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INNERVA TI ON DES ORGANES GÉNITO-URINAIRES 

I'AR 

La clémonstratwn que nuu:; clést rons fat re cx tge !"exa men 
mmutt eux ele multtples coupes sén ées elans toutes les clt rec
tt ons 11 fa ut des centa 111cs ele prépara ttons pom reconstrtu re 
la \Tate structure du com plexc n scéra l ,·éstculo-,·és tco-pros
ta to-urétro-pén néal. 

Dans l"ex posttJOn ele clcssms sén és htstotopographtques 
que J·at présenté. on peut YOtr le cours eles nerfs des leur 
ongme á leur termtnatson. et en exammant les préparattons 
correspondantes á ces elessms, on peut constatcr qu ' tl s cor
responclent á la réa lt té. 

Cettc elissectwn aycc le mtcroscope nous a permts ele prou
,·er que le nerf hontcux tnterne n ' tntcrnent pas clans l'mner
,·atton ele l"u retre mcmbraneux ct clu sphmcter extcrne. La 
musculature ele la vesste. la prostatc et l"u retre membraneux 
fb rmenL une uni té anatomtque et foncttonnelle exclusi,·c
ment mnen·ée par le plexus hypogastnque. 

ET L"IJ I~S ANATO~·I IQ UES 

Sli R L .J.\;.'\ 1-:RVATI O :-.1 UR Í':TR O- \ ' (.:s 1 CA LE 

La figure 1 montrc le schéma ele LEAR:.JO:\TI I . aclm ts um
,·ersellcment. selon lequel. le sympathtque est le ncrf moteur 
clu sph mcter tnterne et l"mh tbtteur elu musclc clétruseur L e 
parasympath tque est le nerf motcur clu clétruseur et l'mhi
btteur clu spbmcter mtcrne. Et le nerf honteux mterne in
nen·e l"u retre membraneux en clonnant ele. li bres motn ces 
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au sph1ncte r ex tern e et des libres sens lll\TS á la muqueuse 
u rétralc. En -falt. aucun anat01111ste n·a pu démontrer l'mn<:_r 

va tl on de l'un~trc mcmbrancux ct clu sphmctcr externe qlll 
l'entoure par le nerf ho nteux. Et. de toutc fa<;on . on contmuc 

en aclmettant la clescnpt1011 clasSI(!Ue paree que J'on cr01l 
que c'cst l' umquc ía<;on cl'cxphquer la phys10logie et .. la pa-

~ 
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tholog1e ele la 1111Cl10n. Il n'esl pas nécessa1re de cl1re que, 

quand la base su r laquell e une théone se foncle est f ausse, 

les conséquences que J'on en t1rc manqucnt ele valeur car c'est 
une va111e dlus10n de ,·oulo1 r cxphquer ces complexes pro

blemes b10log 1ques 
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R ésultat de nos études. Yütci le chéma ele la figure 2 On 
peut Yülr que le nerf hon teux n 'mtcrnent pour n en elans 
l'innen-atlon ele ruretre membraneux et ele son ph111cter 
externe. La vess1e. le col \·és1cal ct l'uretre membrancux 
a \·cc son sphmctcr externe appara1sscnt totalement tnnen ·és 
par le plexus hypogastnque. ;\ l'cxcluston clu ned hontcux. 

P!exus mésentérique-

Sphincter nterne ~~~tl"h~ 
Urétre postérieur-~~ 

Sphincter externe-- ......._. 

FIG. 2. 

L, 

LJ 

s. 

