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Morphologie externe et ineterne du testicule : 

Le testicule est un organe génital essentiel, il se prolonge en avant par le cordon spermatique (formé 
des conduits déférents + vaisseaux, conduits lymphatiques et nerfs testiculaires) qui relie le testicule 
à la cavité abdominale.
Il est enveloppé d'une séreuse (la tunique vaginale) composée de 2 feuillets : feuillet viscéral et 
feuillet pariétal. Cette tunique dérive d'un prolongement embryologique du péritoine.

Vue médiale du testicule droit : morphologie externe

Morphologie interne du testicule : voies spermatiques

Le testicule est composé de lobules testiculaires, délimités par des cloisons fibreuses. Ces lobules 
contiennent les tubules séminifères contournés, qui se terminent par des tubules séminifères droits. 
Ceux-ci se jettent dans le Rete Testis (c'est le réseau du testicule), qui donne des canalicules 
efférents, qui se réunissent en un canalicule efférent principal dans l'épididyme, puis le conduit 
déférent.



Contenu du cordon spermatique : 

Vue de profil du cordon spermatique 
(on a ouvert au niveau de la zome de réflexion des feuillets viscéral et pariétal de la tunique 
vaginale)

1- plexus veineux testiculaires

2- artères testiculaires

3- conduit déférent

4- Origine du conduit spermatique

5 – Rameau épididymaire de l'artère 
testiculaire

6- ligament scrotal

Si le ligament scrotal est trop long ou 
trop lâche, le testicule tourne sur lui-
même de 180° et induit une striction 
des vaisseaux (peut aller jusqu'à la 
nécrose !). C'est une urgence 
chirurgicale !!

Coupe du cordon spermatique : 

//!\\  l'artère testiculaire est en arrière (en bas du schéma) et le conduit déférent en avant

7- Conduit déférent et son artère
8- artère crémastérique
9- plexus veineux antérieur
10- artère testiculaire
11- canal périto-vaginal (membrane séreuse, résidu embryologique de péritoine)
12- plexus veineux postérieur



Vascularisation du testicule :

1- artère testiculaire 

2- artère crémastérique

3- rameau épididymaire de 
l'artère testiculaire

4- rameau latéral

5- rameau médial

6- Conduit déférent

7- Ligament scrotal

L'artère crémastérique et l'artère du cordon spermatique s'anastomosent avec le rameau 
épididymaire au niveau de la « queue de l'épididyme     ».
Le muscle crémastère est responsable de l'ascension réflexe qui tire le testicule vers le haut quand 
on le chatouille.

Hile testiculaire, coupe frontale :

8- feuillet viscéral de la tunique vaginale

9- feuillet pariétal

10- Testicule 

11- Epididyme

12- Cordon spermatique 

13- ligne de réflexion de la tunique : où passe le 
hile testiculaire

Si du liquide s'insère entre les 2 feuillets de la 
tunique (épanchement liquidien), on a une 
hydrocèle vaginale



Descente du testicule et origine du canal péritonéo-vaginal : 

Chez le fœtus, le testicule est en avant du péritoine, le gubernaculum testis le lie à la région 
périnéale. Le GT se raccourcit, attire le testicule vers le futur scrotum et va devenir le ligament 
scrotal. La tunique vaginale est donc le reliquat embryonnaire du péritoine (2 feuillets), et celui-ci 
remonte dans le canal péritonéo-vaginal, qui se bouchera par la suite, il n'y aura plus de 
communication entre le péritoine et la tunique vaginale.

Enveloppes du testicule, coupe frontale : 



1- péritoine
2- Fascia transversalis puis fascia 
spermatique interne
3- Muscle oblique interne puis 
muscle crémastère

4- muscle oblique externe puis fascia spermatique externe 
(se réunit avec le fascia des organes externes de l'autre 
testicule et entoure le pénis)
5- muscle dartos (muscle peaucier, il est plissé, donne son 
aspect plissé à la peau du scrotum)
6- peau du scrotum

Zoom sur la coupe frontale du pénis du schéma précédent : 

14-veine dorsale superficielle du pénis
15-artère dorsale profonde
16-fascia profond du pénis
17-corps spongieux
18-veine dorsale profonde
19-corps caverneux
20-fascia superficiel du pénis

Les corps spongieux et caverneux 
forment les corps érectiles du pénis

Trajet du conduit déférent : 



1- artère iliaque externe A- segment épididymo testiculaire du 
2-uretère conduit déférent 
3-artère ombilicale B- segment funiculaire
4-artère vésicale inférieure C- segment inguinal
5-vésicule séminale D- segment plelvien
6- muscle droit de l'abdomen E- segment rétro vésical
7- artère épigastrique inférieure
8- orifice externe du canal inguinal

Le segment funiculaire concerne la partie  du conduit déférent à son entrée dans le cordon 
spermatique, le segment pelvien après son passage à travers la paroi inguinale via le canal inguinal. 
Le segment rétro vésical se jette dans la vessie en dedans des vésicules séminales.

