
A. périnéale superf.

A. bulbo-urétrale
Epine ischiatique

Corps caverneux
Corps spongieux

M. ischiocaverneux

Sphincter anal

Urètre membraneux (projection)

Bulbe spongieux

Ligt transverse 
(diaph. urogénital, mb périnéale)

M. élévateur de l’anus
M. coccygien

Ligament anococcygien

Raphé (insertion du m. bulbospongieux)

M. transverse profond (périnée profond)

Centre tendineux du périnée

Racine du pénis

A. pudendale int.

A. dorsale du pénis
A. caverneuse

M. bulbospongieux
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fascia super�ciel (Dartos) 

fascia profond 
(fascia de Buck) 

fascia profond 
(fascia de Buck) 

fascia super�ciel (dartos) 

v. dorsale super�cielle du pénis

a. dorsale du pénis

v. dorsale profonde du pénis

albuginée  

n. dorsal
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Plexus de Santorini

tissu érectile (CC)

albuginée (ouverte)  

tissu érectile (CC)

N. pudendal

N. dorsal du pénis

N. périnéal

Rx musculaire 
=>sph-u, m. bc, m. isc
 +
N. scrotal ant. 
accompagne a. périn. superf
=> sens. scrotum, face inf. pénis 

N. dorsal du pénis

N. scrotal ant. 

Vue per-opératoire d’une 
verge dégantée pour 
traitement d’une maladie de 
lapeyronie. 
Les fascias profond et 
super�ciels sont séparés. Le 
facia profond est disséqué 
(mis sur lac bleu) de l’albugi-
née qui est ouverte, laissant 
entrevoir le tissu érectile. 

A. fémorale

A. pudendale externe

V. pudendale externe

A. super�cielle du pénis

V. saphène

V. fémoraleV. iliaque interne

VASCULARISATION ET 
ENVELOPPES DU PÉNIS

A. circon�exe
V. circon�exe

A. circon�exe

  Plexus de Santorini

fascia super�ciel (=Dartos pénien) 

v. dorsale superf. du pénis

a. dorsale du pénis

v. dorsale prof. du pénis

corps caverneux

corps spongieux

urètre spongieux

albuginée (CS) 

albuginée (CC): couche longitud. ext.+circulaire int.
septum 

a. caverneuse

a. urétrale

a. hélicines
(=>espaces sinusoides)

n. dorsal du pénis
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Espace de glissement

fascia profond du pénis 
(=fascia de Buck)
- 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 �breuse superf. des bourses.

A. super�cielle du pénis
V. fémorale

Br. perforantes
(=> urètre) 

v. circon�exe
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