SJ ··e : 
~ ~4 

N sympathique 

1 

Dans ce t ra \·a tl , purement anaton11quc, o n ne p rétenel pas 
préc1 er le r ole (/U C JOUC, clans la physJOIOgJe ele l'ensem ble 
Yéstco-prostato-urétral. chacun des éléments qm const1tuent 
le systeme Yégétatt f sympath1que et parasympathique. Ceci 
sera le fnut de tra\·aux faits ou (Jlll sont en tram ele se fa1 re 
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da n:; chvers pays et sur les terra111s cxpénmentaux neurolo
g¡ques, chmques ct ch1rurg tcaux. Mats ces étueles anatoml 
qucs déclmtcs ele J'obsen·at1on objectl\'C const1tuent une base 
ohdc pour l'mtcrprétat¡on des phénomenes phys10log¡ques 

et patholog1ques. 

La Justlficatlon ele notrc schéma nécess1te 

1 " ele démontrer que le plexus hypogastnquc 111nerve 
l\¡¡·etrc membraneux et le muscle sphmcter externe qw l'en
toure. 

2 " ele prou,·er que le nerf hontcux n 'm nene pas le bloc 
Yés 1co-pros tato-u r étra l. 

Pu::xus TI\'POc;.\ STRIQL'E 

Q uancl on étuclie le sympath1que peinen chcz l'embryon de 
:P mm. d se montre formé par une massc umforme de sym
patoblastcs placée ele chaque coté du corelon gén1tal. Dans 
eles embryon ·uccess1fs. cette massc umforme se cllnse en 
eles fragments. chacun cl'eux se dédou blera successl\·emenl 
en clonnanl na 1ssance a ce que seront eles gangllons sympa 
t111( JUCS cléfinlt1 f s, clestmés á mnen ·cr le bloc ,·¡scéral mtra
peh-J en. 

A u commcncemcnt, la masse ele sympatoblastcs scmble un 
noyau mclépendant. comme appa ru spontanémcnt du mésen
chyme el en s aper ccvant facdement par son intense colo
ratiOn sur les structures n)IS111es Ma 1s. sans tarcler, d établ!t 
une connect1on dans sa part1e supén eure a,·ec les nerfs sa
crés <t l'mter méel1a 1re eles érecteurs et dans sa partte in fé
neure ayec eles nerfs CJUI pronennenl du nerf honteux 

Ces connectwns nen·euses mltlales el01vent etr e tres con-
11ues quanel on expllquc les foncttons que r éall ent les or
ganes mnen·és par les ganglions du P H paree qu'ds cons
tJtuent un axe commun qu1 les solida n se. tant en état norma l 
qu'en état patholog1que. Le nombre de ces gang lton e. t 1111-
possl ble <t elétenmner étant donné son abondance. 

Par la méthode h1stotopograph1Qtte. J 'a1 pu préc1scr ct dé
en re les chfférents g roupes C[ lll const1 tuent le P H En nou 
foncla nt sur sa S1tuat10n topograph1que. qu1 est l'umquc en-
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tc~ re que nous avons étant donné que nous ne conmussons pas 
la ,·ra1e ~1gm ficat10n fonct10nnelle, JC les a1 chnsé en 6 grou
pes ganghons JUXta -urétéraux . gang hons pén ,·ésJculaJrcs. 

') 

F IC. 3. 

J l\crf hypoga,trique. 2. ::\erfs érecteurs. 3. Ureterc. AliSe nen ·euse 
de l'urcterc. 5. Ramea ux vésicaux du plexus hn >Ogastriquc. 6. Prolongation 
inférieurc dcsccndantc du P. H. 7 Prolongation antérieure du P .H. 7 Paquct 
vasculo-ner veux préprostatique. 9 Symphyse du pubis. 
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gang·l10ns prostatl ques. ganglwns tntcr- ,·éstco-g-énttaux, g-an
g ltons tntcr-,·éstco-prostatlques ct ganglwns pén urétrau :x . 

. \ . tmple nte. par dtssectton . on peut cléj<l ,·otr que le P H 
tntcrnent dans rinnen·atton ele rurctre postén eur En cxa
mtnant la figure 3· 0 11 Qbsen·e rcxts tence crune colonne ner 
veuse qut émane elu P H et qui ele ·cend tout le long· clu borcl 
postéro-latéra l ele la prostate (6) entre cclle-ct et le rcctum . 
on peut la sutne JUSqu'au bec de la prostatc et cncore plus 
l0111. co iJé éiUX parOtS ele ruret rc lllClllbraneux . 11lél!S r obser
\·éllt 011 macroscoptque ne permct pas ele pr,;ctscr plus 

--L 

FIG. 4. 

