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VESSIE

•Organe réservoir de l’urine : stock et évacue l’urine par l’urètre. « La vessie 
doit contenir sans faiblesse et expulser sans e�ort  ». La vessie est 
réservoir capacitif à basse pression constante et acontractile en 
phase de repos. Se contracte lors de la miction (m. détrusor). 

•Situation sous-péritoinéale, dans la loge antérieure du pelvis minor. 
•Description : 

o organe creux musculaire et sensoriel (envoie en permanence au 
SNC des informations sur l’état de remplissage) dont la 
forme dépend de l’état de réplétion  : ovoïde (pleine) ou 
tétraédrique (vide). Présente une face supérieure mobile (dôme 
ou calotte), une face ant. et inf. et une face post. �xe (base), un 
apex qui se poursuit avec l’ouraque, amarrant la vessie à 
l’ombilic. Lors du remplissage, la déformation de la vessie se 
fait au dépend de la face sup. qui devient 
abdomino-pelvienne et sépare le péritoine de la paroi abdominale.  

o Vessie reçoit les uretères qui avec le col vésical forment le 
trigone vésical. 

o Paroi vésicale est formée d’une muqueuse urothéliale à 
cellules transitionnelles (permet distension de vessie et rôle de 
transmission de l’information+++), d’une lamina propria 
extensible et de 3 couches de cellules musculaires lisses 
(plexiforme interne, circulaire moyenne, et longitudinale 
externe), d’une adventice et de la séreuse péritonéale 
recouvrant la face sup. Capacité vésicale adulte = 350- 500 ml.

•Rapports  : en avant  : le pubis, l’aponévrose ombilico-prévésicale et, 
lorsque la vessie est pleine, la paroi abdominale. Col vésical : 3-4 cm en 
arrière du milieu du pubis. L’espace pré-vésical de Retzius (virtuel) est 
facilement clivable après ouverture du fascia transversalis  : 
continent le plexus veineux de Santorini et donne accès 
latéralement aux vx iliaques et aux uretères. Latéralement  : les faces 
latérales du pelvis, l’artère ombilicale, les lames 
sacro-rectogénito-pubiennes et le conduit déférent chez l’homme. 
La base vésicale est à l’aplomb de la fente urogénitale et des muscles 
élévateurs de l’anus. Chez l’homme, la base vésicale est en contact 
avec la base de la prostate, les vésicules séminales, les ampoules 
déférentielles et le cul-de-sac recto-vésical en arrière. Chez la 
femme, la vessie repose sur le vagin et est en contact avec l’isthme 

utérin en arrière. Face sup. en rapport avec la grande cavité 
péritonéale par l’intermédiaire du péritoine. 

• Vascularisation : artères vésicales issues de a. iliaque int. qui donne 
3 pédicules vésicaux : sup. (<=a. ombilicales), post. (<=a. vésicales 
inf., prostatique ou vaginale) et antéro-inférieur (<=a. pudendales). 
Veines vésicales => plexus veineux de Santorini puis dans les veines 
iliaques int. Lymphatiques=>chaînes iliaques int., ext. et du 
promontoire. 

• Innervation : nerfs issus des plexus hypogastriques sup. et inf. 
o Les �bres sympathiques adrénergiques stimulent la contraction du col 

vésical et de l’urètre et inhibent celles de la calotte vésicale. 
o Le système parasympathique : e�et inverse. 
o Centres médullaires sympathiques occupent la moelle 

thoraco-lombaire (T11-L2) et les centres parasympathiques, 
la moelle sacrale (S2-S4). 
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VESSIE-STRUCTURE

Urothélium

- Couche la plus interne de la paroi vésicale, au contact direct de 
l’urine. 
- Épithélium transitionnel, pseudo-strati�é, composé de 3 types de 
cellules épithéliales superposées, toutes en contact avec la lame basale: 1) 
cellules basales prismatiques ; 2) cellules intermédiaires; 3) cellules 
super�cielles (ou cellules « en ombrelle ») au contact direct de 
l’urine. 
L’urothélium tapisse la quasi-totalité des voies urinaires depuis les 
calices jusqu’à la portion proximale de l’urètre. 

