autre, se poursuivent latéralement et sur la paroi pelvienne.  
Ces deux feuillets de péritoine, c’est le ligament large de l’utérus : qui amarre latéralement 
l’utérus à la paroi pelvienne sur les cotés. (On imagine bien que si le péritoine est collé au 
tableau – il continu son exemple où il est un utérus – et que le péritoine recouvre l’utérus alors 
l’utérus est collé au tableau) 
 

- L’endroit avec les petits points sur le schéma n’est pas recouvert de péritoine, dans cet 
espace il y a plusieurs choses importantes : 

o Le ligament rond qui part vers l’avant 
o Le ligament propre de l’ovaire  
o Et la trompe utérine  

Toujours dans cette zone qui n’est pas recouverte de péritoine, il y a une région importante 
appelée : les paramètres (= condensation de tissus conjonctifs formant un véritable ligament 
qui va amarrer cette région de l’utérus à la paroi pelvienne).  

 Au niveau des paramètres PAS de péritoine mais condensation de TISSU COJONCTIFS qui fait 
de cette région, appelée isthme utérin, va être vraiment amarrée à la paroi pelvienne. 
 

- Cette zone des paramètres est importante : zone de croisement entre l’artère utérine et 
l’uretère (l’uretère coule comme une rivière sous un pont).  
L’uretère passe dans cette région et va être surcroisée par l’artère utérine qui va remonter le 
long de l’utérus.  

- A cet endroit on est près du cul de sac utérin  
 Région très riche de point de vue anatomique, on est à la base des ligaments larges au niveau 

des paramètres zones d’insertion de l’utérus 
 
*il posera des questions sur ce qu’il a répéter 30 fois donc tout le monde doit avoir 20/20 ] 
 

- Lorsque les paramètres sont détruits ou endommagés après un accouchement traumatique 
par exemple, on a un prolapsus. Cette zone d’insertion de l’utérus n’est plus fonctionnelle et 
par conséquent l’utérus tombe dans la cavité vaginale. On voit ainsi le voir extériorisé, en 
tout cas son col extériorisé (ce que l’on ne voit pas chez qqun normalement). 

 
Orientation de l’utérus : Figure 4.5 p74 
 

- L’utérus est orienté dans la cavité pelvienne 
- Il est aussi orienté au vagin, les gynécologues, les obstétriciens et les sages femmes parlent 

antéversion et de version (en arrière). 
- L’antéflexion de l’utérus est l’angle que fait l’utérus avec le col au niveau de l’isthme et rétro 

flexion signifie qu’il est dans l’autre sens.  
- La version de l’utérus c’est l’axe du corps utérin qui peut soit regarder vers l’avant, soit 

regarder vers l’arrière. Il existe plusieurs définitions de la version de l’utérus. La plus 



courante est : l’angle de version de l’utérus est l’angle que fait le corps de l’utérus avec un 
axe qui irait du coccyx à l’ombilic (en rouge)  

- L’utérus rétro versé n’est pas une pathologie c’est une caractérisation anatomique, mais ces 
patientes ont plus tendance à faire des prolapsus (+ forte tendance à tomber dans la cavité 
vaginale) 

 
Bien connaitre : l’anté flexion et l’antéversion 
 
Moyens de fixité de l’utérus figure 4.6 page 75 
 

- On voit les ligaments qui vont maintenir en place l’utérus dans la cavité pelvienne 
o Les paramètres de chaque coté qui vont se terminer au niveau du col et de l’isthme 

utérin  
o et il y a des ligaments de chaque coté 
o en arrière : les ligaments utéro sacrés  

 vont du col utérin (portion supra vaginale) et se terminer en arrière sur le 
sacrum  

  il y en a 2, un de chaque coté  
 

- On verra dans le dernier cours que pratiquement accolé aux ligaments utéro sacrés il y a le 
plexus pelvien ou hypogastrique inférieur (légende : en violet).  

 Sur la face latérale du rectum et à proximité des ligaments utéro sacré, se trouve le plexus 
pelvien (= lame nerveuse de chaque coté entre le rectum et l’utérus). 
Ce plexus hypogastrique inférieur est le centre nerveux de tous les organes du pelvis. C’est à 
partir de là que partent  les fibres nerveuses végétatives qui vont innerver les viscères 

 Le rectum en arrière 
 L’utérus 
 La vessie 
 Le vagin  
 Le clitoris ou le pénis 

Attention : On ne parle pas des nerfs somatiques qui innervent : le sphincter strié, les muscles 
pubo spongieux et ischiocaverneux 
 

 Zone nerveuse très importante qui explique que lorsqu’on enlève un utérus (hystérectomie) il 
peut se produire une lésion du plexus pelvien, et en cas de désinnervations des organes 
certaines patientes peuvent ne plus arriver à uriner puisque les nerfs de la vessie auront été 
sectionnés.  
 

Se souvenir qu’entre le rectum et l’utérus et en dessous des ligaments utéro sacrés se trouve ces 
deux plexus nerveux pelviens qui sont des centres végétatifs des organes pelviens et des organes 
sexuels 
 
- Ligaments pubo-cervicaux :  

o cervicaux qui vont col utérin  
o  pubo qui vont jusqu’au pubis en avant,  
o ces ligaments sont moins importants.  

 
 Les 2 ligaments empêchent vraiment l’utérus de tomber sont les ligaments utéro sacrés et 

paramètres. 
 



- Il y a d’autres ligaments : comme les ligaments ronds qui vont traverser le  canal inguinal et 
se terminer dans le pudendum. Bien qu’ils portent le nom de ligament leur rôle de soutien de 
l’utérus est ridicule. 

 
- On peut replacer : 

 
o Le centre tendineux du périnée  en arrière du vagin et en avant du rectum  
o Les fibres musculaires du sphincter strié  
o En arrière le ligament ano-coccygien où les 2 faisceaux du muscle élévateur de l’anus 

vont se terminer  
 Tous les ligaments jouent un rôle dans la statique pelvienne  
 Quand il y a un effort de poussée fait à ce niveau : 

o la vessie s’appuie sur la paroi vaginale antérieure, l’urètre aussi  
o  l’utérus va s’appuyer sur la paroi vaginale postérieure,  
o la paroi vaginale postérieure appuyée sur le rectum  
o et le rectum sur le ligament ano-coccygien  

 
Toutes ces structures sont des points de support des organes pelviens et le MEA qui s’incère sur le 
ligament ano-coccygien constitue une structure importante pour les organes pelvien et quand celui-
ci se contracte : il s’oppose aux forces du poids des organes pelviens. (Même flèches que celle qu’il a 
dessinées mais dans l’autre sens.) 

 
 



PETIT BASSIN – Cours 3 partie 3 

 

Vascularisation de l’utérus : P76 figure 4.7 

- Dans la vascularisation d’un organe il faut toujours parler de vascularisation veineuse, artérielle, 

lymphatique et parler de l’innervation 

L’innervation : essentiellement le plexus pelvien responsable de l’innervation végétative de l’utérus 

Vascularisation artérielle 

- L’artère qui vascularise l’utérus est principalement l’artère utérine = grosse artère qui provient 

de l’A iliaque interne : 

 Elle a une forme particulière qui va faire une crosse qui va passer au dessus de l’uretère  

cette crosse est située en moyenne à 1,5cm du col utérin (1,5 cm au dessus du cul de sac)  

 cette crosse va ensuite se poursuivre par l’artère utérine qui va monter le long des faces 

latérales de l’utérus et va donner plein de petites branches qui vont aborder l’utérus par la 

face latérale  les artères utérines vascularisent l’utérus par ses faces latérales (en avant, il 

n’y a pas d’artères utérines) 

 les artères utérines vont remonter progressivement (elles sont très sinueuses) et au niveau 

des cornes utérines, elle va donner différentes branches : 

o pour le ligament rond 

o pour la trompe : artère tubaire médiale 

o vers l’ovaire par le ligament propre de l’ovaire : l’artère ovarique médiale 

 cette artère utérine ne vascularise pas seulement l’utérus (par ses faces latérales) mais 

va aussi participer à la vascularisation des trompes utérines, de l’ovaire 

 ça explique que parfois, si on fait une ligature de l’artère utérine, il peut y avoir des 

conséquences sur l’ovaire qui peut être mal vascularisé du fait de ces branches 

terminales de l’artère utérine 

- NB : l’ovaire a plusieurs artères qui viennent le vasculariser, il faut connaitre l’artère utérine 

- L’artère utérine va aussi donner des branches pour le vagin et pour la vessie: artères cervicales 

et artères vésicovaginales qui vont partir dans une autre direction et vont vasculariser 

notamment la partie supérieure du vagin 

 L’artère utérine vascularise en grande partie des organes génitaux de la femme  

Vascularisation veineuse 

- La vascularisation veineuse est assez simple : elle suit à contre courant le sens de la 

vascularisation artérielle et elle va se jeter dans la veine iliaque interne après avoir surcroisé 

l’uretère 

 

 

 



P78 figure 4.8 

- Schéma du haut = vue sagittale des organes du petit bassin : On voit en pointillés le péritoine qui 

recouvre l’utérus.  

