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Parois du pelvis

• structure osseuse et cartilagineuse inextensible
• partie la plus étroite du tronc
• réservoirs pour urine & matières fécales : vessie et 

rectum
• reproduction : utérus / voies spermatiques.
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Notions de biométrie sur le bassin 
osseux

détroit = ouverture du bassin

promontoire
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transverse          13,5 cm

diamètre bipariétal = 9.5cm
diamètre fronto-occipital = 12,5cm



Les parois pelviennes
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Les parois pelviennes
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Les parois pelviennes
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Vue supérieure du pelvis féminin
Vue supérieure du pelvis féminin
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Coupe horizontale
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Hémi bassin droit
a.iliaque commune D a. iliaque com. G
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Hémi bassin droit – Structures 
veineuses et lymphatiques
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Hémi bassin droit – Structures veineuses au 
niveau des parois
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Partie autonome végétative de 
l’innervation pelvienne
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