Col Vésical
 
- Détrusor constitué de 3 couches musculaires lisses (longitudinale, 
circulaire, longitudinale). 
- Cellules musc. du col vésical di�érentes d’un point de vue 
pharmacologique et morphologique du reste du détrusor. 
- Col vésical homme ≠ femme. 

Chez l’homme : 
- Fibres musculaires int. longitudinales se poursuivent dans l’urètre. 
- Couche circulaire moyenne forme un sphincter LISSE pré-prostatique jouant 

un rôle important dans la continence urinaire et l’éjaculation. 
Continence préservée si destruction expérimentale du 
sphincter strié.  

Col vésical innervé par �bres adrénergiques => stimulent fermeture du 
col vésical. 
Rôle dans éjaculation : lésion des �bres adrénergiques vésicales 
(ex  : diabètes, curage lombo-aortique) => risque éjaculation 
rétrograde. 

- Les �bres musculaires longitudinales externes se poursuivent avec 
les cellules musculaires prostatiques constituant ainsi une zone de 
support pour le trigone vésical. Certaines de ces �bres 
entourent le col vésical et participent à la continence. Qlq �bres 
musculaires du col participent à la constitution des ligaments 
pubo-urétraux chez la femme et pubo-prostatiques chez 
l’homme. Ces �bres participent à l’ouverture du col vésical lors 
de la miction. 

Chez la femme :
Couches de cellules musculaires circulaires quasi-inexistantes=> faible rôle du 
col vésical dans la continence urinaire ( ≠ homme).  

Jonction Uretéro-vésicale 

Trajet intra-mural oblique des uretères sur 1.5 to 2 cm dans la paroi 
vésicale.  Rétrécissement physiologique à ce niveau (site de blocage 
des calculs urinaires). 
Gaine de Waldeyer se poursuit jusqu’au trigone.
La portion intra-vésicale de l’urètre est immédiatement sous 
l’urothélium vésical. Lors du remplissage vésical : occlusion passive de 
l’uretère. 
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a. iliaque interne 
a.  iliaque commune 

a.  iliaque externe 
tronc postérieur 
(a. iliaque interne) 

tronc antérieur

a. obturatrice

a. rectale moyenne 

a. utérine 
a. vaginale

a. iliolombaire

a. sacrale lat. crâniale

a. sacrale lat. caudale

a. glutéale sup.

a. ombilicale

a. pudendale interne

a. vésicale sup.
a. glutéale inf.
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Vascularisation vésicale : 
- Artères vésicales issues de a. iliaque int. qui donne 3 pédicules 
vésicaux : sup. (<=a. ombilicales), post. (<=a. vésicales inf., prosta-
tique ou vaginale) et antéro-inférieur (<=a. pudendales). 
- Veines vésicales => plexus veineux de Santorini puis dans les veines 
iliaques int. 
- Lymphatiques=>chaînes iliaques ext. +++, int. (trigone et base) et du 
promontoire, obturateur (faces lat. et ant.).

D’un point de vue chirurgical, on distingue des pédicules latéraux et 
postérieurs qui, lorque la vessie est abordée par l’espace recto-vésical 
sont respectivement latéraux et postero-médiaux à l’uretère.  Ces 
pédicules correspondent aux ligaments vésicaux latéral et postérieur 
chez l’homme et aux ligaments cardinal et utéro-sacré chez la femme. 

VASCULARISATION VESICALE (1)
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A. ombilicale

A. vésicale sup.
- partie sup. vessie
- conduit déf.
- uretères 

A. vésicale inf.
- vessie
- uretère 
- vésicules séminales
- prostate
(NB: équivalent a. vaginale)

A. rectale moy.

A. obturatrice

A. pudendale interne

A. glutéale inf. 

Trc ant. de a. il. int. 
Trc post. de a. il. int. 