 On retrouve ces  2 feuillets péritonéaux (antérieur et postérieur) sur le schéma du bas : 

on voit la zone d’insertion latérale de l’utérus sur la paroi pelvienne 

- Sur la paroi pelvienne on voit les vaisseaux et les branches de l’A iliaque interne. Rappel : 

 L’artère iliaque externe va vasculariser le membre inférieur 

 L’artère iliaque interne = hypogastriques va donner : 

o Des branches qui vont aller se perdre dans la fesse ou qui vont aller dans le sacrum 

o Des branches antérieures : artère utérine, artère rectale, artère obturatrice (va dans 

le F. obturé à sa partie supérieure), artères vésicales 

- L’une des branches terminale est l’A. pudendale interne :  

(1) elle va passer en arrière de l’épine ischiatique et en arrière du ligament sacro-épineux  elle 

va avoir un court trajet en dehors de la cavité pelvienne  

(2) elle revient dans la cavité pelvienne pour devenir l’artère pudendale où elle va passer dans le 

canal d’Alcoque dans lequel elle va être accompagnée du nerf pudendal 

 ils vont aller vasculariser les muscles ischio-caverneux, le sphincter strié, le sphincter anal 

et tous les éléments du périnée 

L’ovaire :  

- On voit la projection de l’ovaire :  

 il est situé sur la face postérieure du ligament large 

 il est recouvert par le ligament propre de l’ovaire 

 il est recouvert par des franges de la trompe utérine 

- On voit sa projection en pointillés sur le schéma. Il est situé dans une petite fosse = la fosse 

ovarienne qui est située : 

 entre l’A. iliaque externe, A iliaque interne et l’uretère 

 En arrière du feuillet postérieur du ligament large  

P 79 Figure 4.9 

- On fait une coupe qui passe par le ligament large. On prend ce schéma où ce qui est en pointillés 

est le péritoine qui recouvre l’utérus et qui se poursuit latéralement à la trompe utérine et sur le 

ligament utéro-ovarien et ligament rond 

P80 : figure 4.10 

- On a le feuillet antérieur et le feuillet postérieur du ligament large 

 Le feuillet antérieur va entourer le ligament rond, il va ensuite entourer la trompe utérine 

 Le feuillet postérieur : il va s’interrompre à un moment pour former une zone d’insertion de 

l’ovaire 

 En pointillés ce sont des zones de péritoine en continuité l’une avec l’autre qui 

constituent le ligament large 

 

 



Les mésos 

- NB : un méso, dans l’abdomen c’est quand il y a 2 feuillets péritonéaux accolés l’un à l’autre. En 

général  entre ces 2 feuillets péritonéaux il y a des vaisseaux sanguins qui vont passer et aller 

vasculariser les organes en question 

Au niveau du ligament large : 

- Mésosalpinx  (=une partie du ligament large) 

 Salpinx pour trompe utérine   c’est le méso de la trompe utérine 

 Dans ce mésosalpinx il va y avoir des petits vaisseaux qui vont aller vasculariser la trompe 

utérine, des petites branches qui naissent notamment de la trompe utérine (mais pas 

seulement) 

- NB : Il englobe le ligament rond 

- On voit le mésovarium représenté par ces 2 petits feuillets péritonéaux dans lequel on va trouver 

des artères qui vont aller vasculariser l’ovaire  

- En dessous, la partie du ligament large est le mésométrium : on voit l’artère utérine qui passe 

accolée aux faces latérales de l’utérus. L’artère utérine va donner des petites branches pour 

l’ovaire et pour la trompe 

Dans le ligament large il faut considérer le mésométrium, le mésovarium et le mésosalpinx 

- La partie basse du ligament large est les paramètres dans lesquels il y a l’artère utérine et 

l’uretère IMPORTANT 

P80 : figure 4.11 

- On voit l’artère utérine qui longe les faces latérales de l’utérus et qui va donner différentes 

branches : pour l’ovaire, des branches tubaires… 

En pathologie : La Grossesse Extra Utérine 

- il peut y avoir une fécondation de l’œuf dans la trompe qui va s’arrêter à un endroit quelconque 

de la trompe 

- NB : la Grossesse Extra Utérine peut être n’importe où mais le lieu le plus fréquent c’est dans la 

trompe 

- Si la grossesse s’arrête dans la trompe, le fœtus va se développer mais la trompe utérine n’est 

pas faite pour accepter une telle variation de volume  il peut y avoir une rupture de l’artère 

tubaire (= branche de l’artère utérine) et c’est à l’origine d’une hémorragie cataclysmique et c’est 

une cause de mortalité  

- On a les artères qui proviennent de l’artère utérine et celle de l’artère ovarique (l’artère ovarique 

va donner des branches pour l’ovaire, pour la trompe utérine et ces branches s’anastomosent les 

une aux autres en formant des cercles artériels) :  

 si une Grossesse Extra Utérine se développe à cet endroit, il peut y avoir une rupture de 

ces artères qui va provoquer une grosse hémorragie  
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Petit bassin : cours 4 

 

Moyens de fixité de l’utérus p75 
 

- Description de l’examen clinique : le toucher vaginal  

- Examen des parois du vagin est qqch de très important et il faut donc, maitriser les rapports 

du vagin. 

- On rappelle qu’il n’est pas rectiligne, il est oblique en arrière à 70° degrés mais c’est très 

variable d’une personne à l’autre 

- Plusieurs parties dans le vagin : 

o Une qui entoure le col vésical : ce sont les culs de sacs vaginaux encore appelé fornix 

vaginal.  

 Partie supérieure du vagin ou va s’insérer le col de l’utérus 

o Partie médiane : elle a une face antérieure et une face postérieure. Elle est amarrée 

latéralement au muscle élévateur de l’anus 

o Partie inférieure : c’est le tiers inférieur qui est aplati transversalement donnant 

l’allure d’une fente. Elle marque un changement de direction.  

 C’est cette partie qui va traverser le périnée 

 
 

Les rapports sont déjà osseux 

- De part et d’autre du vagin se trouve le foramen obturé 

o Et on peut mettre son doigt au contact du foramen obturé par touché vaginal  

- Au niveau du cul de sac postérieur, on est proche de l’épine ischiatique (il faut le doigt long 

et un peu plus d’habitude, il  faut palper tout de même assez profondément).  

Le col de l’utérus est un peu en avant de l’épine ischiatique.  

 Le col est à peu près au milieu de la cavité pelvienne et en avant de l’épine 

ischiatique. 

En cas de prolapsus utérin, on peut faire une intervention qui consiste à accrocher le col sur 

le ligament sacro épineux. 

- Les culs de sac vaginaux sont en rapport avec les paramètres 

- La paroi vaginale antérieure au niveau du vagin moyen : elle supporte la vessie et l’urètre 

o En avant de la paroi vaginale antérieure se trouve la vessie 

Avec l’utérus au centre et les culs de sacs 
sur les cotés 

Sur la partie antérieure repose le canal de 
l’urètre  
Sur la partie postérieure est en rapport avec le 
rectum  
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o Entre la vessie et la paroi vaginale antérieure, il y a à peine 1cm 

o Quand il existe une descente de la vessie on peut se mettre dans cet espace entre la 

vessie et vagin et même y mettre une plaque, une prothèse, qui va traverser les 

foramens obturés de chaque coté qui va soutenir la vessie. 

Cet espace est occupé par un fascia appelé fascia de Halban 

 

- Le fascia de Halban, est une petite lame fibreuse de conjonctive que l’on peut disséquer et 

mettre en évidence entre la paroi vaginale et la vessie, on voit bien que lorsque l’on fait un 

touché vaginal on va être en contact avec la base vésicale : c'est-à-dire le trigone vésical (on 

ne sent rien de particulier mais il faut savoir que le trigone est là)  

 

- Au niveau du 1/3 inférieur du vagin il y a l’urètre, qui chez la femme est un canal très court 

(~3cm)  

 

- La partie inférieure du vagin, immédiatement en arrière, il y a le centre tendineux du périnée.  

