
Anatomie chirurgicale

Cinq notions:

1 anatomie de la paroi pelvienne
2 anatomie du tissu cellulaire pelvien
3 anatomie du plancher pelvien
4 rapports de l’uretère
5 ligaments larges et rapports tubo-ovariens

Anatomie chirurgicale

Orientation:
Latéral et médian
Dorsal et ventral
Cranial et caudal

Création d’espaces et de structure

anatomie de la paroi pelvienne

Repères constants

Repères variables

Lig lombo ovarien

Uretère

Psoas

Gros vaisseaux

3 Bifurcation

4 Tronc antérieur

1 Psoas
2 Axe artériel

Tronc antérieur

A vésicale inférieure

A utérine

A honteuse interne

A glutéale inférieure

A glutéale supérieure

A sacrée latérale

Troncs veineux: méfiance



Muscle obturateur interne
et son fascia

Muscle piriforme

Racines sacrés

Exercice qui nécessite un décollement du sac péritonéal

Uretère

Ligament lombo ovarien

les espaces

les fascias

les « ligaments viscéraux »

2- anatomie du tissu cellulaire pelvien

zones lâches et zones denses

les espaces

Fosse paravésicale

Espace rétropubien

Fosse pararectale

Espace rétrorectal

6 espaces pariétaux



Espace de Retzius Espace de Retzius

Artère ombilicale

Axe iliaque

Les deux fosses paravésicale Les deux fosses paravésicale

Paroi et vaisseaux

Les deux fosses pararectales

Rectum

sacrum

Espace retrorectal – espace présacré

Fascia rétrorectal

Fascia rectal

Sacrum



2 espaces interviscéraux ou septum

Septum vésico-vaginal

Septum recto vaginal

Septum vésico-vaginal

Intime connexion entre urètre et vagin 

Cloison supra vaginale

Trachélectomie radicale vaginale
Ouverture des espace

Trachélectomie radicale vaginale
Ouverture  du cul-de-sac de Douglas

Trachélectomie radicale vaginale
Ouverture de la fosse pararectale gauche



Ouverture de l’espace vésico utérin Septum recto vaginal

Deux tiers supérieurs du vagin et du rectum

Cap anal

Trachélectomie radicale vaginale
Ouverture de l’espace vésico-utérin

Trachélectomie radicale vaginale
Préparation des « pilier de la vessie »

les fascias pelviens
les fascias pelviens: 

Couches conjonctives enveloppant viscères et muscles
Adventice pour les viscères
Epimysium pour les muscles



Les fascias pelviens

1 - les fascias viscéraux (rectal, utérin, urétral, vésical)

2 - le fascia du diaphragme pelvien

Le fascia pelvien recouvre:
La face céphalique du diaphragme pelvien
L’obturateur interne
Le muscle piriforme

Le fascia pelvien présente plusieurs renforcements:

Epine sciatique

Echange de fibres entre fascia pelvien et fascias viscéraux
Nécessité de dissection

Risque d’effraction

points ou chaque viscère traverse le fascia pelvien

entre vagin urètre et col vésical

entre vagin et cap anal

Zones décollables

Septum vésico-vaginal

Espace rétro-pubien

Septum vésico-utérin

Septum recto-vaginal

Zones densesFascia  urétro-cervico-vaginal

Septum supra vaginal

Insertion  des ligaments utéro-sacrés

Centre tendineux du périnée

Limites de l’espace pelvi sous péritonéal

Péritoine pelvien en haut

Diaphragme pelvien



les ligaments viscéraux

Modifications avec la pathologie et avec la traction

Renforcement conjonctif du tissu cellulaire pelvien en continuité
avec le tissu aréolaire et surtout avec les fascias. Il faut les imaginer 
comme des zones densifiées dont l’insertion se mêle au 
fascia périviscéral

2 groupes
ligaments latéraux
ligaments sagittaux

3 ligaments latéraux
Rectal – Génital - Vésical)

Artères terminales de l’hypogastrique

Le ligament génital le plus puissant

Paramètre

Paracervix

Paracolpos

Paracervix

Paracolpos



Direction oblique 
du ligament génital

Ligament vésical

Le ligament vésical

Ligament rectal:
Aileron du rectum

Insertion beaucoup plus basse
dans le sinus sacro-iliaque

Le ligament rectal

2 ligaments sagitaux:
(utéro-sacrés et vésico-utérins)



Ligament utéro sacré

Les ligaments utéro-sacrés Les ligaments vésico-utérins: piliers internes

Piliers internes

Rapports anatomiques de l’uretère

Uretère lombaire:sous le fascia de Todt

Uretère iliaque

Uretère rétroligamentaire

Uretère sous et préligamentaire

Artère utérine
Veines utérines

paramètre

paracervix

Pilier interne de la vessie

Pilier externe de la vessie



Tunnel de l’uretère toujours d’accès facile Uretère prè ligamentaire vue du haut

Uretère prè ligamentaire vue du bas

Fin

A utérine

A vésicale inférieure

Branche de l’artère hémorroïdale

A vaginale 

A vésicale supérieure

A utérine

A vésicale inférieure

Branche de l’artère hémorroïdale

A vaginale 

A vésicale supérieure