Ep. isch.

A. iliaque ext. 
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Plexus de Santorini

V. iliaque interne

V. pudendale externe
et V. saphène

A. ombilicale
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VASCULARISATION VESICALE (2)
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INNERVATION DES ORGANES PELVIENS ET DES FORMATIONS ERECTILES

Plexus sacré

Sphincter strié urétral

Plexus pelvien
Plexus pelvien (=plexus hypogastrique inf ) = centre de relais et d’intégration des �bres nerveuses végétatives destinées aux organes 
pelviens (vessie, prostate, utérus, rectum) et aux formations érectiles. Ex  : donne les nerfs caverneux qui contiennent un 
contingent de �bres sympathiques et parasympathiques destinées aux formations érectiles. 
Elément pair et latéral situé dans l’étage supérieur de la fosse ischio-rectale, dans l’épaisseur des lames sacro-recto-génito-pu-
biennes, sur les faces lat. du rectum, en arrière de la prostate, au-dessus et en dedans du m. élévateur de l’anus. 
Le plexus pelvien reçoit a�érences du syst. parasymp. sacré et du syst. sympathique thoraco-lombaire et sacré :
- Le système sympathique comprend la voie sympathique hypogastrique ou voie pré-vertébrale et la voie sympathique latéro-vertébrale 
lombo-sacrée. Les �bres sympathiques naissent de la substance grise de T11 à L2 traversent les ganglions sympathiques 
latéro-vertébraux lombaires, se joignent à des �bres naissant des plexus pré-aortiques (mésentérique, coeliaque), 
forment une le plexus hypogastrique sup. passant en avant du promontoire puis se divisent en Y inversé rejoignant le 
plexus pelvien. D’autres �bres passent par la ch. sympath. latéro-vertébrale lombo-sacrée, située en arrière des gros vaisseaux 
et se joignent aux nerfs érecteurs et au plexus pelvien.  
  - Le centre parasympathique se trouve dans la zone intermédiaire dorsolatérale de la substance grise de la moelle sacrée au 
niveau de S2, S3, S4. Les �bres parasymp. empruntent les racines sacrées ant. puis les nerfs érecteurs d’Eckhard. Ces nerfs 
s’anastomosent avec des �bres nerveuses sympath. issues de la chaîne ganglionnaire sympath. sacrée pour participer 
à la formation des nerfs splanchniques pelviens. Ceux-ci constituent les racines inférieures du plexus pelvien. Les �bres 
nerveuses parasymp. sacrées= voie érectile principale. 
  

S1

S2

S3

S4
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Neuro-anatomie de la miction (1) 
La vessie fonctionne par alternance de phases de remplissage (continence) et de vidange (miction) qui 
correspondent à des phénomènes d’activation et de désactivation (fonctionnement sur un mode on/o�) de 
�bres musculaires lisses et striées du système vésico-sphinctérien. 
La phase de remplissage est principalement contrôlée par une boucle ré�exe au niveau médullaire 
et la phase mictionnelle fait appel des mécanismes ré�exes contrôlés par le cerveau. 

