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Testicules et scrotum

• Gonades masculines,

• paires et symétriques,

• site de la spermatogenèse, rôle endocrine 

(androgènes et oestrogènes)

• à l’extérieur du pelvis,

• température idéale < 2° C par rapport à celle de 

l’abdomen,

• protection nécessaire par le scrotum.
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Coupe frontale d’un testicule
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Circulation artérielle du testicule
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Le cordon testiculaire = le contenu du f. spermatique interne
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