En arrière le centre tendineux du périnée (en vert), structure tendineuse importante ou vont 

venir s’incérer les muscles du  diaphragme pelvien et du périnée. C’est donc un point 

d’amarrage à ces muscles.  

Lors d’une épisiotomie, on peut être amené à sectionner la partie postérieure du vagin et on 

va couper un petit peu le centre tendineux du périnée qui sera ainsi plus facile à réparer. Il 

existe un risque, qui est de sectionner ce qui est immédiatement en arrière : le sphincter 

anal.  

Si on le coupe plus que le centre tendineux, donc le sphincter anal en arrière, la patiente va 

se retrouver avec une incontinence fécale. Malheureusement des fois, le dégagement de la 

tête fœtale peut provoquer une lésion du sphincter anal.  

L’incontinence anal et urinaire sont des séquelles assez fréquentes des accouchements *oui 

je sais ça donne envie d’avoir des enfants !] 

 

- Cloison recto vaginal 

o Equivalent de la cloison d’Halban qui est en avant 

o Entre le vagin et le rectum 

o Se poursuit en haut et se termine à la partie inférieure du cul sac de Douglass.  
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Les annexes de l’utérus  - Figure 4.9 page 79 
 
- Ce sont essentiellement les trompes utérines, et l’ovaire : 

o les trompes utérines : il y en a une de chaque côté, elles s’abouchent dans les cornes 
utérines et pr chaque trompe, on considère qu’il y a 3 segments : 

 
1. un segment qu’on ne voit pas sur ce schéma, car c’est la portion intra-

utérine de la trompe : cette portion traverse plus ou moins la paroi de 
l’utérus pr aller s’aboucher dans la cavité utérine. 

 la portion utérine, que les gynécologues appellent souvent la portion 
interstitielle, est le segment terminal de l’ampoule, qui va traverser 
la paroi utérine et se poursuivre dans la cavité utérine. 

(On rappelle que la cavité utérine a une forme triangulaire) 
 

2. on a ensuite le corps de la trompe = isthme + ampoule. 

 L’isthme est un segment rétréci 

 L’ampoule tubaire est un segment un peu plus dilaté, ce n’est pas tjrs 
évident, mais elle est en général le lieu de fécondation de l’ovule par 
le spz. 

 
3. enfin, on a l’infundibulum tubaire, qui se poursuit par des franges qui vont 

aller entourer l’ovaire et qui vont capter en qq sorte capter l’ovule, produit 
par l’ovaire et qui va ensuite cheminer dans les trompes utérines. 

 
o l’ovaire = gonade de la femme 

 rôle endocrine important : produit les œstrogènes, la progestérone… 
hormones sexuelles féminines  

 glande qui fournit l’ovule 
 
 

- tous les organes du pelvis sont entourés d’une couche de péritoine : la membrane 
péritonéale qui recouvre tous les organes du pelvis y compris : 

  l’utérus,  
 la trompe (entièrement recouverte de péritoine),  
 le ligament rond (qui part de la corne utérine et qui va vers l’avant)  
 et le ligament propre de l’ovaire (qui va de la corne utérine à 

l’ovaire). 
 
P80 4.10 : coupe passant par le ligament large  
 
- Au niveau de l’ovaire : 

 Le péritoine, en pointillés, va s’arrêter au niveau du mésovarium = 
interruption du péritoine et le reste de l’ovaire n’est pas recouvert de 
péritoine. 

 Il y a une membrane  = l’albuginée de l’ovaire = membrane blanchâtre  
(cf petite photo à côté : ovaire blanc nacré, très bosselé avec chaque bosselure 
correspondant à un ovule émis dans la cavité abdominale).  
 La plus grande partie de l’ovaire, n’est pas recouverte de péritoine, ce qui 

explique d’ailleurs  que les cancers de l’ovaire sont extrêmement graves.  

 Pourquoi ? Prc s’il y a une tumeur qui se développe dans l’ovaire 
alors tout de suite les cellules tumorales vont se disséminées dans la 
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cavité abdominale et il va y en avoir plein partout dans le ventre = 
métastases disséminées très rapidement dans la cavité abdominale. 
Le cancer de l’ovaire est une tumeur grave souvent diagnostiquée 
tardivement, à un stade avancé. 

- l’ovaire est situé à la partie postérieure du  ligament large. 
 
-  Sur le schéma du haut : on voit le ligament large et il est accolé à la face postérieure du 

ligament large, par le mesovarium qui va le relier à la face postérieure de ce ligament. 
 

- On peut décrire l’ovaire de plusieurs manières, il est très variable en fonction du cycle, de 
l’âge, il involue avec l’âge et devient atrophique après la ménopause.  

 
 
 
 
P 80 4.11 : la vascularisation de l’ovaire (déjà vue la dernière fois, on revient 1 seconde dessus) 

- elle provient de l’artère utérine, qui chemine sur les faces latérales de l’utérus et qui va se diviser 
ensuite en plusieurs branches qui vont suivre les 3 structures qui s’abouchent au niveau des cornes. 

 Et donc, on va avoir une artère ovarique médiale = chemine dans le ligament 
utéro-ovarien (ou ligament propre de l’ovaire) et va former un cercle 
anastomotique avec l’artère ovarique qui est une branche de l’aorte (l’aorte 
abdominale va donner chez l’homme l’artère testiculaire et chez la femme 
l’artère ovarique pour les gonades).  

 Cette artère ovarique qui va cheminer dans le ligament lombo-ovarien (ligament 
qui part de derrière dans la cavité abdominale, descend jusque dans le pelvis. Il 
contient l’artère ovarique qui va former ces anastomoses avec l’artère utérine). 

 

 Il y a 2 artères qui vascularisent à la fois la trompe et l’ovaire. 

 

P 84 4.12 : Pudendum et vagin 

 

- le pudendum = la vulve = ensemble des organes génitaux externes de la femme 

o occupe le périnée antérieur superficiel 

o globalement, il a la forme d’une fente ovoïde 

o contient le canal vulvaire = espace situé les grandes et les petites lèvres de chaque 
côté. 

o Si on regarde à + fort grossissement, sur le pudendum on peut voir: 

 Le mont pubis, en général occupé de qq petits poils frisés 

 En dessous : les grandes lèvres, larges et épaisses, vont se réunir en arrière 
pour former la commissure postérieure, que les gynécologues appellent en 
général la fourchette vulvaire. 

 Plus en dedans, on a les petites lèvres, bcp plus fines et mobiles. Elles vont se 
poursuivre vers le haut et constituer des petits replis muqueux qui vont se 
joindre au clitoris.  
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 De la même manière qu’on verra quand on décrira les OG de 
l’homme, qu’il y a un prépuce au niveau du gland, le clitoris (qui est 
l’équivalent du gland) a un petit repli muqueux qui le recouvre et 
qu’on appelle pudiquement le capuchon du clitoris (fines rainures 
visibles sur la photographie correspondante) 

 
- Dans le canal vulvaire qui est l’espace situé entre les petites et les grandes lèvres il va y avoir 

o une partie antérieure qui est située autour du méat urétral càd autour de 
l’abouchement du canal de l’urètre  

o une partie postérieure qui poursuit la cavité vaginale : le canal vulvaire est séparé du 
conduit vaginal par l’hymen (=une membrane) l’hymen qui est la limite entre 
l’extrémité inférieure du vagin et le canal vulvaire (= vestibule du vagin) 

- En arrière de la fourchette vulvaire il y a le canal, entre le 2 il y a le centre tendineux du 
périnée qui est en profondeur.  

 Quand on va faire une épisiotomie on peut être amené à sectionner la 
fourchette vulvaire et sectionner un peu en profondeur le centre tendineux 
du périnée.  