J. Plcxus hypogastrique. 2. Prolongation postér ieurc du plexus hypogastri-
quc. 3. l\erfs destinés aux corp caverneux et spongicux. 4. Prolongation an
téricure du P.H . 
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De la meme fac;on. on obser \'e clan:; la cb te p réparatwn 
une autre expans10n clu P H qui for me un plexus secon
cla 11·e ele cbrectton honzontale ct qut su tt cl'a rnere en aYan t 
le stllon Yéstco-prostattque. Jusqu á la partic anténeure du 

FIG. S. 

1 Pédiculc moyen antérieur 2. Prolongation antéro-latéralc du P.H. 

col ,·éstcal (7) En arrl\·ant tct. ti change ele d trectton ct cles
cencl ,·cr ttcalement, en se perdant dans la parot antéro-laté
rale ele l'uretrc membraneux. 

Mats. ele toute fac;on . le cler mer traJet et la ter mmat on 
eles elcux prolongements nen ·eux clu P lT. ne pem·ent se dé-
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m ontrer qu'á t ra ,·ers l'étucle m 1nut1euse ele sén es ele coupes 
hl stotopog-raphlques étYec l'a 1ele ele la loupe et elu m1croscope. 

Dans le schéma ( fig 4). nous pr ésen tons cl'une faGOn syn
th étJque le résultat ele nos étucles. Dans ce schéma. on peu l 
\'Ol r comment la colonne nerveuse elescenelantc ( 2) stnl le 
bord postéro-la tér al ele la prostat e et apr cs s 'apphque a l'ure
tre membrancux JUS(!U·a elonner eles flbreS <tU corps Cél\'Cr 
n eux et aux cor ps spongleux de r uretrc (3) Cette colonne 
nen eu ·e elécnt ele la meme faGOn que l'u retre postén eur un 
a re a COI1Cél\'lté antén cure ct clonnc elans son parcours ele 
nombreux ra meaux pour la prostate et pour l' urctrc n1em 
bra neux et son sph 111cter cxter ne 

La colonne hon zontalc (...¡.), en a rrl\·ant <t la par tte anté
neure clu col ,·és1ca l. elescencl et fi n1t pa r Jl1nerYer la pa r tte 
an té ro-la térale ele l'u retre membraneux. . u heu o\1 elle 
change de cllreclJOn. e lle elon nc un rameau tr es fin qu1 se 
cll n ge Yers la llgne moyenne et qu1 descencl jusqu' ;l a ttemcl re 
luretr e membrancux . De lou t cela on clédu Jt que dans la 
par tte antén eure ele la pr osta te el ele l'u retre membrancux, 
11 )' a trOIS pécl!cule ' nen eux (fig- 5). cJeux latéraux démon
trables par cllssectlon ( 2) et un m oyen ( 1) qu 1 nc peut se 
YO!r que pa r des coupes histotopog-raph l(]tJe 

E T ' DES lllSTOT OI'O(; I{,\I'III QC'ES 

L a figure 6 mon tre la. cll rectwn eles coupes f ;ut cs de haut 
en bas et cJ'a\·ant en a rrtCrC. ~Ot!S C01lli11C11Cerons par n1on 
t r er la coupe qlll 111 téresse la prostate et ptu s nous deseen 
cl rons JUSqtd t a r rl\·er á la part1e la plus 111féneure de l'ur etre 
membra neux au mYeau des g-la ndes ele Cooper 

