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Vessie urinaire

• réservoir impair et médian
• muscle creux
• malléable en fonction du remplissage
• extensible: forme de sphérique, globe vésical
• protection par le pubis



Vue latérale gauche
ouraque

apex

face supérieure

corne vésicale

uretère D

face dorsale

uretère G

urètre

face latérale G

pubis

Vue latérale gauche

SUP

LAT G

DORS

LAT D



Vue de faceombilic
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• sensation de besoin à 300 mL

• remplissage max à 700 mL

• contenance : F > H

• pathologie : globe vésical >700 mL
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Vue latérale gauche de la vessie chez 
l’homme
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