 Il ne faut pas aller trop loin car il ne faut surtout pas atteindre le canal anal  
ça rendrait la patiente incontinente  
 

Fig 4.12 B 
- Sur ce schéma on voit que les structures osseuses correspondent à peu près aux organes 
- Sur la photo : les 2 doigts pincent la branche ischio-pubienne, ils sont pratiquement au 

niveau du foramen obturé 
 

Photo2 du 4.12 A 
- On voit le canal de l’urètre mis en évidence en écartant les grandes et petites lèvres 
- Lorsque l’on veut mettre une sonde vésicale, il faut faire ce geste 
- On voit le clitoris : on voit les freins du clitoris qui se poursuivent avec les petites lèvres. Juste 

en dessous il y a le canal de l’urètre et si on veut mettre une sonde  c’est là qu’il faut passer 
 

P85 + figure  2.7 p 45 
 

- On voit les formations érectiles :  
o avec le bulbe vestibulaire et les corps caverneux de chaque côté  
o ils vont se réunir en avant et participer à la formation du clitoris (qui provient plutôt 

des bulbes vestibulaires qui correspondent aux corps spongieux  de l’homme qui se 
sont écartés du fait de la présence du vagin)  

- On voit les muscles qui les recouvrent : le muscle bulbospongieux (recouvre le bulbe 
vestibulaire) et le muscle ischiocaverneux 

- On voit les éléments du pudendum avec : 
o les grandes lèvres qui sont plus larges et épaisses et la petite lèvre qui est en dedans. 
o Le vestibule =canal vulvaire : espace situé entre les grandes et petites lèvres  
o Au dessus on a l’hymen : petite membrane dont l’aspect est très variable selon 

l’activité sexuelle  peut être fermé, pontiforme ou totalement inexistante.  C’est la 
limite théorique entre le vagin et le vestibule 

- On voit d’autres muscles : 
o Muscle constricteur de la vulve : de part et d’autre de l’extrémité inférieure du vagin 
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- NB : ici on est au niveau du périnée superficiel. Question classique : qu’est-ce qu’il y a dans le 
périnée superficiel dans le triangle antérieur de la femme ?  

o Les corps caverneux 
o le bulbe vestibulaire  
o les glandes de Bartolin (=glandes vestibulaires majeurs) 

- Dans le triangle antérieur du périnée profond on a :  
o l’aponévrose périnéale qui recouvre essentiellement le muscle transverse profond 
o le sphincter strié urétral qui entoure le tiers médian du canal de l’urètre 

 
Il faut bien connaitre périnée superficiel, périnée profond, périnée antérieur et périnée postérieur 
 

- Dans le périnée postérieur on voit qu’il y a le sphincter anal qui affleure la ligne qui rejoint les 
2 ischions  

 
 
Notes que j’ai prises pendant les vidéos : 
 

- Utérus : 
o Partie supérieure recouverte de péritoine  luisante 
o Partie inférieure non recouverte de péritoine 

- Ce qui retient vraiment l’utérus : 
o Ligaments utéro-sacrés 
o Paramètres 

 Le ligament large n’a pas vraiment de rôle pour ce qui est de retenir l’utérus 
- Il y a un mouvement de péristaltisme de l’uretère 

 

Entourés chacun de leur muscles 
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ANATOMIE PETIT BASSIN : Cours 5 

 
 
Environ 30 QCM en 45 min. 
Attention aux pièges : quelles sont les réponses inexactes ; ne cochez pas les réponses exactes. Bien 
lire. Pièges de sémantique. 
 

CHAPITRE 5 : LES ORGANES GENITAUX MASCULINS 
 
 
P 90 : Vue latérale de la prostate et de l’uretère. 5* 
 

- le schéma à connaître, qui résume toute l’anatomie pratiquement du pelvis et des OGE de 
l’homme. 

- On a vu la vessie : 
o différentes parois  
o qui vont ensuite former le trigone avec le col vésical (= épaississement des fibres 

musculaires  qui vont former le 1er sphincter lisse de cette région, participant à la 
continence urinaire). C’est un muscle lisse. 

 

o Faisant suite au sphincter lisse : c’est le départ de l’urètre : 
1. On va avoir immédiatement l’urètre entouré de prostate = urètre 

prostatique. Il faut bien voir la courbure qu’il a, incurvé légèrement vers 
l’avant et va recevoir les conduits, ou canaux éjaculateurs, véhiculant les spz 
et sont complètement alignés dans l’axe de l’urètre ensuite. 

 
- On a la prostate :  

o située au carrefour urogénital = traversée à la fois par l’urètre et par les conduits 
éjaculateurs. 

 A chaque fois qu’on va toucher à la prostate ou qu’il y a une 
pathologie de la prostate, il peut y avoir des conséquences sexuelles 
et des conséquences urinaires. 

 
- On a vu le sphincter lisse qui est au-dessus, et en dessous il y a le sphincter strié urétral : 

o qui va entourer l’urètre membranacé  
o circulaire chez l’homme (# en forme d’omega chez la femme, ne recouvre pas par la 

partie postérieure  de l’urètre) 
 
 

- la prostate :  
o glande génitale 
o principale fonction (pas grand-chose en fait): va essentiellement produire une 

enzyme = PSA= Prostatic Specific Antigen : enzyme qui, avec les restes des 
sécrétions prostatiques participent à la composition du sperme. 

 La prostate va produire différentes substances dont le PSA. 

 Le PSA joue un rôle en liquéfiant un peu le spz. C’est un détail mais 
on retient que la prostate produit le PSA.  

 
 C’est qqch d’important en clinique prc dès qu’il y a une pathologie prostatique, cette 

enzyme va pouvoir être dosée dans le sang. Le dosage du PSA est le principal élément de 
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dépistage du cancer de prostate (quand on veut dépister un cancer de la prostate au-delà 
de 50 ans, on fait un dosage de prostate, et s’il est supérieur à 4 ng/mL, il faut rechercher 
une pathologie prostatique et éventuellement un cancer de prostate). Toute pathologie 
prostatique, une infection de la prostate (ex : prostatite) peuvent donner une 
augmentation du PSA. 

 
o A retenir, en dehors du PSA: son poids = normalement à notre âge, inférieur à 25 g.  
o Elle va augmenter naturellement de volume avec l’âge, et cette augmentation de 

volume, c’est ce qu’on appelle l’adénome de prostate. 
o Il y a 2 pathologies pouvant affecter la prostate : 

- L’adénome de prostate  
- Le cancer de prostate 
 
 

o Si on regarde plus en détail cette prostate, il y a 2 parties classiquement déterminées par 
le type histologique :  

1) Une prostate crâniale, vers le haut  où se développent les adénomes de 
prostate. 

2) Une prostate caudale  endroit où se développent les cancers 
 
- s’il y a un adénome de prostate et que la prostate crâniale se met à grossir, quels seront les 

symptômes ?  
Une dysurie (être obligé de pousser pr faire pipi et on entend à l’oreille que ça ne 
sera pas le jet franc mais un tout petit jet et le patient au lieu d’uriner en1 min urinera 
en 15 min) 

 
- par contre, la prostate caudale, où se développent les cancers reste qd même relativement à 

distance de l’urètre et par conséquent quand un cancer de prostate se développe, il y a aura des 
conséquences sur l’urètre très tardivement et souvent, le cancer de prostate n’est pas 
symptomatique.  

o Par contre le fait que ça se développe dans la prostate périphérique montre qu’on 
peut faire le diagnostic par un toucher rectal. 

 

 On a bien détaillé le toucher vaginal chez la femme. 

 Chez l’homme, quand on fait un toucher rectal, on peut parfaitement sentir la prostate au 
toucher rectal et les 2 éléments de dépistage du cancer de prostate sont le toucher rectal et 
le dosage du PSA. 

 

 Quand on fait un toucher rectal chez l’homme :  
o on va sentir la face postérieure de la prostate, et en général, on sent 2 lobes 

séparés par un sillon médian et quand il existe un caner de prostate, on va sentir 
comme un caillou, un petit nodule dur et ça, en général, ça signifié que c’est qd 
même en faveur d’un cancer de prostate. 

 
- entre le rectum et la prostate, il y a un espace (élargi ici pr des facilités pédagogique) qui est 

extrêmement fin et fait moins d’1 cm : on peut tout à fait palper la face postérieure de la 
prostate au toucher rectal. 

 
- Faisant suite à cette prostate, on a l’urètre membranacé, entouré par le sphincter strié urétral. 
 
- En avant du sphincter strié urétral et de l’urètre membranacé, il y a le ligament transverse du 

périnée = lame tendineuse, fibreuse en avant de l’urètre. Quand il y a un traumatisme à cet 
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endroit, c’est souvent l’urètre membranacé qui vient s’écraser, ou se cisailler sur le ligament 
transverse du périnée. 

 
- Toute cette partie de l’urètre que l’on vient de décrire (ces 2ers segments de l’urètre) sont 

extrêmement fixes dans le pelvis et dans le périnée. De part et d’autre, ils sont amarrés au 
muscle élévateur de l’anus, aux différentes aponévroses qui constituent le périnée et par 
conséquent, l’urètre prostatique et membranacé vont former une courbure orientée vers 
l’avant, en arrière du bord inférieur du pubis et c’est une courbure qui ne bouge pas et qui est 
fixe.    

 
- Faisant suite à l’urètre membranacé, on va avoir l’urètre spongieux = urètre entouré du corps 

spongieux. 
 

o Il  présente une 1ère dilatation à son origine = urètre bulbaire (on l’a vu sur des 
images d’endoscopie). Il y a des glandes bulbourètrales qui s’abouchent à ce niveau 
là et vont participer à la lubrification de l’urètre pr le passage des spz.    

