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Vous allez entendre parler  dans les études de santé de 

 
        Grossesse  et      Prolapsus 

          
  cancer de Vessie    et     cancer du Rectum 

•  etc… 
               Toutes ces pathologies concernent le PELVIS 

3	  



Le PELVIS 
•  Le Tronc est subdivisé en 

–  thorax,  
–  abdomen,  
–  pelvis 

•  Le Pelvis est la région 
inférieure du tronc 

Ø   sa particularité est 
qu’il présente une 
Différenciation sexuelle 
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Le PELVIS	  
Une	  Cavité	  

avec	  	  

• 	  des	  parois	  :	  	  osseuses-‐
ligamentaires-‐musculaires	  

• 	  un	  contenu	  viscéral	  (les	  
réservoirs)	  et	  sa	  
vascularisa<on	  et	  son	  
innerva<on	  
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LE PELVIS OSSEUX 
•  L’os coxal/iliaque et le 

sacrum 

•  Séparé en 2 parties par 
une crête osseuse 

depuis le promontoire,  
le bord antérieur de l’aile 

du sacrum,  
la  ligne terminale (ligne 

arquée, pecten du 
pubis, crête pubienne)  
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LE PELVIS OSSEUX 

up-pc.parisdescartes.fr 
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LE PELVIS OSSEUX 
 La  ligne terminale 
   sépare  
le grand bassin (faux pelvis, 

partie inférieure de la cavité 
abdominale) 

du petit bassin (pelvis,  
cavité pelvienne). 
 
  L’os coxal/iliaque  
limite les 2 régions. 

Coupe sagittale médiane du pelvis 8	  



Le	  pelvis	  osseux	  

up-pc.parisdescartes.fr 
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up-pc.parisdescartes.fr 
10	  

Vue sagittale 
reconstruite 
à partir  
d’une acquisition  
de coupes scanner  

Os coxal : ceinture pelvienne  
et paroi du bassin   



Le pelvis osseux : l’os coxal 
•  Pubis :  
corps, branche iliopubienne et 

branche ischiopubienne 
 
•  Ischium/ischion :  
tubérosité ischiatique et épine 

ischiatique, corps de l’ischion 
et branche ischiopubienne 

 
•  Foramen obturé  

Vue interne                         Vue externe 
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Différence sexuelle du Pelvis osseux  
vue antérieure 

androïde  
foramen obturé ovoïde 

Arche sous pubienne : 60° 

gynécoïde   
foramen obturé triangulaire 
Arche sous pubienne : 120° 

up-pc.parisdescartes.fr 
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Le pelvis osseux : Sacrum et coccyx 

Colonne vertébrale fixe  
 
v  Sacrum : 5 pièces sacrées 
   soudées 
. Face antérieure (A) pelvienne 

 Foramen  sacré : passage 
des branches antérieures  
des nerfs sacrés 

 
. Vue de profil (C) : le 

Promontoire, Concavité 
sacrée,  Facette articulaire 
sacro-coxal 

  
 
v  Coccyx : 3 à 6 pièces 

13	  



14	  



15	  



up-pc.parisdescartes.fr 
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Vue sagittale 
médiane droite 
reconstruite 
à partir  
d’une acquisition  
de coupes scanner  
 

Promontoire,  
concavité sacrée 



 
Le Pelvis osseux, le canal de naissance  

 
Obstétrical (maïeutique) 
 
Les détroits : 
-  Supérieur 
-  Moyen  
-  Inférieur 

Autant de passage pour le  
fœtus, lors de l’accouchement 
par voie basse 

up-pc.parisdescartes.fr 
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Les détroits   
les rétrécissements osseux que traverse    

la présentation foetale lors de l’accouchement 

•  Supérieur : le promontoire / 
l’aile du sacrum / la ligne 
terminale / le bord supérieur de 
la symphyse pubienne  

•  Moyen :  articulation S4-S5 / 
épine ischiatique / le tiers 
inférieur de la symphyse 
pubienne  

•  Inférieur : le sommet du 
coccyx / les branches 
ischiopubiennes / le bord 
inférieur de la symphyse 
pubienne  
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Le Pelvis ostéo-ligamentaire 
Les os sont solidarisés par des 

ligaments : 
 