Vessie et système sphinctérien urinaire => in�ux sensoriels permanents, végétatifs et somatiques, 
renseignant sur l’état de remplissage vésical : indispensable pour le contrôle continence/miction.
Contrôle de la miction = comportement viscéral volontaire acquis avec maturation du SNC (≠autres fonctions 
viscérales) permettant aux individus de se conformer aux normes sociales. Fait intervenir une intégra-
tion corticale des in�ux sensoriels vésicaux a�n d’analyser le besoin d’uriner et une analyse des conditions 
environnementales, permettant ainsi de déterminer si la miction est socialement acceptable ou 
doit être di�érée.
Donc miction= activité complexe faisant appel à des activités cognitves+++ (on parle de « miction cognitive ») et 
associées à des sensations vésicales conscientes et inconscientes. 
NB : Toute pathologie vésicale peut altérer ces sensations, donnant par ex. une fausse impression 
de vessie pleine en cas de cystite. 
La sensibilité du remplissage vésical puis la décision de miction mettent en jeu un axe: urothélium -- 
système nerveux périphérique somatique et végétatif -- moelle épinière -- tronc cérébral -- mésencéphale et cortex et 
sous-cortex cérébral. 
Il existe une synergie entre le contrôle des fonctions vésicale (système végétatif) et sphinctérien 
(système somatique pour le sphincter strié) avec des connections nerveuses permettant une régulation 
réciproque. Un trouble de la synergie vésico-sphinctérienne peut entrainer une dégradation de la 
fonction rénale par re�ux vésico-urétral.
 
Système végétatif permet d'assurer le fonctionnement en alternance de phase du système 
vésico-sphinctérien  : phases de remplissage vésical sous contrôle du syst. sympathique en alternance avec 
phases mictionnelles sous contrôle du syst. parasympathique. Ces deux fonctions sont à la fois automatiques 
dans leur coordination et volontaires sous la commande du système nerveux central pour leur 
activation.

 
NEUROANATOMIE DE LA MICTION 

On distingue :
- une partie périphérique et médullaire contrôlant de manière ré�exe la continence et la miction.
- une partie cérébrale cognitive permettant d’intégrer et de traiter les in�ux sensoriels vésicaux et 
d’adapter les cycles de miction/remplissage en fonction des conditions dans lesquelles se 
trouvent l’individu.

Urothélium
Fonction de l’urothélium : 
- barrière assurant l'étanchéité du réservoir vésical. Ex de pathologie: Cystite interstitielle : altéra-
tion de la perméabilité urothéliale=> syndrome douloureux vésical par irritation de la paroi/urine. 
- propriétés proches de celles des neurones +++  : rôle de récepteurs sensibles à la douleur et à 
l'étirement. Participe donc aux sensations vésicales. 
Sous l'urothélium : plexus formés par les terminaisons de �bres du système nerveux végétatif. 

Interactions avec myo�broblastes, participant avec l’urothélium à la perception de la distention 
vésicale. 
Récepteurs muscariniques (M3) sont à l'origine des contractions du détrusor. Traitement de l’hype-
ractivité vésical : médicament à action anti-muscarinique. 

Fibres nerveuses a�érentes=>gagne moelle via plexus hypogastrique. 
- 2 types de �bres nerveuses: �bres de type A-Delta (Ad) transmettent les informations concernant 
l'état de distension de la paroi vésicale. Les �bres nerveuses non myélinisés de type C transmettent des informa-
tions nocioceptives (froid,douleur). Informations transmises via le plexus pelvien aux centres sacrés S2-S4 
et via et le plexus hypogastrique sup. au centre sympath. T11-L2. 
Ces �bres ont un seuil d'activation élevé mais qui peut être abaissé en cas de pathologie in�amma-
toire. Le seuil de pression intra-vésicale pour l'activation des �bres Ad est de 5-15 cm d’H20 <=>1ere 
sensation d'uriner.

- Voies neurologiques a�érentes de l'urètre et du sphincter externe strié véhiculées par le nerf 
pudendal => S2-S4 : fournissent informations sensorielles du passage des urines.
=> Signal à l’origine d’un ré�exe spinal au niveau médullaire, et transmis à des centres supra-sacrés 
qui peuvent réguler ce ré�exe.