La fig ure 7 mon tre la pr osta te au centre et. eles deux cotés. 
les aponén oses la té ra.les ( 2) e t. plus en clehor s. le muse le 
.élé,·a teur ele l'a.nus . le pénmetre ele la prostate a une for me 
ca rrée . les qua t r e ang les sont nccupés par eles paquets nts
cu lo -nen ·eux. 1 )ans les ang-Jes postéro-latéra.ux ( 3 ). a u pnmt 
de con fluencc ele l'aponén ose latérale avec la fasc1a r ect1 (6) 
et a ,·ec l'a.ponén ose ( 6) ct a ,·ec l'aponén osc prosta to-pén 
néale (5). on \'Oit de chaque cóté un paquet \'asculo-nerveux 
qttt corresponcl préctsément ;'t la. cnlonne nen ·eusc clcscen
dante que l'on clécn t a ntén eurement. 
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Dans les angles antéro-latéraux ele la prostate (8). il y a 
a u ' SI eleux paquets ,-a culo-nen·eux qu1 sont la contmuatwn 
ele la colonne honzonta le cléJa elécnte Les péchcules anténeur 
et posténcur ele chaque coté sont ums par ele nombreux nerf 
qlll passcnt entre la prostate et les aponévroses latéra les. De 

Frc. 6. 

la conscrvat10n ele ces nerfs, quancl on fa1t une prostatec
tomJc totale, clépcncl la conser vatwn ele la fonctwn clu sphmc
ter externe ele l'uretre membraneux. 

Un Ya1sseau a r ténel contourné ele pet1ts nerfs apparalt 
marqué par le numéro 10 occupant exactcment la partle 
moyennc ele la face anténeure et qu1 correspond au péchcule 
moyen de la face anténeure. 

La fig-u re 8 est une coupe ele la nH~me séne qlll pas. e par 
la partJC moyenne ele r uretre membraneux. On peut y VOlr 
de nombreux éléments nerYeux et, clans le cóté gauche. un 
pet1t ganglton. Dans les angles postéro-latéraux ele l'uretre 
memhraneux. a11151 que dans les antéro-latéraux. on vott les. 
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Coupe de la prostate qui montrc la disposit ion <iu sy>tcrne llHbCulaire ,·ésico

·urétral rétro-;;ymphysc ct des paqucts ,·asculaircs. 

J. Fasciculc musculairc qui s'inscrrc dan~ l'aponéno,c pch·icnnc en limitant 

avcc celle-ci ct avec la partic de prosta te corrcs¡>ondan tc, un orificc fibro-mus-

culaire par lequcl pas,;e un paquet n tsculo-ncrvcux. 2. Aponénosc latéra lc de 

la prostatc. 2' Aponévrosc pclviquc supérieurc. 3. Paquct vasculo-ncrvcux 

postéro-latéral avec un gang lion. -l . Couche musculairc du rectum. 5. Aponé

wose prostato-périnéale. 6. Fascia rc.-st i. 7 \"ai,seaux et nerfs qui circulcnt 

tout le long de l"aponévrosc latérale de la prostate. 8. Paquct vasculo-nerveux 

antéro-latéral. 9 ct 9' Colonnes muscu la ires unics par eles b isccaux transver-

srs. 10. Paquct ,·asculo-neiTCux moycn. 11. :VI usclc élhatcur de l"anus. 



FIG. 8. 

Coupc de la m.'rnc ,.~rie qui intéres'c l'urctrc membraneux. 

Spt<:mc rC:t ro-symphysaire : au cenLre appara it le pédiculc moycn antérieur 
J' Pctit, tcndon; qui pénctrent dans le sphincter extcrnc. 2. Ganglion nen·eux. -
3. Sphinctcr cxterne de l'uretre membraneux. 4 et 6. P édicule vasculo-nen·eux. -
5. S¡:h inctcr n1 tcrnc (muscle lisse qui entourc l'uretre rncmbraneux. 7 ~fusclc 

élévatcur de l' anus. 
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:\'! eme préparation á plus fort grossissement ct qui montrc le ganglion ncr
veux (1 marqué par le numéro 2 dans la préparation antérieurc. 
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l. Kcrfs de la colonne postérieure-latéralc du plcxus hypogastriquc. 2. Clande 
<le Coopcr 



Frc. 11. 
Coupe sagitta lc latéralc du bassin . 