- Ligament Sacro-épineux 
. horizontal 
. court 
. antérieur 
. tendu du sacrum à l’épine 

ischiatique 
 
- Ligament Sacro-tubéral 
. vertical 
. long 
. postérieur 
. tendu du sacrum à la tubérosité 

ischiatique 
 
Le foramen obturé est fermé par la 

membrane obturatrice,  
à l’exception du canal obturateur 
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Le Pelvis ostéo-ligamento-musculaire 

Deux muscles moteurs de la 
hanche tapissent les parois du 
pelvis  

 
- Le muscle piriforme 
. couvre la face antérieure du 

sacrum (2éme/3éme/4éme 
pièces sacrées) 

. sort par  la grande incisure 
   ischiatique vers le grand 

trochanter 
 
- Le muscle obturateur interne 
. couvre le foramen obturé 
. passe par la petite incisure 
  ischiatique vers le grand 

trochanter 
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LE PELVIS 
Partie inférieure du tronc 

 Différenciation sexuelle 
 
• 3 compartiments  
d’avant en arrière :  
 
v urinaire  
v génital,  
v digestif 
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Le	  Pelvis	  
Sur	  une	  coupe	  frontale,	  	  
ces	  trois	  compar<ments	  
se	  retrouvent	  sur	  	  

2	  étages	  	  :	  
	  
-‐	  La	  cavité	  pelvienne	  	  
	  	  	  viscérale	  

-‐  Le	  périnée	  musculaire	  
et	  cutané	  

Coupe frontale 
chez la femme 
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Le Pelvis : étage inférieur 
Le Périnée : 
 
le plancher musculaire du 

pelvis :  
 
3 niveaux 
- Profond : le muscle 

élévateur de l’anus : 
- Moyen : sphincters et 

stabilisateurs du périnée 
- Superficiel : muscles 

annexés aux corps 
érectiles 
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Coupe frontale 
chez l’homme 



Le muscle élévateur de l’anus 

2 faisceaux musculaires : 
-  Le pubococcygien 

limite le hiatus uro-
génital : passage entre 
le pelvis et l’extérieur 

-  L’iliococcygien  
    ferme le pelvis                  

(diaphragme pelvien) 
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Le	  Pelvis	  viscéral	  
Sur	  une	  coupe	  sagiIale	  médiane	  
	  
q De	  ventral	  à	  dorsal,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

3	  compar<ments	  :	  
v Antérieur	  :	  urinaire	  
v Moyen	  :	  génital	  
v Postérieur	  :	  diges<f	  

q De	  cranial	  à	  caudal,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  étages	  :	  	  

v Supérieur,	  cavité	  pelvienne	  :	  
réservoir	  

v  Inférieur,	  périnée	  :	  conduits	  
d’évacua/on	  et	  leurs	  sphincters	  

Ex. du pelvis féminin 
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Le Pelvis mâle 
Les	  voies	  urinaires	  et	  génitales	  se	  

rejoignent	  :	  	  
-‐	  Les	  voies	  séminales	  s’abouchent	  

dans	  l’urètre	  prosta<que	  
-‐	  L’urètre	  est	  un	  conduit	  

urogénital,	  long	  15	  cm	  :	  
Ø  Dans	  la	  prostate	  l’urètre	  draine	  

la	  vessie	  et	  les	  conduits	  
éjaculateurs	  

Ø  Dans	  le	  périnée,	  l’urètre	  est	  un	  
conduit	  mixte,	  génito-‐urinaire.	  
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Le Pelvis féminin 
 
Les voies urinaires et  

génitales sont 
indépendantes 

 
- L’urètre est court (3cm) 
   conduit purement urinaire  
- Le vagin s’ouvre à la vulve 

en arrière de l’urétre 
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Le Pelvis urinaire 
Derrière	  la	  symphyse	  

pubienne	  :	  
le	  réservoir	  urinaire,	  la	  vessie.	  
	  
Elle	  reçoit	  les	  uretères	  droit	  et	  

gauche,	  conduits	  urinaires,	  
venant	  des	  reins.	  

•  Les	  uretères	  sont	  dans	  
l’espace	  entre	  la	  paroi	  
pelvienne	  et	  les	  viscères	  
pelviens	  
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Le Pelvis urinaire 
Derrière	  la	  symphyse	  pubienne	  :	  
le	  réservoir	  urinaire,	  la	  vessie.	  
	  
