
L’URETRE MASCULIN 



Définition et portions

• ll s'étend du col de la vessie 
et se termine à l'extrémité 
du pénis, au niveau du 
gland, par le méat urétral.

• Il mesure, en moyenne, 16 
cm de long.

• On lui reconnaît 2 parties : 
l'urètre postérieur et 
l'urètre antérieur.



Portions 

Différentes portions de l’urethre 
masculin.

U.prostatique

U. membraneux
U. bulbaire

U. pénien



Trajet et courbures 

• l'urètre présente un trajet en "S" 
inversé avec 2 courbures :

• 1 dorsale et concave, en cranial et 
ventral, qui correspond à la jonction 
entre l'urètre membraneux et spongieux. 

• 1 ventrale et concave, en caudal et 
dorsal

• Ainsi, lors d'un cathétérisme (sondage), 
il est nécessaire dans un premier temps, 
de ramener la verge vers le haut pour 
effacer la courbure distale et dans un 
deuxième temps, d'abaisser fortement la 
verge pour effacer la courbure proximale



L’urétre prostatique 

• La prostate contient l'urètre prostatique 

• A sa partie moyenne, l'urètre prostatique 
présente :

*une saillie dorsale, le veru montanum ( ou
colliculus séminal)  au centre duquel s'ouvre 
l'utricule prostatique, résidu embryonnaire, 
d'environ 1 cm de long. Il est borgne 

* avec de chaque cotés, les orifices des 
canaux éjaculateurs qui traversent 
obliquement la prostate. 
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* Le veru montanum (colliculus
séminal) est constitué de tissu 
érectile. Lors de l'érection, il se 
dilate, basculant vers la paroi 
ventrale de l'urètre, empêchant 
d'une part la miction lors de 
l'éjaculation et évitant que cette 
éjaculation ne soit rétrograde.

L’urétre prostatique 



* Urètre membraneux : c'est la 
courte portion qui traverse le 
plancher pelvien

L’urétre membraneux 



• formé par l'Urètre spongieux

• Appellé ansi car il est englobé 
dans une formation érectile, le 
corps spongieux. Il reçoit les 
glandes bulbo-urétrales qui 
assurent une lubrification de 
l'urètre. Dans sa portion juxta 
méatique, au niveau du gland, 
il s'élargit en une fossette 
naviculaire.

L’urétre antérieur 