20. Ganglions duP. H. 19. \'ésicule séminale. 18. Prostalc. - 17 Pédiculc ner-
1·eux antéro-latéral émanation du P.H. 16. Terminaison de ces nerf> da1h le 
sphincte•· 15. :\erf dorsal de la 1·erge. 14. Sphinctcr extcrne. 13. Portion 
termmale du pédicule postérieur destiné a J"innervation des corp caverneux. 12. 
Glande de Coopcr 11 Artere bulbaire. 10. Hulbe urétral. 5. ~fuscle éJé,·ateur 
de J"anus. 
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Ftc. 12. 

a , b, c. Trajet du pédicule moycn autérieur 
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colonnes neryeu es clescenclantes qu1 ,·tennent clu P 11 et 
cl'elles pa rtent ele nombreux tilaments ncn-eux qu1 ,·ont péné
trer clans le sph mcter externe. A u cent re de la face anté
r teure on ,·ott le pécllcule nen-eux moyen (1). 

La figu re 9 montre, a plus fort grosstssement. le ga ng hon 
marqué par le 11 ° 2 clans la figure antén eure. 

Dans la figu re 10 qut mtéresse l u retre membraneux dans 
sa partte mféneure au nl\·eau eles glandes ele Coopcr . appa
ratt le sphmctcr externe contourné pa r ele nombreux fi la
ments nen·eux. provenant eles cmq colonnes ner veuses que 

'nous avons cl écn tes antén eurement. TI faut observer entre 
le sphmcter et la g lande ele Cooper eles ner fs qu1 ont été 
coupés honzontalement ( 1) et qut corrcsponclent á la colonne 
posténeure ,·erttcale clescenclante a u pomt oú elle change ele 
chrect10n et clencnt hon zonta le, et fi n1 t un peu plus aYant 
clans le corps ca ,·erneux. Ces ncrfs corresponclent a ce qu 'on 
conmut commc plcxtts ca,·erneux . mats nous n·a,·ons pma1 s 
YU ele \Tates anastomoses entre eux. 

La figure 1 r cst une coupc sagtttale et la térale. Dans cellc
ct appara1t entre le sphmcter ex terne ( L4) et la g lande ele 
Cooper ( 12) !'un eles cll ts rameaux ncn·eux (13) coupé longt
tucl un lement. On YOit auss1 clans ccttc figure quelques gan
ghons clu P 1 1 (20) cl'oú part une prolongatton hon zontale 
qm Slllt cl'arnerc en ayant le slllon Y.éstco-prostattque ( 1 7) et 
qu1 fin1 t clans la par t1e antéro-latéra le ele J' un~tre membra
ncux et 1nnen ·e le sphm~ter externc ( 16) 

La fig ure 1 2 montre sur une coupe sagtttale qu1 passe par 
la hgne moyennc le pécl~eu le vasculo-nerveux moyen coupé 
longttuclmalement, placé a u centre ele la face anténeure ele 
la prostate et de l' uretre membraneux (a. b. e). Ces nerfs 
s1 fins . tmposstbles á clisséquer. appara1ssent constamment 
clans les coupes ht stotopograplm¡ue. exammées á la loupe et 
a u mtcr o. cope. 

