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VASCULARISATION ET
ENVELOPPES DU PÉNIS
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V. fémorale

V. iliaque interne

Rx musculaire
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Vue per-opératoire d’une
verge
dégantée
pour
traitement d’une maladie de
lapeyronie.
Les fascias profond et
superficiels sont séparés. Le
facia profond est disséqué
(mis sur lac bleu) de l’albuginée qui est ouverte, laissant
entrevoir le tissu érectile.
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- adhère fortement à albuginée du CS et des CC (mais
en reste clivable)=lame porte vx (nerf dorsal, v. dorsale
prfd, a. dorsale)
- se poursuit avec : fascia superf. du périnée, ligt susp.
verge, et tunique fibreuse superf. des bourses.
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albuginée (CC): couche longitud. ext.+circulaire int.
septum
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