 
- Rem : détail sur le sphincter lisse urétral qu’il a oublié de nous dire : 

o Lorsqu’il y a un adénome de prostate, et la partie rouge hachurée (prostate craniale) 
est complètement obstructive et obstrue le canal de l’urètre, on va faire de la 
chirurgie qui va consister à enlever la partie hachurée en rouge = adénomectomie = 
on enlève l’adénome de prostate (on peut le faire de plusieurs manières, en passant 
par en haut soit par les voies naturelles). 

 Le monsieur est content car on lui a enlevé l’adénome de prostate, il 
peut faire pipi normalement car ça ne bouche plus le canal de 
l’urètre mais comme conséquences ?  
S’il a une incontinence, c’est qu’en faisant la chirurgie, on est 
descendue trop bas et on a abimé le sphincter, mais on imagine 
que l’on n’est pas descendu en dessous. 
Il a une éjaculation rétrograde =  quand il va avoir un rapport 
sexuel et qu’il va avoir un orgasme, et bien les spz au lieu d’aller 
tout droit (comme qd le conduit du canal éjaculateur était pile 
dans l’axe de l’urètre membranacé), du fait de la disparition du 
sphincter lisse, le sperme va aller comme ça (remontent mais il le 
montre juste). 
Le monsieur aura les mêmes sensations qu’avant sauf qu’il n’y a 
rien qui sort et quand il fera pipi, il y aura du sperme dans les 
urines = éjaculation rétrograde. 
 

Il nous donne cet exemple clinique, sur lequel il ne nous interrogera pas à l’examen, pour bien se 
souvenir que la prostate est au carrefour urogénital. 
 
- il y a un plexus hypogastrique, ou plexus pelvien : on l’avait dessiné chez la femme, on peut le 

représenter chez l’homme : 
o de part et d’autre du rectum :  
o lame de cellules nerveuses, structure ganglionnaire 
o entre la prostate et le rectum 
o sous le péritoine 
o cette lame tendineuse, plexus hypogastrique inférieur, va recevoir toutes les fibres 

nerveuses végétatives, sympathiques et parasympathiques 
o de ce plexus hypogastrique vont partir des fibres nerveuses qui vont aller innerver : 

  la vessie,  
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 la prostate,  

 l’urètre,  

 mais on a aussi et surtout des fibres nerveuses qui vont longer le 
bord latéral de la prostate, de l’urètre membranacé, qui vont passer 
de part et d’autre du sphincter et qui vont aller innerver les 
formations érectiles = nerfs caverneux = nerfs de l’érection (il y a 
aussi des nerfs caverneux chez la femme). 

 
- Quand on fait de la chirurgie prostatique, si on n’enlève que la prostate crâniale et qu’on laisse la 

prostate périphérique, il n’y a aucune raison que ces fibres nerveuses (dessinées en bleu) soient 
endommagées (car elles sont accolées à la prostate et la chirurgie qui enlève la partie rouge ne 
touche pas à la prostate périphérique donc on reste à distance de ces fibres nerveuses) 
 

- Par contre, si on a un cancer de la prostate, un gros cancer comme il avait dessiné, alors ce n’est 
pas pareil car il faut enlever toute la prostate (en général, pr un cancer d’un organe, on enlève 
tout l’organe et un peu à côté pour éviter une récidive) : dans ces cas-là : prostatectomie 
radicale, conséquences ? 

 Il peut avoir une incontinence urinaire, puisque là on est près du 
sphincter strié qui risque d’être endommagé. Dans ce cas le patient 
risque de se faire pipi dessus tout le temps 

  Trouble de l’érection (on ne dit pas impuissance mais 
disfonctionnement érectile) parce que les nerfs qui passent de par et 
d’autre de la prostate ont été endommagés.    

 Pour les éjaculations, elles n’existeront plus. Car quand on enlève la 
prostate, on va faire un nœud  sur les conduits éjaculateurs. On ne 
les laisse pas dans le vide comme après une adénomectomie 
prostatique. Le monsieur peut avoir un orgasme mais rien ne va 
sortir ni dans la vessie, ni à l’extérieur. 
 

- Retenir  
o Prostate = carrefour uro-génital 
o Le poids < 25g chez un homme de notre âge (qui peut être évalué avec une 

échographie en passant par le rectum, en plaçant la sonde directement au contact de 
la prostate)  

o Les différentes zones : centrale et périphérique 
 

- L’urètre spongieux c’est la partie mobile de l’urètre. On rappelle qu’en fonction de l’endroit ou se 
trouve la verge on peut avoir différentes courbures prépubienne orienté vers le bas soit vers le 
haut. 

- La longueur du l’urètre spongieuse est très variable en fonction des sujets.  
o Chez la femme : la totalité de l’urètre faisait 3 cm 
o Chez l’homme : la totalité de l’urètre fait une 20aine de centimètres voir un peu plus 

mais c’est variable avec la longueur du pénis. La taille normale du pénis est d’environ 
12cm  

Cette partie de l’urètre est recouverte de tissu érectile, le corps spongieux. Ce corps spongieux va se 
dilater à sa partie terminale pour former le gland.  
Le corps spongieux est localisé dans une gouttière formé par les deux corps caverneux.  
 

- La partie terminale, encore un fois, se dilate pour former le gland. 
- Le pénis est recouvert de peau, qui va former le prépuce. La peau du 

pénis va s’invaginer et se termine à la base du gland, au niveau du 

Corps 
caverneux 
 
Urètre 

Corps 
spongieux  
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sillon balanoprépucial. Pour les jeunes enfants, on se pose souvent la question de la circoncision 
(=fait d’enlever le prépuce), qui exposerai à l’air le gland en permanence.   

o Le prépuce peut être décalotté, cad refoulé vers l’arrière pour découvrir le gland. 
Parfois on n’arrive pas à décalotté, il va y avoir un espace entre le gland et le prépuce 
ou il y avoir une accumulation de choses diverses et variées, c’est en endroit pas 
toujours très propre appelé le smegma (pas besoin de retenir le terme).  
Donc si on n’arrive pas à décalotté, on à recours à la circoncision et le gland sera à 
l’aire. 
 

- Le toucher rectal 
o Palper la prostate 
o Voie d’abord pour faire des échographies. Une échographie par la voie abdominale 

est aussi faisable mais la distance entre la sonde et la prostate est plus grande et 
l’image beaucoup moins bonne. 

o Par ailleurs, pour les biopsies de prostate lorsque l’on suspecte un cancer, on passe 
par le canal anal et on va piquer à travers la prostate.  

    
P90 figure 5.2 
- Vue postérieure de la prostate 
- Vue postérieure des voies séminales, de la vessie et de la prostate 

 
- On voit les conduits déférents qui vont véhiculer les spz arrivent en arrière de la vessie.  

o Ils naissent au niveau des testicules  
o et cheminent ensuite dans les cordons inguinaux,  
o traversent le canal inguinal,  
o traversent la cavité pelvienne où ils vont être d’abord sur les faces latérale de la 

vessie puis les faces postérieures où ils auront une petite dilatation appelée 
l’ampoule du canal déférent.  

o Cette ampoule va recevoir les vésicules séminales. 
Les vésicules séminales sont des petits organes qui ont pour fonction de produire des 
nutriments pour les spz (ils sont très mobiles et ont besoin de beaucoup d’énergie 
pour aller jusqu’au bout). Les substances produites notamment le fructose va se 
déverser avec les sécrétions spermatiques et aboutir la formation des conduits 
éjaculateurs (conduits ou canaux c’est pareil).  

o Ces conduits éjaculateurs traversent la prostate et se terminent de part et d’autre 
du veru montanum qui est dans l’urètre prostatique (mis en pointillé) 
 

- Ces éléments entrent en rapport avec les uretères. Les uretères croisent les conduits déférents 
par derrière (par en dessous) et vont se terminer dans le trigone.  

- Par toucher prostatique, on sent deux lobes qui sont séparée par un sillon médian 
o Un lobe gauche  
o Un lobe droit  
o C’est surtout un sillon médian que l’on sent à la face postérieure  

(Il nous montre une image de prostate qui n’est pas dans le livre, on voit la sonde vésicale, le 
monsieur avait un adénome de prostate, et dans ce cas là, la prostate gonfle et le sillon médian 
disparait) 
On rappelle que lorsqu’on enlève la prostate pour cancer, il faut tout enlever : les vésicules séminales 
toute la prostate, et on coupe les déférents. 
 
