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Prostate et loge prostatique• glande masculine, impaire, médiane

• sur le trajet et à la convergence des voies spermatiques

• sous la vessie, autour de l’urètre

• sécrétion prostatique alcaline pour le sperme

• palpable au TR : adénome, cancer, prostatite

• Prostatisme : brûlures mictionnelles 

pollakiurie

mictions nocturnes
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