	  
Elle	  s’ouvre	  par	  le	  col	  de	  la	  vessie	  
dans	  l’urètre,	  conduit	  d’évacua<on	  
de	  la	  vessie.	  
	  
L’urètre	  est	  entourée	  à	  sa	  par<e	  

moyenne	  d’un	  muscle	  qui	  
cons<tue	  le	  sphincter	  strié	  de	  
l’urètre.	  

vessie 

vessie 
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La Terminaison Pelvienne du tube digestif 

Le	  rectum	  (ampoule	  rectale)	  	  
(12	  cm)	  est	  situé	  devant	  le	  	  

sacrum.	  
Il	  se	  con<nue	  à	  l’angle	  ano-‐

rectal	  avec	  le	  canal	  anal	  (4	  
cm).	  

Le	  canal	  anal	  est	  entouré	  d’un	  
anneau	  musculaire	  formé	  
de	  deux	  sphincters	  lisse	  
(végéta<f)	  et	  strié	  
(volontaire)	  de	  l’anus.	  
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Rapports du rectum chez l’homme 

•  En	  avant	  :	  	  
–  le	  cul	  de	  sac	  rectovésical	  
du	  péritoine	  (Douglas),	  	  

–  le	  fascia	  
rectoprosta<que	  
(Denonvilliers)	  qui	  le	  
sépare	  des	  vésicules	  
séminales	  et	  de	  la	  
prostate	  

•  En	  arrière	  :	  le	  sacrum	  
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Rapport du rectum chez la femme 

•  En	  avant	  :	  	  
–  le	  cul	  de	  sac	  recto-‐uterin	  
du	  péritoine	  (Douglas)	  
qui	  le	  sépare	  de	  l’utérus	  

–  le	  fascia	  rectovaginal	  qui	  
le	  sépare	  du	  vagin	  

•  En	  arrière	  :	  le	  sacrum	  	  
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Le	  pelvis	  vasculo-‐nerveux	  

•  Appareil	  vasculaire	  :	  
Ø L’artère	  iliaque	  interne	  est	  l’artère	  du	  pelvis	  
Ø La	  veine	  iliaque	  interne	  draine	  le	  pelvis	  
Ø Lympha<ques	  	  

•  Système	  nerveux	  
Ø Somi<que	  (vie	  de	  rela<on)	  :	  nerf	  pudendal	  
Ø Végéta<f	  :	  plexus	  hypogastrique	  
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Le Pelvis Artériel 
L’artère iliaque interne, branche de 

division  de l’artère iliaque 
commune, donne des rameaux 

  
- pariétaux 
Ø  A. glutéale supérieure/crâniale 
Ø  A. obturatrice 

- viscéraux 
Ø    Artère vésicale/ombilicale 
Ø    Artère génitale principale :  

vésiculo-déférentielle / utérine 
Ø    Artère génitale accessoire 

prostatique / vaginale 
Ø    Artère rectale moyenne 

- terminaux  
Ø  Artère pudendale 
Ø  Artère glutéale inférieure/caudale 

Ex des rameaux de l’artère iliaque interne  
dans un pelvis féminin 
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Le Pelvis Artériel 

up-pc.parisdescartes.fr 
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Imagerie 3D des artères pelviennes 

up-pc.parisdescartes.fr 
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Le Pelvis veineux 
La veine iliaque interne se draine 
dans la veine iliaque commune 
 
- Reçoit les veines pariétales 
Ø   Veine obturatrice 
Ø   Veine glutéale 

- Reçoit les veines viscérales 
Ø   Veine vésicale 
Ø   Veine prostatique /  Veine 

utérine/ Veine vaginale 
Ø   Veine rectale moyenne 

- Reçoit 
Ø   Veine pudendale 
Ø   Veine glutéale inférieure 
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Le Pelvis veineux 

up-pc.parisdescartes.fr 
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Imagerie 3D des veines pelviennes 

up-pc.parisdescartes.fr 
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Imagerie 3D des artères et des veines pelviennes 

up-pc.parisdescartes.fr 
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Le Pelvis Lymphatique 
Drainage des viscères du 

pelvis 
 
Les lymphonoeuds 
    . Iliaque externe sous-

veineux (Ilio-obturateur) 
    . Iliaque interne 
    . Présacré(promontoire) /

ilio-lombaire 
 
Zone de recherche 

d’adénopathies (imagerie/
chirurgie) lors des cancers 
du pelvis 
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Le Pelvis nerveux 
 L’innervation viscérale :  
   Le plexus hypogastrique 
 