Ce nerf. comme nous le sa ,·ons, clonne le nerf ele J'anus ou 
hémor rolclal et, apres. se divise en cleux rameaux nerf dor
sal ele la ,·erge ct nerf pénnéal (fig 13). 
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X erf dor sa l de la \·erge - Ce nerf cro1sc l"u rct re mem
braneux ma1s á cer tame d1 stance C est ce YOismage qtu a 
fa 1t cro11·e á quelques anaton11s tes qu"d mnen ·e le sph111cter 
ex terne ~Ia1 s d n"est pas poss1 ble ele clémontrer . p:u:. • b:-. :--ec
twn. l'ex1:; tence d un rameau collat éra l clcstmé it l'urctre 

1-'IG. 13. 

l. ;\crf hontcux. 2. ;\crf de l'anu; . 3. ;\crf dorsal de la vergc. 4. ;\erf 
périnéal supcr ficiel. 5. l\'crf périnéa l pro fond. 

m embraneux et á son sphmcter Quancl nous ounons le canal 
d'A icoock. nous \·oyons ce nerf et o n peut le séparer ct n m 
qu 'i l ne donnc a ucun rameau penclant son traJet cla ns ce canal 

La méthocle h1stotopographique confirme ce que nous 
avons vu pa r dJssect!On. En exam111ant la figure 1_¡. . coupe 
honzontalc qu1 passe par la par tle moyenne ele t' urct re mem
braneux . cellll -Cl apparait contourné pa r eles nerfs tres nom-
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breux qui , ·1ennen t eles cmq colonnes ne rYeuses qu1 émanent 
el u P H . L e nerf dorsa l de la n:rgc est placé elan s la pa rt1e 
ex terne el u canal cl'.A lcoock et d est sépa ré el u sph1 ncter par 
une paro1 fibreuse et il n 'est p ma 1s possible , comme nous 
J'avons cht. ele trou,·er un ra meau ncrveux qu1 par te ele ce 
nerf L'examcn 1111nut1eux ele cette séne coupée hon zonta 

FrG. 14. 

::\erf dorsal de la vcrge au canal d'Aicoock. 2. ::\erfs qui corrcspondcut á 
la prolongation postéricurc du P .H . destiné, á l'urctre membraneux ct :\ son 
sphincter ct a la paroi rcctalc. Sphinctcr cxtcrnc de l'uretrc membrancux cn
touré des ncrfs qui ,·iennent du P.R. 

lcment. ~u ns1 que cl'a utres a na log ues, elémontre que le ner f 
dorsa l ele la ,·erge nc clonnc pas ele rameaux pour l' urctre 
me m bra neux et pou r son sph 111cte r 

.:\er f pénnéal - Ce ner f . a prcs son on g me. se ei1\'1Se en 
cleux rameaux le ramea u super fic1el et le ra meau profoncl 

\ 
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Rameau pénnéal profond. - Quelques a natom1stes chsent, 
ma1s sans arnver á le clémontrer, que ce ramea u clonnc eles 
nerfs pour le musclc sphi ncter cxtcrnc . par chssectJon. ce 
n 'cst pas possiblc ele les \'Oir 

L'étucle h1 stotopograph1que pennet ele su1He le tra.J CL ct 
la chstribtl tHm eles nerfs pénnéaux ct clémontre que les super-

l. :\ er f dorsal de la verge. 
périnéal super ficie! et profond. 
périnéal superficie!. 

F JG. 15. 

1' :\crf dorsal de la ,·erge. 
2' Ramcau périnéal profond. 

2 ct 3. :\ crf 
3' l~amcan 

fi c1cls autant que les profoncls. passent at1-clessous cl u cha
ph ragme ti ro-génJta J. tanchs CjUe J' ti rctre lllC111 brallCU X CSl 

pla cé au-clessus et clans 1 épa1sseur ele ce chaph ragme. :\ous 
n'a ,·ons Jéllllé:liS ,.u que les nerfs pénnéaux clonnent un ra lllus
cule a u sphlllctcr ex terne ele l uret re membraneux. 
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F rG. 16. 