Vue de face de la région inguinale : 



vue postérieure de la région inguinale : 



1- fascia transversalis 8- veine iliaque commune
2- ligament inguinal 9- conduit spermatique et son artère
3- arc ilio-pectiné (à la partie intérieure du ligament inguinal)
4- orifice interne du canal inguinal 10- symphyse pubienne
5- artère testiculaire 11- ligne arquée (muscle droit abdo s'y attache)
6- veine testiculaire 12- artère épigastrique inférieure
7- artère iliaque commune 13- ligament interfovéolaire
L'orifice externe du canal inguinal est examinable à la palpation (mettre son doigt dans la bourse et 
remonter dans l'orifice). On y cherche une hernie : 

– hernie indirecte = hernie oblique : un organe passe dans l'orifice profond puis superficiel 
(surtout chez les enfants)

– hernie directe : l'organe passe emporte le fascia transversalis sans passe par le canal, 
passe par une zone de faiblesse (au niveau de l'étoile sur le schéma) : surtout pour les 
personne âgées car la paroi abdo s'affaiblit.

Le ligament pectiné est une expansion du ligament inguinal vers l'épine ischiatique (le ligament 
inguinal va de l'épine iliaque antéro-supérieure vers le pubis)

Etages profond et moyen du périnée : 



1-corps spongieux 8- muscle sphincter externe de l'anus
2-corps caverneux 9- muscle transverse superficiel du périnée
3-fascia profond du périnée (diaphragme uro-génital)
4-muscle sphincter externe de l'urètre 10- fascia superficiel du périnée
5- centre tendineux du périnée 11- muscle bulbo-spongieux
6-muscle élévateur de l'anus 12- muscle ischio-caverneux
7-muscle transverse profond 13- symphyse pubienne

Rappel :
Il y a 3 étages pour le périnée antérieur : 

– étage supérieur : délimité par les muscles élévateurs de l'anus
– étage moyen : fibreux, constitué des corps érectiles + diaphragme urogénital + sphincter 

externe de l'urètre + muscle transverse profond
– étage superficiel : fascia superficiel du périnée + muscle transverse superficiel + muscles 

bulbo-spongieux et ischio-caverneux.
2 étages pour les périnée postérieur :

– supérieur : muscle élévateur de l'anus
– inférieur : fascia superficiel



14- péritoine 22- fascia transverse superficiel du périnée
15- cul de sac de Douglas 23- muscle sphincter externe de l'urètre
16- septum recto-vésical 24- corps caverneux
17- muscle élévateur de l'anus 25- veine vésicale antérieure
18- ligament ano-coccygien 26- muscle droit de l'abdomen
19- sphincter externe de l'anus 27- fascia ombilico-prévésical
20- diaphragme uro-génital 28- vessie
21- centre tendineux du périnée 29- vésicule séminale

Le septum recto-vésical lie le centre tendineux au péritoine.



Le prof nous a montré très rapidement un dizaine de photos d'imagerie, sans trop s'attarder dessus et 
sans trop expliquer. Je vous ai mis les même que l'an dernier, vous avez 4 sortes d'imageries :

1 : Scanner injecté
2 : urographie intraveineuse : opacification des voies urinaires, on voit les calices mineurs, les 
calices majeurs et le pelvis
3 : Vasographie, on voit le conduit éjaculateur au niveau de la flèche au milieu
4 : urétrographie



Questions tombales des 3 cours d'anat du Pf  VACHER :

Rétro-péritoine :
– plexus lombal   : constitution et branches terminales
– décrivez les muscles participant à la formation de la paroi post de la région lombale
– décrivez le système   lymphatique     rétropéritonéal (//!\\ l'an dernier c'était le système 

sympathique mais il a changé pour lymphatique pour mettre une question + facile)
– quels éléments constituent les rapports antérieurs du rein ?

Appareil urinaire : 
– muscle élévateur de l'anus   : constitution, innervation et fonctions
– décrire les rapports de la vessie chez l'homme
– prostate   : morphologie externe et interne, rapports et vascularisation artérielle
– plexus hypogastrique inférieur   chez l'homme : branches afférentes, efférentes, situation, 

fonction et applications techniques

Appareil génital de l'homme : 
– décrivez les enveloppes du testicule
– vascularisation   du testicule et ses enveloppes
– décrivez le conduit déférent chez l'homme : segments, contenu et fonction
– décrivez les étages inférieurs du périnée antérieur de l'homme