   - nerfs  végétatifs, sympathique 

et parasympathique –  
 
ü  pour la vessie et l’urètre  
ü  pour les voies génitales et 

les corps érectiles 
ü  pour  le rectum et le canal 

anal 

sympathique 

parasympathi
que 

42	  



Le pelvis nerveux 
•  L’ innervation somitique 

Le nerf pudendal - nerf  du 
périnée 

 
Racines : la 4éme racine sacrée S4 

avec des rameaux venant de S2 
et S3 

 
Passe derrière le ligament sacro-

épineux pour rejoindre le 
périnée sous le muscle 
élévateur de l’anus 
(diaphragme pelvien)  

 
Innerve tous les muscles et les 

viscères sous le muscle 
élévateur de l’anus 
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Pelvis fonctionnel	  
•  Le	  pelvis	  est	  l’étage	  des	  réservoirs	  :	  	  
Ø Urinaire	  
Ø Diges<f	  
Ø Génital	  	  
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Pelvis fonctionnel urinaire 
. La vessie a une capacité normale de 

300/400 cc. Elle remonte, quand 
elle se remplit, dans l’abdomen 
(région hypogastrique) 

Signe clinique de la matité hypogastrique 
lors des rétentions d’urines 

 
. La vessie s’évacue par l’urètre   
  Rôle des 2 sphincters lisse et strié 

dans la continence. 
 
v  La contraction vésicale est sous 

commande parasympathique.  
v  La contraction du sphincter lisse  

est sous  commande sympathique 
v  La contraction du sphincter strié 

est sous commande somitique 
(nerf pudendal) 
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Pelvis fonctionnel digestif 
. Le rectum (ampoule rectale) 
  se remplit de matières venant 
  du colon sigmoïde (abdomen  
  région hypogastrique) 
. Évacuation  par le canal anal 
. Rôle des sphincters dans la 

continence : 
v  La contraction rectale est sous 

commande parasympathique. 
v  La contraction du sphincter 

lisse sous commande 
sympathique 

v  La contraction du sphincter 
strié est sous commande 
somitique (nerf pudendal) 
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Pelvis fonctionnel génital male 

1- les voies séminales 
 
- Testicule, épididyme dans le 

scrotum 
- Conduits déférents, vésicules 

séminales, prostate - dans le 
pelvis 

 
- Ejaculation dans l’urètre 
  prostatique, puis vers l’extérieur 
   
Commande nerveuse sympathique 
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Pelvis fonctionnel génital male 

2 - l’érection 
 
•  Provoquée par la turgescence 

des corps érectiles (corps 
caverneux) 

•  Innervation par les nerfs 
caverneux, parasympathiques 
issus du plexus hypogastrique 
inférieur 

 
•  Vascularisation par l’artère 

caverneuse, rameau de 
l’artère pudendale 
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Pelvis fonctionnel génital femelle 

Génital femelle : la gestation 
 
L’utérus est l’organe de la 

gestation. 
Il se développe, au cours de la 
grossesse, dans la cavité 

abdominale :  
Ø  À 5 mois, à 16 cm du pubis : il répond à 

l’ombilic (a) 
Ø  À terme, à 32 cm du pubis : il est 

abdomino-thoracique 
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Scanner d’une femme enceinte  à terme up-pc.parisdescartes.fr 
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Avertissement  
  année universitaire 2014-2015  

le cours en PowerPoint 
sur l’intranet  

de l’université Paris Descartes 
 est  

la référence  
pour le concours de la  PACES 
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Différence sexuelle du Pelvis osseux  
vue antérieure 

androïde  
foramen obturé ovoïde 

Arche sous pubienne : 60° 

gynécoïde   
foramen obturé triangulaire 
Arche sous pubienne : 120° 
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Le pelvis osseux : Sacrum et coccyx 

up-pc.parisdescartes.fr 
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Différence sexuelle du Périnée profond 

•  Le muscle élévateur 
de l’anus 

	   	  Homme 	   	  
	   	  Femme	  

Vue inférieure du périnée profond 56	  



Différence sexuelle du Périnée 
superficiel 

•  Les organes génitaux 
externes 

•  Femme : vulve 
•  Homme : pénis et scrotum 
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