NB  : "guarding re�ex" est un exemple d’échange entre voies somatiques et végétatives au niveau 
médullaire sacré et participant à la continence : Dilatation de la paroi vésicale => transmission des 
informations sensorielles via le plexus pelvien à la moelle épinière sacrée => activation des 
neurones moteurs du noyau d'Onuf entrainant une contraction du sphincter strié urétral via le nerf 
pudendal (somatique).
Le "guarding re�ex" se déroule au niveau médullaire sans perception consciente pour les volumes 
peu importants mais peut être régulé de façon consciente par un ré�exe supra-médullaire pour 
des volumes intravésicaux importants a�n de retarder volontairement la miction.
 
Au niveau médullaire
- Centre médullaire sympathique (T11 et L2). Rôle : maintient la continence par neurones adrénergiques 
induisant un relâchement du détrusor (e�et β-) et une contraction du col vésical et urètre (e�et α+). 
- Centre parasympathique (=centre de Budge, S2-S4): stimule contraction détrusorienne par neurones 
cholinergiques=> activation de récepteurs muscarinique M3; et relâchement urétral par neurones 
NO+.
- Noyau d’ONUF (somatique) situé en S2-S4 : assure la contraction sphinctérienne et continence active en 
cas de stimulation (via le nerf pudendal) et la miction active en cas d’inhibition.

Ces di�érents centres sont sous la dépendance de centre nerveux situés au niveau du tronc 
cérébral et du mésencéphale, eux même sous contrôle encéphalique.  

Au niveau du tronc cérébral: Centre de Barrington:
- Centre M (région médial dorsal pontique)= centre mictionnel. Stimulation du centre M=> diminu-
tion de la pression urétrale et contraction détrusorienne. Il existe connections excitatrices entre 
centre M et le centre parasymp. sacre et des connexions inhibitrices avec le noyau d’ONUF.
- Centre L (région latérale pontique) => activation du noyau d’ONUF.

Les centres M et L sont sous contrôle de la substance grise périaqueducale.
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Neuro-anatomie de la miction (2) 

Au niveau mésencéphalique: la PAG
La majorité des a�érences sensitives se connectent directement à la substance grise périaqueducale (PAG).
NB  : La substance grise périaqueducale (PAG) désigne un ensemble de neurones formant une masse de substance grise 
localisée autour de l'aqueduc cérébral au sein du tegmentum du mésencéphale. Elle joue un rôle important dans la douleur et 
les comportements de défense.

La PAG contrôle les centres L et M. Pendant la phase de continence les in�ux sensoriels renseignant sur 
l’état de remplissage vésical sont transmis à la PAG qui active le centre L et inhibe le centre M. 
Quand le remplissage vésical atteint la capacité maximale, la PAG inhibe le centre L et active le 
centre M. 
Mais  la PAG est aussi connectée et sous contrôle du système nerveux émotionnel. La PAG est au 
carrefour des informations provenant du cortex et de la vessie et représente donc une structure 
primordiale du contrôle mictionnel. 

Au niveau encéphalique
PAG relaye les informations sensitives vésicales à :
1) la partie dorsale du gyrus cingulaire antérieur, 
2) l’insula droite, 
3) au cortex préfrontal via le thalamus et l’hypothalamus. 

A noter : Augmentation du remplissage vésical corrélée à l’augmentation de l’activité de PAG, mais 
sensation de besoin d’uriner n’est pas corrélée à une augmentation d’activation de la PAG. =>PAG 
joue un rôle de régulation subconsciente de la miction.

1) Insula
Insula (=cortex insulaire) = partie du cortex cérébral constituant l'un des lobes du cerveau, situé au 
fond du sillon latéral. Fonctions multiples généralement associé aux fonctions limbiques. 
L’insula joue un rôle important dans le décodage et la prise de conscience de l’activité viscérale en général et 
donc dans le contrôle mictionnel. Insula aussi impliquée dans émotions et anxiété.
L'insula antérieure droite participe à la conscience intéroceptive. En particulier, impliquée dans l’évalua-
tion de :
- la distension de l'estomac, de l'intestin et de la vessie. 
- perception de son propre rythme cardiaque. 
- l'intensité d'une douleur. Insula activée lorsqu’une douleur est imaginée. 
- le degré de chaleur (non-douloureuse) ou de froid (non-douloureux).

