FACULTE
DESSCIENCES
MEDICALES
DEPARTEMENT
DE MEDECINE
D'HISTOIOGIE.
SERVICE
EMBRYOI.OGIE

OE TAPPAREIL
GIANDJSANNEXES

IÂ PROSTATE
::

I.
II.
III.

INTRODUCTION
ORGANISATION
GËNERALE
STRUCTURE
HISTOLOGIQUE
1) CAPSULEF|BRO-ELASTTQUE
qU ES
2) .GTANDE$.PROSTATI

tV.
V.

PROSTATIQUË
URETRE
HISTOPHYSIOLOGIE

,,.'':

LESVES|CULE$
$"FMINALES
I.
II.

INTRCIDUCTION
STRUCTURE
HISTOLOGIQUE
1) LAMUQUEUSE
2l t-AMUSCULEUSE
3) TADVENTTCE

III.HISTOPHYSIOLOGIE

DR:N-AFOUTNI

I

l.

Laprostate,glandeçxogdne,estun organemusculo-glandulaire,
de la
tailled'unechâtqigne,
de la vessieet constituele
situéeau dessous
.!

\:_J45

cggglser
U1gSÉgLel.
Elleentourel'urètrede la basede la vessiejusqu'à2 à 3 cm au dessous
du veru-mqntanqgr
englobantlescanauxéjaculateurs.

prostate et vésiculeséminale
Coupe
sagittale:

ll.

GENERATE
:
QRGANISAT|ON
A / ta prostateestconstituée
dedeuxtissus:

1) Unp_are_eshym_e_
:
slan_{rrlslre
Composé
r?rnifiées
sécrétantle
deglandestubulo-alvÉolalres
liquideprostatique.
2) UtfILsS_U
:
1p31s-cr[qig_e
d'excrétion.
^:-'é
) Strié: qui assureunefonctionsg'fllnglgMlle en association
avecIggr !fsclç;lis-se.
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B/ia prostate possèdedçrx sphinctères-ry1qgçg!
ailgs
-il estfait de fibresmuseulalres
lisgel.
A'ae
-if
à basevésicaleeTentourela
ent"ognolr,
, a,la,fortne,d'un
prostati-que.
partiesUpérieure
de l'urè-tre
-satonicitéempêchel'écoulement
spontanéde l-Unq-e
provenantde la vessie"
-il estfait de fibresmusculaires
sfi!éç_s_
-il a la forme d'unegouttièrepLaquée
cçntrele5-Laçes
antérieure
et latérales
de la prostateet ferméeen anneauà
sonôitrémité inférieure.
-il est responsable
de I'actevolonlairede_!s
Inlction,
lll.

Laprostateprésenteà décrire:

:
L. unecAPsutE
{lp$-o;ttS$!9-ue

-richeen fi bres ftUl-c_ujgjlreslisses.
-érnetdestravéesfibro-musculaires
qui entourentlesglandes.

-cestravéesrejoignentle noyaucentral,fibro-mr"lsculaire,
traversé par l'uràtrgplg5$ltque,

2. LesGLANDES
PROSTATIQUES
:
a) ll s'agitd'unecinquantaine
de glandestgblrlg_elyeolg-bs
ramËfiées,
rjc_he
en fibres
logéesdansun strsrnacon.lonctif
musculaires
lisses,
en fibresélastiques,
en vaisceaux
sanguins
et en nerfs:
_.__'-,---*qr
par un épithélium@liqyrçr"ou
b) Cesglandessonttapissées
e::Tggggg:gnple (selcnl'étatfonctlonneldæ çe-l|ules)
qui comporte:
-descellulesglandulaires
richesen org*anites
inlgliguLés
dansl'élaboration
c.a.d:
de proteines
. rniio chondries-nomb
f-p*çtæg.
*REGdév-_elgppe
*appareilde golgidéveloppé

*grainsde sécrétion+++
-quelquesce||uIes basaIesde rgglplggeg1ç
nt.

(dontles
c) Cesglandess'ouvrentpardescanauxexcrétenrrs
cellules
sontaplaties)
surlesversants
du veru-montanum
-H*ÀE;
)
et lesparoislq!é-13gt*Oe-furiçre.
d ) Lesglandesprostatiques
sont répartiesen trois,grouges
de
glandesconcentriques
par rapportà l'Wàtfgpfgglalqge:
internes:
*{. Desglandespér!-urètrales
-ellessontlesp_lus
petites.
-ellesdébouchentdirectementsur la face
antérieure
de l'urètre.
péri-urètrales
* Desglandes
externes:
-ellessontdisposées
en un anneauincomplet,
ouverten avant.
-ellesdéversentleurproduitde sécrétiondans
l'u'rètrepar l'intermédiaire
de canauxexcréteurs.
.1. Desglandespériphériques
ou principales
:
-e||es constituentla rnasse andulei re,grjgip,Al€*-_
E!
-ellesregroupent30 à formationstubuloFQ
qui s'abouchent
alvéolaires
ramifiées
à laface