' \ 

l. Xcri dorsal de la verge. 2. Xerf périnéal profond. 3. X erf périnéal 
superfi cie!. 4. X erf périnéal profoncl el u cóté opposé. 5. X erf dorsal de la 
vergc du cóté OJ>posé. 6. l\icrfs qui vicnncnt du plcxus hypogastrique en tra
versant le sphinctcr externe. 
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:\ ous nc pouYons pas pubher toutes nos préparat10ns et 
nous nous hmitons a montrer les plus clémonstrati,·cs. Pour 
su n-re le traJet ct la termma1son eles ra meaux pénnéaux. les 
mcdleures sén cs sont celles qw ont été coupées f rontalemcnt. 
Kous montrons mamtenant quelques-uncs de ces coupcs. 

F IG. 17 

1 et 1' ::\erf dorsal de la verge. 2 et 2' Nerf périnéal superficie!. 3. Nerfs 
qui vicnncnt du ¡>lcxus hypogast rique. 4. Glande de Coopcr S. Kcrf péri 
néal profond a u momcnt oit il s'approchc de la ligne médianc rnoycnnc en dé
crh·ant une courbe de concavité externe. 

La figure 15 montre du coté clro1t le nerf dorsal de la ,·erge 
et. a u-clessous ele llll. le nerf pénnéal au p01nt oú d se cll\'l se 
en se· ramcaux pénnéal superfic1el et profoncl. Du coté g-au
che. la chviSlOn est déJa falte. 

La figure 16 montre des deux c6tés le nerr do rsa l dans le 
canal cl' A lcoock. Les nerfs pénnéaux profoncl (2 et 4) sont 
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placés au-clessous elu d1aphragme uro-gémtal el clu sph111cter 
externe. Dans cette préparat10n et clans aucunc ele ceUe ·én e 
on ne \'Oll eles rameaux qw partent d u ned périnéal pr.0foncl . 
nmt se lermll1er au sphmcter de rurctrc. El cec1 nous r a,·ons 
prom·é sur ele mult1ples coupes sén ées chez les fcctus des 
enfanls el eles aclultes Cette coupe mtéresse eléjá le contou r 
posléneur ele ruretre membraneux Ct SOn sphmcter , OÚ V1Cl1-

11Cill se rcjo111clre les cleux colonnes nen ·euses qui émanent clu 
P 11 (16) elles tra,·crsent cette ma ssc musculaire cl'a rner e 
en a van l. 

1 )ans h figure 17, on vo1t encore 1111eux le rameau pénnéal 
profoncl, su r tout clu cóté gaucbe ( I j). placé au-clessous elu 
feudlc t 111 féneur elu chaphragme et se cl~r~g-cant en has et 
en declans. s 'approchant el u septum fibreux qu1 sépare les 
muscles bulbo-ca,·erneux. Dans la parti e supéneure ct a u 
centre on ,·o1l le contour posténeur clu sphlllcter extcrne. 
placé au-clessus ele la glande ele Cooper (..¡. ) el tran' rsé par 
ele nombreux nerfs clu P. H (3) L e nerf dorsal de la ,·erge 
esl placé clans la part1e externe el u cana l cr . \ lcoock ( r et l ' ) 

collé aux rameaux 1sch1opubiens. ma1s sans elonner _1ama1s 
eles rameaux pour ruretre membraneux et son sphmcter 
l)ans les coupes success1Yes ele cette sén e. on ,·o1t le rameau 
pé r111é;d profond tOUJOurs placé ent re le corps spong-1eux de 
J'nretre et le musclc bulbo-cct\·erneux qu'd 1nnern~ 

. \prcs cettc expos1t1on. le schéma que nous proposons ele 
1 1nncn·at1on clu bloc ns:::éral uro-gén1tal esl Jl! St!i1é. l)'un 
coté. Il est énelent que le P H 1nnen·e l'uret re membraneux 
et le musclc sph lllcter ex: terne qui l'entoure. Et. cl'autre part. 
il csl a uss1 éndent que le nerf honteux 1nterne n'111terY1Cnt 
en riCil dans r111nen·at1011 du bloc \'ISCéral YéS1CO-Urétral 