2) Gyrus cingulaire antérieur
L ‘insula est également en relation étroite avec le gyrus cingulaire antérieur. 
(NB : gyrus cingulaire = gyrus du lobe limbique situé sur la face médiale des hémisphères, au-des-
sus du corps calleux). Le cortex cingulaire antérieur détermine le niveau d’attention que l’on porte aux 
signaux transmis par la vessie, et intervient dans la décision d’uriner ou d’augmenter le recrutement de  
a�n de di�érer la miction. 

3) Cortex préfrontal
Les lobes frontaux jouent un rôle majeur dans la miction en analysant le caractère approprié ou 

non de la miction en fonction du contexte environnemental. Le cortex préfrontal est le siège de la 
plani�cation d’activités cognitives complexes, d’expression de la personnalité, de gestion du comporte-
ment social. Il est fortement connecté à la PAG. Rôle majeur dans l’inhibition de la miction : permet-
trait d’autoriser ou non la miction selon l’environnement dans lesquels on se trouve en inhibant ou 
activant les centre L et M par l’intermédiaire de la PAG.

Pendant la phase de remplissage vésical, la distension vésicale produit des in�ux nerveux stimulant le 
système sympathique qui inhibe les contractions vésicales. Les nerfs parasympathiques sont 
inhibés et la musculature lisse et striée de l’urètre est activée (guarding ré�exe). A un certain niveau 
de remplissage vésical, les récepteurs vésicaux peuvent lever l’inhibition du système parasympa-
thique qui est alors complètement activé (passe d’un mode « o� » à un mode « on »). Le cortex 
préfrontal participe aussi en inhibant la PAG et donc indirectement l’action du centre M. 
Pendant la phase de miction, l’inhibition de la PAG par le cortex préfrontal sur la PAG est levée entraînant 
alors une activation du centre M.  La miction est associée à une activation du cortex préfrontal, de 
l’insula, l’hypothalamus, la PAG et des noyaux pontiques.

Sensations vésicales en situation normale. Correspondances urodynamiques. 
- A vessie vide après une miction, il n'y a aucune perception de besoin. 
- Sensation de remplissage apparaît à partir de 40% de la capacité vésicale (sentiment mal dé�ni et mal 
localisé). Sensation de remplissage vésical transmise via le nerf hypogastrique. Correspond au B1 
urodynamique. (cystomanométrie).
 - A environ 60% de la capacité vésicale, apparaît le besoin de miction (=B2 urodynamique). La sensation du 
besoin d'uriner = sensation viscérale di�cile à quanti�er, mal corrélée au degré de remplissage vésical.
- A 90% de la capacité vésicale apparaît un besoin impérieux (=B3 urodynamique) : sensation constante et 
désagréable dans la région pelvienne et urétrale. A noter qu’une contraction volontaire du périnée 
peut diminuer cette sensation et de retarder la miction. En l’absence de miction, apparaît une 
sensation douloureuse. 
- Pendant la miction une baisse de l'envie mictionnelle, perception de passage des urines dans 
l'urètre. 
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URÈTRE MASCULIN
= Conduit d’évacuation de l’urine vésicale et du sperme chez l’homme. 
Origine : col de la vessie. Terminaison : au sommet du gland du pénis (méat urinaire).
3 PORTIONS : 1) pelvienne entourée de la prostate (urètre prostatique), 2) périnéale 
qui traverse le diaphragme pelvien (=urètre membranacé ou membraneux), 3) 
pénienne entourée du corps spongieux (=urètre spongieux). 
Les 2 premières portions constituent l’urètre postérieur (col vésical >>portion 
distale de l’urètre membraneux) qui est �xe et l’urètre spongieux forme l’urètre 
antérieur mobile (méat -> urètre bulbaire prox, entièrement recouvert de CS).