Les voies séminales : figure 5.4 page 93 
- Elles partent des 2 testicules qui sont dans le scrotum et vont donner les épididymes.  
- Epididyme = organe qui coiffe le dôme supérieur du testicule.  
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o Tête  
o Corps  
o Queue 

Elle une fonction de stockage des spermatozoïdes et c’est un élément important car c’est à 
l’intérieur qu’ils vont acquérir une certaine maturité.  
 C’est un lieu de stockage et de maturation des spz produits par les testicules.  

 
- Faisant suite à l’épididyme, l’anse épididymo-déférencielle : c’est le départ du conduit déférent 

qui fait donc suite à la queue de l’épididyme.  
- Le conduit déférent va avoir un trajet assez complexe : 

 Il remonte dans le cordon du testicule  

o Normalement si on palpe un testicule, juste au dessus on sent un petit cordon, petit 
tuyau. Ce conduit est qualifié avec l’image de corde de fouet : structure assez solide, 
élastique et dure. Et comprend plusieurs parties 

 Une partie funiculaire = dans le cordon  

 Traverse la paroi abdominale pour longer les faces latérales de la 
vessie dans le pelvis 

 Vient se jeter en arrière dans la prostate après avoir reçu le contenu 
des vésicules séminales  

 Et va participer à la constitution des conduits éjaculateurs 
 Bien connaitre les étapes.  
 

- Il peut avoir des pathologies comme les hernies inguinales chez l’enfant ou l’orifice herniaire va 
se dilater et va avoir des conséquences sur le conduit déférent. 

- Il y a des petits résidus embryonnaires présents (pas chez tout le monde) :  
o L’appendice épididymaire 
o L’appendice du testicule 

 Parfois ces petits appendices peuvent se tordre et cela entraine des douleurs inflammatoires 
qui peuvent durer assez longtemps.  
Elles sont difficilement diagnosticable car la principale pathologie chez le sujet jeune est : la 
torsion du testicule. Le testicule va tourner sur lui-même.  
Et on sait que lorsqu’un organe se tord la vascularisation va être compromise et il y avoir des 
ischémies du testicule dues à une torsion. Cela entraine des douleurs qui vont être 
importantes immédiatement et nécessite une chirurgie d’urgence. 

 
 
Coupe du testicule :  
 
- Il est entouré d’une membrane très rigide l’albuginée. C’est une mb blanchâtre, inextensible  
- Elle envoie des cloisons vers la profondeur qui s’appellent des septums  
- Les septums délimitent des espaces, où l’on va trouver les tubules séminifères = lieu de 

formation des spz 
- Progression vers l’épididyme, en passant par une zone située au sommet du testicule = le rete 

testis. Il reçoit tous les tubules séminifères 
- Du rete testi vont partir les canalicules  efférents  
- Le tout abouti à la tête de l’épididyme, dans un conduit unique qui va être très tourmenté.  
- Les spz vont y acquérir un certain degré de maturité avant de poursuivre leur trajet dans le canal 

déférent.  
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Coupe transversale du pénis page 97 
 
Les corps caverneux 
 
- Coupe du pénis sur laquelle on voit les 2 corps caverneux : 

o Ils sont entourés d’une enveloppe = l’albuginée : cette albuginée est inextensible 
o A l’intérieur des corps caverneux, on voit des petits points : des petits espaces 

vasculaires = aréoles = sinus vasculaires 
o Au milieu du pénis on voit l’artère caverneuse qui est une branche de l’artère 

pudendale : elle va se ramifier pour donner plein de petites artères partant dans tous 
les sens = les artères hélicines qui vont alimenter les petits espaces vasculaires 

- Ce qu’il faut retenir sur le pénis : c’est une éponge  
o vasculaire,  
o autonome (dans le sens nerfs végétatifs) 

- Les espaces vasculaires : agrandissement d’un espace vasculaire Il est entouré de cellules 
musculaires lisses 

o A l’état normal, ces cellules musculaires lisses sont contractées : ces espaces 
vasculaires sont ratatinés, collapsés 

o Le 1e temps de l’érection = la tumescence correspond à une relaxation des cellules 
musculaires lisses : ces espaces vasculaires se remplissent alors progressivement de 
sang provenant des artères caverneuses et passant par les artères iliaques 

- Ce relâchement des cellules musculaires lisses est sous commande de terminaisons nerveuses et 
ces terminaisons nerveuses sont véhiculées notamment par les nerfs caverneux de part et 
d’autre de la prostate 

- Tous les médicaments pour favoriser l’érection (ex : viagra) sont des myorelaxants qui relâchent 
les cellules musculaires lisses 
 

(1) Quand le sang arrive par les artères hélicines dans les espaces sinusoïdes, ça les remplit : la 
verge augmente alors de volume  

(2) Cette augmentation de volume rencontre une résistance = l’albuginée qui est une enveloppe 
peu extensible  la pression va alors augmenter dans les corps caverneux et c’est ce qui 
participe à l’érection, à la rigidification de la verge 
 Le sang qui continue à arriver dans la verge du fait du relâchement des cellules musculaires 

lisses, va entrainer une augmentation de la pression dans les corps caverneux 
(3) Le sang revient normalement dans la veine dorsale profonde du pénis et va repartir dans les 

veines pudendales, le plexus veineux de Santorini et les veines iliaques internes 
 Système veineux à la face dorsale du pénis 

 
Le corps spongieux 
 
- Il est entouré d’une albuginée différente qui est extensible  il n’y a pas d’augmentation de 

pression dans le corps spongieux au moment de l’érection car cette enveloppe qui entoure les 
corps spongieux n’est pas du même calibre que l’albuginée des corps caverneux et par 
conséquent elle permet une certaine distension  

- La vascularisation artérielle se fait par les artères  urétrales qui sont des branches de  l’artère 
pudendale et qui vont  aller vasculariser l’urètre et le corps spongieux 
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P90 figure 5.1 : le plexus de Santorini 
 
- En avant de la prostate, il y a plein de petites veines qui forment le plexus de Santorini : ces 

veines vont drainer pratiquement toutes les veines de la région : 
o Les veines du pénis vont se jeter dedans 
o Les veines vésicales 
o Les veines de la prostate 
o Les veines de l’urètre 

 Ce plexus veineux est un centre de relai de la plupart des veines des organes pelviens 
- A partir de ce plexus, toutes ces veines vont se jeter dans les veines iliaques internes 
 

P98 : fig 5.7 
 
- On voit le prépuce qui en haut est calotté  
- En bas, il est décalotté ce qui fait qu’on voit le gland apparaitre avec : 

o Le méat urétral au bout 
o Le sillon balanoprépucial à la base du gland  le gland a une forme pyramidale et à 

la base de cette pyramide on a le sillon balanoprépucial 
- Pathologies à cet endroit : 

o Si on ne peut pas décalotter le prépuce, il reste bloqué : c’est un phimosis  
o Si il y a un phimosis mais qu’on force quand même : on va décalotter le gland mais le 

prépuce va rester coincé et on ne pourra pas recalotter  c’est plus grave car ça va 
serrer le gland : c’est un paraphimosis 

 Il n’y aura pas de question là-dessus 
 

P 102 Fig 6.1 : vue latérale du rectum chez la femme 
 
- Le rectum est un organe réservoir, il faut savoir qu’il y a 2 parties dans le rectum : 

o Une partie supérieure = le rectum pelvien 
o Une partie inférieure = le rectum périnéal ou canal anal 

- Le rectum pelvien :  
o Est dans sa partie supérieure recouvert de péritoine 
o Sa partie inférieure est sous péritonéale : elle reste à distance du péritoine sous le cul 

de sac de Douglas 
o Il commence à la hauteur de S3 : au dessus, c’est le colon sigmoïde 

- Le canal anal : partie du rectum qui va traverser le périnée  cette partie est fonctionnellement 
très importante car elle est recouverte du sphincter du canal anal  
 C’est la partie responsable de la continence anale  

- Rappel : il y a une angulation = le cap anal qui fait 70° entre le rectum pelvien et le rectum 
périnéal 
 

- Le sphincter anal comprend un sphincter lisse et un sphincter strié.  
- Au niveau de l’appareil urinaire, les sphincters lisse et strié sont séparés l’un de l’autre alors 

qu’au niveau du canal anal, ces 2 sphincters sont très proches l’un de l’autre : 
o le sphincter lisse = sphincter interne : c’est le prolongement de la musculeuse lisse 

du rectum  analogie avec le détrusor qui s’épaissit au niveau du col vésical 
o Le sphincter strié : comprend un faisceau profond et un faisceau externe très 

proches l’un de l’autre 
 Ces sphincters forment l’appareil sphinctérien situé en arrière du centre tendineux du 

périnée 
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- Des fibres du sphincter strié vont se terminer, vont être adhérentes au centre tendineux du 
périnée qui reçoit l’amarrage de plusieurs muscles en particulier le sphincter strié 

