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Les uretères

• entre pelvis du rein et vessie
• pairs, rétro & sous peritonéaux
• longs, fragiles, nombreux rapports
• conduits musculaires, 6 à 7 ondes péristaltiques / 

mn = reptation
• blocage complet brutal: coliques néphrétiques
• compression complète mais progressive: 

indolore, dilatation et souffrance du rein



Trajectoire de l’uretère
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Urographie intra-veineuse

Vessie 

Urographie intra-veineuse



Rapports dorsaux des uretères
a. urétériques 
supérieures

a. urétériques 
moyennes

a. urétériques 
inférieures

n. génito-fémoraln. ilio-inguinal
n. ilio-hypogastrique

fossettes de Cunéo & Marcille 
paires, symétriques

racine L4 & L5     

chaîne Σ lombaire   

a. et v. ilio-lombaires

Loi de Lushka: 
croisement avec          
a. iliaque externe D

Loi de Lushka:

croisement avec 
a. iliaque 
commune G

Rapports dorsaux des uretères

m. psoas



Rapports ventraux des uretères

v. gonadiquecroisement en L3

a. gonadique

Rapports ventraux des uretères



Uretères / rapports ventraux

Â duodéno-
jéjunal + J1

a. colique sup. G

a. sigmoïdiennes

a. + v.
mésentériques 

sup.

D2

caecum + appendice iliaque                       ou 
mésocoeliaque Uretères / rapports ventraux



Rapports uretère
pelvien

chez la femme

uretère A.I.C.

A.I.I.

A.I.E.

a. obturatrice

a. ombilicale

a. utérine

a. pudendale

a. vésicale inf.

a. rectale moyenne

Rapports uretère
pelvien

chez la femme



Rapports de l’uretère pelvien
chez la femme

(vue antérieure, vessie ôtée)
uretère gauche

vagin

utérus

uretère droit

silhouette 
vésicale

a. utérine

a. vésicale inf.

a. vaginale courte

a. vaginale longue

Rapports de l’uretère pelvien
chez la femme

(vue antérieure, vessie ôtée)



Rapports de l’uretère pelvien
chez l’homme
(vue dorsale)

ombilic

ouraque

a. ombilicale D. obturée

a. ombilicale D

a. vésiculo-
déférentielle

a. vésico-prostatique

a. rectale moyenne

urètre

prostate

vésicule séminale

uretère

vessie

conduit déférent G

Rapports de l’uretère pelvien
chez l’homme
(vue dorsale)
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