NB: Recommandation de la SIU pour caractériser les sténoses de l’urètre : distinguer:
- Méat urétral
- Fosse naviculaire : entouré du tissu érectile glandulaire. Epithélium squameux strati�é. 
- Urètre pénien : méat->bord ant. m. bulbocaverneux. Epithélium squameux simple, lumière constante, complètement entouré 
et au centre du CS.
- Urètre bulbaire : portion entourée par m. bulbospongieux. Se rapproche de la face dorsale du corps caverneux. Epithélium: 
transition entre épithélium squameux et transitionnel
- Urètre membraneux : partie proximale urètre bulbaire--> partie distale du veru montanum. Entouré par sphincter lisse & strié 
(rhabdosphincter). Epithélium transitionnel. 
- Urètre prostatique: veru montanum >>> col vésical. Epithélium transitionnel.

TRAJET:  pénis et urètre à l’état de �accidité: trajet en une forme de S avec 2 
courbures. 1ère courbure  en dessous et en arrière du bord inférieur du pubis; 2e 
courbure à partir de l’urètre spongieux en dessous et en avant du bord inférieur du 
pubis. L’urètre se dirige alors vers le bas et l’avant. 
En érection, la 2e courbure disparaît et l’urètre spongieux est orienté vers l’avant et le 
haut. Longueur moyenne de l’urètre =16 cm. U. prostatique : 25-30 mm, membraneux 
: 12 mm, spongieux : 12 cm.
DESCRIPTION: paroi composée de couches musculaires lisses longitudinales et 
circulaires, sous muqueuse richement vascularisée et innervée, et d’un épithélium de 
type urothélial (cellules transitionnelles) dans sa partie prostatique. Celui-ci se 
transforme ensuite progressivement en un épithélium de type squameux riche en 
glandes muqueuses. 
3 dilatations : au niveau de l’urètre prostatique (sinus prostatique) et au niveau de 
la partie proximale (urètre ou cul de sac bulbaire) et distale (fosse naviculaire) de 
l’urètre spongieux.  
Rétrécissements physiologiques: col vésical, urètre membraneux, méat. 

Rapports: urètre prostatique: voir prostate. Urètre membraneux entouré par sphincter 
strié urétral et traverse le périnée en arrière du ligament transverse du périnée. Latéra-
lement, l’urètre est en rapport avec les muscles élévateurs de l’anus. Urètres prosta-
tique et membranacé solidement �xés par les aponévroses pelviennes et périnéales.  

VASCULARISATION: a. vésicales et prostatiques (branches des artères iliaques 
internes) et a. bulbo-urétrales (branches des artères pudendales internes+++). Le 
drainage veineux se fait vers le plexus veineux pré-prostatique, les veines vésicales et 
pudendales. Le drainage lymphatique aboutit aux ganglions iliaques internes et 
externes.  

Innervation : branches des plexus hypogastriques et des nerfs pudendaux.

Col vésical

Sinus prostatique

Urètre bulbaire

Urètre spongieux

Urètre membraneux
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URETRE FEMININ

• Dé�nition : conduit d’évacuation de l’urine vésicale.

• Situation  : 1 portion pelvienne et 1 portion périnéale reposant sur la face ant. du vagin.  

Origine : col de la vessie. Trajet courbe vers le bas et concave en avant. Lg moy : 3-4 cm 

de long.  

• Terminaison dans vestibule du pudendum  :  méat urétral ou ostium externe de 

l’urètre. 

• Description : paroi= couches musculaires striées et lisses longitudinales et circulaires, 

sous-muqueuse très richement vascularisée, épithélium à cellules transitionnelles 

dans sa partie sup. et non kératinisé squameux dans sa portion inf. Il n’existe pas de 

sphincter lisse au col vésical comme chez l’homme. Couche musculaire lisse circulaire 

�ne. Couche longitudinale + importante  : contraction coordonnée avec la vessie 

lors de la miction. Cette action raccourcie et ouvre l’urètre. 