- En arrière, le sphincter anal va être directement en contact avec le ligament ano-coccygien  
 

P102 figure 6.2 
 
- Le muscle élévateur de l’anus se termine en regard de la partie périnéale du rectum et certaines 

de ses fibres vont participer à la constitution du sphincter anal et on voit qu’il y a plein de fibres 
musculaires qui viennent traverser les différents faisceaux musculaires du sphincter anal 
 Très forte intrication entre le sphincter anal et le MEA (qui porte ce nom du fait de ses fibres 

musculaires qui participent à la constitution du sphincter anal) 
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Petit Bassin : Cours 6 

Figure 6.2 page 102 

 

- Le muscle élévateur de l’anus va délimiter dans le pelvis deux espaces 

o Celui au dessus du MEA = étage supérieur de la fosse ischiorectale 

o Et dessous c’est l’étage inférieur de fosse ischiorectale 

 

- Réponse à une question : est ce que le muscle transverse superficiel fait partie du périnée superficiel 

chez la femme ? Déjà il est inconstant et oui il fait parti du périnée antérieur et superficiel. 

 

Chapitre 7 : ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE PELVIENNE 
 

 

Figure 7.2 : coupe frontal du pelvis passant par le rectum 

Et 7.3 coupe frontal du pelvis passant par le vagin  

 

- On voit mieux sur ce schéma la fosse ischiorectale avec ses 2 étages  

 

1. L’étage supérieur de la fosse ischiorectale  

 

- L’étage supérieur de la fosse ischiorectale : qu’est ce qu’il y a dedans ? 

o L’uretère 

o Les vaisseaux qui vont venir vasculariser les organes du pelvis  

 Au niveau du rectum : l’artère rectale moyenne  

o Cet est situé entre le muscle élévateur de l’anus (en bas), les organes (médialement) qui vont 

être inclus dans des loges, le péritoine (au dessus) – en vert –  

 

Question : le muscle élévateur de l’anus est recouvert de fascia pelvien. Le fascia pelvien possède des 

épaississements à son origine : arc tendineux du muscle releveur de l’anus et un 2
ème

 épaississement : l’arc 

tendineux du fascia pelvien. Ces deux arcs se poursuivent avec la gaine qui va recouvrir latéralement les 

organes – en bleu. 

Cette gaine va être comme deux lames, qui vont être tendues d’arrière en avant, depuis le 

sacrum jusqu’au pubis et on les appelle : sacro-recto-génito-pubienne. Elles vont border de 

chaque coté les organes pelviens, où,  elles vont former une sorte de loge viscérale. 

 Loge rectale 

 Loge vésicale 

 Loge prostatique 

 Etc. 

Dans l’épaisseur de ces lames, se trouve les fameux plexus pelviens : centre nerveux 

végétatifs des organes pelviens et génitaux. Il est appelé aussi, plexus hypogastrique 

inférieur. 

 

o Si on regarde un peu plus en avant, on va voir que dans cet espace pelvien rectal supérieur, se 

trouve l’uretère de la femme croisée par l’artère utérine.  
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- Cet espace : 

o Péritoine en haut 

o MEA en bas 

o Organes médialement 

o Paroi pelvien – paroi osseuse en latéral 

 

2. L’étage inférieur de la fosse ischiorectale 

 

- L’étage inférieur de la fosse ischiorectale  

o Espace situé sous le muscle élévateur de l’anus  

o Triangulaire à la coupe  

o Situé entre le muscle élévateur de l’anus et le muscle obturateur interne (sur lequel le MEA  

s’incère)  

o Dans cet étage, on trouve essentiellement du tissus graisseux qui va entourer le rectum 

latéralement et surtout le pédicule vasculaire pudendal : avec les nerfs, artères dans ce que 

l‘on appelle le canal d’Alcock.  

Le pédicule pudendal interne dans le canal d’Alcock est un dédoublement de cette 

aponévrose qui recouvre le muscle obturateur interne.  

Dans ce dédoublement on y trouve : artères, veines, nerfs pudendal.  

 

On rappelle que le nerf pudendal va innerver les muscles du périnée, un peu le sphincter anal, et le sphincter strié.  

 

 Innervation de tous les muscles striés cette région SAUF le muscle obturateur interne 

qui est innervé par un nerf tout à fait différent. 

- Cet étage inférieur, au niveau du rectum avec cet aspect triangulaire à la coupe,  entièrement 

recouvert de tissus adipeux et de tissus pudendals  

- Si on va en plus en avant, on va trouver des muscles du périnée, des muscles transverses profonds  

-  L’étage inférieur est fermé en bas par des muscles du périnée : les muscles transverses.  

 

On peut comparer la position des étages sur les deux schémas de la page 

 

Figure 7.4 coupe transversale du pelvis chez l’homme et la femme  

 

 La femme en bas  

- On voit les lames sacro-recto-génito-pubiennes qui vont d’arrière en avant. Elles s’incèrent en arrière 

sur le sacrum et vont  jusqu’au pubis et vont ainsi délimités des loges viscérales : 

 

o Loge Vésicale  

 En arrière de la vessie il va y avoir un fascia qui est entre le vagin et la vessie : qui est 

le fascia de Halban.  

 Il y a un fascia aussi en avant pré-vésical  (peu importe)   

 Importance en cancérologie, lorsqu’il y a un cancer de vessie on va enlever la vessie 

(de manière générale lorsqu’un organe est touché par un cancer on ne se contente 

pas de retirer l’organe mais tout ce qu’il y a autour  toute la loge viscérale et toute 

les parois (en bleu) ) 

 

o  En arrière, l’utérus et le vagin en dessous = loge génitale 

 Loge viscérale fermée par le fascia pré-rectal, on l’a vu lors des rectocèles.  

 On a une loge génitale pour le vagin et l’utérus 
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o Tout en arrière, la loge rectale  

  le rectum est aussi enfermé dans une loge,  

 avec latéralement les lames sacro-recto-génito-pubiennes 

 cette  loge est aussi fermée par un fascia en arrière 

 cette loge qui entoure le rectum on l’appelle souvent la gaine fibreuse du rectum = 

borde latéralement le rectum et se confond avec la lame sacro-recto-génito-

pubienne en arrière. A l’intérieur se trouvent les plexus pelviens 

Ce qui explique que lorsque l’on opère un cancer du rectum il peut y avoir des 

conséquences fonctionnelles sévères si on sectionne les plexus pelviens, il peut y 

avoir une dénervation des muscles de la vessie et le patient ne peut plus uriner ou 

alors ne plus avoir d’érection 

 dans la chirurgie rectale lorsque l’on touche aux parois cela peut entrainer des 

conséquences importantes 

- Sur ce schéma, on a  pelvirectal supérieur parce que l’on est au dessus du muscle élévateur de l’anus. 

 

CHAPITRE 8 : ANATOMIE FONCTIONNELLE 

On va voir l’anatomie fonctionnelle et revoir 1 ou 2 points sur lesquels il va un peu insister et notamment sur le 

rôle du vagin dans la continence urinaire et dans le maintien de la statique pelvienne. 

P 114  8.1 : schéma représentant une cystocèle 

- le vagin : c’est essentiellement une paroi antérieure et une paroi postérieure = ces 2 parois sont 

comme une tente avec un feuillet antérieur et un feuillet postérieur.  

- Chaque paroi de la tente va supporter les organes pelviens et s’il y a une paroi qui est déficiente, alors 

l’organe qui est en regard ne va plus être soutenu et il va y avoir de problèmes. 

- Sur ce schéma du dessus : on voit une déficience de la paroi vaginale antérieure qui s’est affaissée. Et 

quand elle s’est affaissée, il y a une cystocèle = la vessie va tomber. 

- Un peu plus en bas, la paroi vaginale maintient le canal de l’urètre.  

 

P 114  8.2 : action synergique du sphincter strié urétral et du muscle élévateur de l’anus sur la continence  

- Sur la coupe : on voit la paroi vaginale antérieure qui maintient la paroi urétrale. 

o Cette paroi vaginale antérieure est amarrée latéralement au muscle élévateur de l’anus par 

des fibres musculaires et elle est surtout amarrée par le fascia pelvien qui va maintenir cette 

paroi vaginale antérieure. 

o  On a à nouveau l’arc tendineux du fascia pelvien de chaque côté (en vert) et ces 2 arcs 

tendineux du fascia pelvien sont considérés comme 2 caténaires qui sont de part et d’autre 

du canal de l’urètre. 