ê i'urètre.
glandulaires
NB : lescellules
ont

aux?n,ùe€èneset sont

hormono-dépendantes.
glandr.llaire
peutêtre :
L'excrétion
Mérocrine= exocytose
desgrainsde téCfé:ionau pôle
.J
Ulgîl en respectant
Ou Apocrine= lesgrainsde sécrétionsontentouréspar la
T:g!;tn" plqgque et entrainentaveceuxle gôlegqrgl
de la cellule.

lv.
Laprostateassureplusieurs
fonctions:
-elleestsensible
auxstimulations
androgéniques
.-Ërlfr
-le liquideprostatlqu*,

-*liquidefluide,laiteux
*PH=G,S
*représente
environ4O%
du volumede l'éjaculat
* renfermu, *_q!g:ghîlæ * s acide-s
eltt Iin,pt
"t

* 4gggJ$ttque,
4[4c,ça++,Ms++
+ SPE
RMINE,V_E!!çU!AS_E
* * PsA{qn!i=g"ÈJr-qs
sp(ciftgues
dçJqprsstate}

+ FlBRtNCILYSlf{
E (enzynT
e protécÊytique}
*il est activernentévacuépar la contractiondes fibres

musculaires
lissesau coursde l'éjaculation.
lisseet
F FonctionsphinctÉrienne
: dépenddesdeuxsphinctères
strié.

![1e#lidêdul*re'
pat[gpglgse:
*la portioncranialeet interneà folg pglgtttialitégdélgngleg"se,
*la portioncaudale
les
ou sedéveioppent
et péniphérique
cancersde ia pi_CI-g!At-e-."

pEFrNtI.lgN
:
C'estun condultpurernentq1lrrglry
enamontder_VEBLt:l49ryIAN-UlVl,
tapissé
parunépithélium
detypeurinaire.
fl-estvecteurde spermelorsde l'éjaculation,
tapisséparun épithéliumqui
devrgntde plusen pluspavimenteux
stratifié.
,Aprèsavoirtraversé!aprostate,ilsepoursuitpar|,urètre@ggXavant
d'êtreentourépar lesorganesérectilesou il devienturètrespongieux
CIrI
penren.

r-EsvEsrcu_lEl
sEMuTAl-Es
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Lesvésicules
séminales
ailongés,
sacculaires,
à sLlrface
sontdesorganes
parle eanal.déférent
bosselée.
Ellessontdpainées
à lajonctiondgl'a_mpqq.ie
fÉIellieNIe et dsSæel_é:g.!,Irte!,r.
"çé,
Chacune
d'ellesest constituéede 2 à 3 tubestrèstofrdilx à lumière
qggggggepardesfrangeslongituà'iiales
primairesporteuses
de nornbreuses
,",rifrang€ssecondaires"
vésicule
Chaque
a unecapacité
de &-$à 4.m!.

ll.
On leurdistinguede dedansen dehors:
A. UneMUQUEUSE
:
Quisesoulèveen replisde 1u', 2" et 3* ordre.

- Deseelkrles
pjrnlrpgles
richesen
ogÊlgld$bires
dqsprotqlnes.
igp$quésdanslasynthèse
. organites
*vit C
odq_frsclEse
pourla
{Ëndispqtlgpje
nutritionet la mebilitédessperrnatozoîdes)
*unevésiculine
#æ'

*des p
s
i_o--g$"gl-qn4j"[g

Leur aetivité sécrétricedépend {*: "andfgge8
es
-

Descellulesbasales
digpgts-{es
J> \;p

r\

Lechorion: contientdesflbleqélag!"lgues"

B. UNEMUSEUTEUSE
:

irylgrne
et une
comporteunecouchecirculaire
@e et iUÉggl€re,
coglhetqpellgqlnaJqexlslrs:
C. UNIEADVENTICE
:
g!"is
richeen fi bresnerveuseset
Coojo*.ti"*_ élullique,t1è_s_
vascu_l
_ée,
reliela sinuosité
destubesglandulaires.
. % *

llJ.
r-"-*--\

qui estUçrlU\
Lesvésicules
séminales
: - élaborentle liquidesé_minal

-contribuent
la rnobilitédeslgerrrra_to-zoides
à dÉyglgpper
p19"s--!g$Que
Lavésiculine
en présence
c39€Ugle.sperqne
dela yésiculase
dans

IewoiesâfuitgluS_tflrnp!!
es"
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PR.OSTATE,

face antérieure
grains de sécrétion
glande péri-urétrale
intra-muqueuse
urètre

/ - F - \

gtandes
sûus-muqueuIes

appareil de Gctlgi
aa
\\c
U,I

REG

glandes
périphériques

veru m0nt{tnum
A - Répartition des

: !n)
Y.y.L
"!.1!"::: !"1
4v!:: -!P:Y! !::: *c-9

mitochondrie

B. Cellule glandulaire prûstûtique

L

replis de Ia
muqueuse

déférent

épithélium
chorion
vésicule
séminale

amqoule
déférentielle

membrane
plasmiqae
apicale
grain
de sécrétian
REG

cellule prlncipalt

cd!rtle
basale

appareil
de GoLgi

'<R€;
,ii .

duithéliusrde la vésicule
sefnrnâ!e

cellule princlBale
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