• Rapports  : l’urètre est relié au pubis par les ligaments pubo-urétraux et est entouré 

dans son 1/3 moyen par le sphincter strié externe urétral. En arrière, l’urètre repose sur le 

vagin dont il est facilement clivable dans sa portion pelvienne. En avant, l’urètre est 

rapport avec, de haut en bas, le pubis, l’espace rétro-pubien et les veines du plexus pré-vésical 

puis le ligament transverse du périnée. Latéralement  : m. élévateurs de l’anus. 

L’urètre traverse ensuite le périnée pour rejoindre le triangle antérieur du périnée 

entouré des corps caverneux du clitoris et du bulbe vestibulaire. Le méat urétral se trouve 

1-2 cm en arrière du clitoris. Nombreuses glandes muqueuses s’ouvrant dans 

l’urètre, parfois à l’origine de diverticule urétral. Les glandes urétrales de Skene 

s’ouvrent dans la partie terminale de l’urètre.   

• Vascularisation  : a. vésicales et vaginales (branches des a. iliaques int.) et artères 

bulbo-urétrales (branches des a. pudendales internes). Drainage veineux se fait 

vers les v. vésicales et vaginales. Le drainage lymphatique aboutit aux ganglions 

iliaques int. et ext. Innervation : branches des plexus hypogastriques et des nerfs 

pudendaux.

Sphincter strié urétral 

• Muscle strié entourant l’urètre et participant à la continence urinaire. 

• Situation : entoure l’urètre (2/3 inf). Il appartient donc au périnée. 

• Description  : �bres musculaires striées de type I (tonique) formant un anneau 

circulaire complet au 1/3 moyen (pression intra-urétrale maximale) et respectant la face 

post. de l’urètre au 1/3 inf. A sa partie inf. (1/3 inf), les �bres musculaires se 

poursuivent sur les face lat. du vagin pour former les m. urétro-vaginal et compresseur de 

l’urètre  : fermant le hiatus urogénital et comprime urètre sur vagin => action de 

clôture urétrale synergique avec celle du muscle élévateur de l’anus qui soulève 

l’urètre.

• Vascularisation  : artère pudendale interne.  Innervation  : nerf pudendal interne 

mais reçoit aussi des �bres végétatives. 

• Fonction  : maintien de la continence urinaire volontaire. Il se relâche pendant la 

miction. 

ASPECT FONCTIONNELS : Maintien de la continence urinaire à l’e�ort. Rôle du : 1) d u 

sphincter strié+musculature lisse+ muqueuse urétrale (oestrogeno-dépendant entrainant un e�et de 

coaptation des parois urétrales) faisant régner une pression intra urétrale de basse (1/3, 1/3, 

1/3) mesurable par bilan urodynamique (pression de cloture  : pression 

intravésicale-pression intra urétrale).  

2) Support urétral : hamac sous urétral et sous vésical : entité anatomique complexe soutenant 

l’urètre et formée par la face ant. du vagin, m. élévateur de l’anus et fascia endopelvien, ligament 

pubo-urétraux. La mise en tension de ce hamac s’oppose à la force exercée par une 

augmentation de pression abdominale. Urètre comprimé entre ces 2 forces 

opposées=> fermeture de l’urètre à l’e�ort. Défaillance du hamac=> incontinence à 

l’e�ort. Test clinique de soutènement urétral : si les fuites à la toux disparaissent quand 

l’urètre est maintenu par 2 doigts intra-vaginaux= défaillance du hamac. Si fuites 

persistent malgré ce soutènement = défaillance du système sphinctérien. 
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URETRE FEMININ ET SUPPORT VÉSICO-URÉTRAL
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