 Lorsqu’il existe un effort de poussée, un effort de pression, qui va augmenter la 

pression dans la cavité abdominale, il y a une poussée qui se fait sur la vessie et sur 

l’urètre: s’il n’y a pas de contre-pression en dessous, il y a une fuite à l’effort (comme 

un ballon rempli d’eau sur lequel on appuie, si pas de contre pression, l’eau va sortir) 

= incontinence à l’effort 

 - Il y a 2 éléments importants dans l’incontinence à l’effort :  
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1. la paroi vaginale antérieure et les relations qu’elle a avec le muscle élévateur de l’anus et ses 

aponévroses pelviennes = le hamac sous-vésical (terme à connaître, notion admise par tous les 

gynécologues, tous les urologues) ce hamac sous-vésical, cette paroi vaginale antérieure, qui soutient 

l’urètre et qui forme une sorte de hamac, sur lequel l’urètre repose et lorsque ce hamac est déficient, 

il n’y a pas de contre-pression à la pression qui pousse au-dessus quand on fait un effort, par 

conséquent, des fuites apparaissent. 

2. le sphincter strié urétral :  

o muscle, chez la femme,  qui n’est pas circulaire = entoure les faces antérieure et latérales de 

l’urètre  

o se termine essentiellement sur le vagin 

o Il est plus important, proéminent, au niveau du tiers médian de l’urètre  

o Joue aussi un rôle dans la continence : quand ce muscle (rouge) va se contracter, il va écraser 

l’urètre sur la paroi vaginale antérieure. 

o Ce sphincter strié urétral se poursuit latéralement sur le vagin et sa partie toute inférieure 

d’ailleurs (il nous l’avait dit, ce sont des données récentes, il ne posera pas de question dessus, 

enfin il ne croit pas…)  se termine sur le muscle élévateur de l’anus par une toute petite 

insertion tendineuse : 

 Une contraction du muscle élévateur de l’anus et du sphincter strié agissent de 

manière synergique. 

Film  

P 116 : éléments de support des organes pelviens 

Ce schéma est à connaître :  

- les ligaments qui maintiennent l’utérus,  

- le fascia de Halban 

- ligament anococcygien 

- centre tendineux du périnée  

 

P 118 : les caps 

- cap urétrovésical 

- cap vaginal 

- cap anal 

- tous ces caps là sont liés à la présence du muscle élévateur de l’anus qui s’insère en arrière sur le plateau 

lévatorien. 

 

P 119 : dynamique générale de la cavité pelvienne 

- répartition des formes de poussée : à chaque fois qu’il y a un effort de poussée (pousser, sauter sur place), 

cela va se répercuter suivant ces axes. 
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Chapitre 9 : la vascularisation et l’innervation des organes pelviens 

 

P 121 : Aorte abdominale et veine cave supérieure  

- principalement à connaître dans la vascularisation artérielle :  

o l’artère iliaque interne et ses branches :  

 car c’est l’artère iliaque interne qui va donner principalement les branches destinées 

aux viscères pelviens  

o l’artère utérine et ses branches à bien connaître 

 

- On a vu les ovaires et les vaisseaux ovariens, il y a les artères ovariques (chez l’homme, ce sont les artères 

testiculaires) et ces artères ovariques naissent dans la cavité abdominale et naissent de l’aorte (comme les 

artères testiculaires naissent de l’aorte). 

o Pourquoi ? car initialement dans l’embryologie, naissent dans la cavité abdominale et vont 

descendre progressivement, soit dans le pelvis chez la femme, soit dans le scrotum chez 

l’homme pr les testicules. Les vaisseaux gardent leur origine et donc naissent de la région 

lombaire au niveau de l’aorte. 

 

- les veines se jettent un peu partout mais essentiellement 

o dans la veine cave inférieure à droite, veines ovariques ou testiculaires 

o et dans la veine rénale à gauche (veine rénale gauche), veines ovariques ou testiculaires  

Il y a une petite asymétrie. 

 

P 122 

- L’artère iliaque interne va donner un tronc antérieur et un tronc postérieur 

Le tronc antérieur 

- Le tronc antérieur est le tronc qui va donner les branches pelviennes : il va vasculariser les organes 

pelviens et les organes génitaux externes. Les branches : 

o L’artère ombilicale : va longer les faces latérales de la vessie et va remonter jusqu’au nombril 

 artère peu importante qu’on peut lier, elle est la plupart du temps obstruée à l’âge adulte. 

Elle peut donner des artères pour la vessie : des artères vésicales supérieures 

o L’artère obturatrice : elle va dans le foramen obturé. Elle participe aussi un peu à la 

vascularisation de la région mais elle va principalement au membre inférieur. 

o L’artère vésicale inférieure : pour la vessie 

o L’artère utérine : grosse branche très importante qui va vasculariser l’utérus, l’ovaire, les 

trompes utérines, le vagin et une partie de la vessie. Elle passe en pont au dessus de l’uretère 

o L’artère vaginale 

o L’artère rectale moyenne : va vasculariser une partie du rectum. Elle existe dans 20% des cas 
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o L’artère pudendale interne : va contourner l’épine ischiatique, le ligament sacro-épineux et 

va être dans le canal d’à côté 

- La branche terminale du tronc antérieur est l’artère glutéale caudale qui va vasculariser la région fessière 

Le tronc postérieur 

- Il va donner des branches pour la paroi : 

o Des branches vont dans les foramens sacrés 

o Des artères qui vont remonter : artère ilio lombaire 

-  ce ne sont pas des artères qui vont vasculariser les organes du pelvis mais il faut connaitre leur nom 

 

P124: 

- Il faut connaitre les branches de l’artère utérine et leurs rapports par rapport à l’uretère qui est surcroisé 

par l’artère utérine 

 

P 126 : innervation 

Il n’y aura pas de questions sur le drainage lymphatique 

- Il y a 2 gros courants veineux : A VERIFIER 

o le plexus hypogastrique (ensemble végétatif)  

o et le nerf pudendal qui provient du plexus pudendal qui nait des dernières racines sacrées S2 

– S3 – S4. Ce plexus pudendal va donner des nerfs pour le MEA, pour le muscle coccygien (-> 

donc pour les muscles striés de la région) 

- Lors que l’accouchement, il peut y avoir  un étirement, une destruction des petites fibres nerveuses  

venant du plexus pudendal ce qui entraine une dénervation du MEA  on considère que l’une des raisons 

des problèmes de statique pelvienne est une atteinte de ces nerfs qui sont étirés (il peut y en avoir 

d’autres comme le décrochement du MEA du muscle obturateur interne) 

- Il va y avoir un nerf aussi pour le rectum : le nerf rectal inférieur 

- Le plexus pudendal va essentiellement donner le nerf pudendal qui va donner aussi une branche pour le 

canal anal  le nerf anal 

- L’innervation du sphincter strié vient de plusieurs endroits mais essentiellement du plexus pudendal  

- La terminaison du nerf pudendal est le nerf dorsal du clitoris ou le nerf dorsal du pénis, responsables de la 

sensibilité cutanée de ces 2 organes 

 Ce nerf dorsal fait un long trajet de l’arrière vers l’avant, trajet protégé par le MEA 

 Quand on enlève les loges viscérales avec tous les nerfs végétatifs on va créer des problèmes 

végétatifs mais c’est très rare qu’on entraine des troubles de la sensibilité : le Mr ne peut plus 

bander mais il sent quand même quand on touche à cet endroit 
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P128  

- Le 2e courant nerveux c’est le courant végétatif, le plexus hypogastrique inférieur 

- C’est un plexus très complexe qui est pratiquement impossible à systématiser. Il va recevoir des fibres 

végétatives à la fois sympathiques et parasympathiques. 

o Les nerfs érecteurs qui naissent des racines sacrées : système parasympatique pelvien  il 

est responsable notamment des phénomènes d’érections et va se joindre au plexus 

hypogastrique inférieur apporter le contingent parasympathique 

o Les chaines latéro-vertébrales : contingent sympathique. Ce sont pleins de ganglions nerveux 

qui descendent le long des faces latérales de la colonne vertébrale et qui vont donner des 

fibres sympathiques qui vont se condenser au niveau de la gaine fibreuse du rectum dans les 

lames sacro-recto-génito-vésico-pubiennes au niveau des plexus hypogastriques inférieurs 

 

Notes pendant la vidéo : 

Hypermobilité de l’urètre si paroi vaginale antérieure mal maintenue, si défaut de soutien du hamac 

  

  

 bbbbb 


