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I- Généralités 

La vulve est l’organe sexuel externe de la femme, c’est un repli cutané recouvrant l’espace 

superficiel du périnée. Elle comprend: le mont du pubis, les grandes lèvres, les petites lèvres, 

le vestibule, les organes érectiles et les glandes vulvaires. Elle est située entre les cuisses, et 

s’étend devant le pubis. 

II- Anatomie descriptive  

1- Le mont du pubis: est une saillie, triangulaire à sommet inférieur, située devant la  

symphyse pubienne et limitée latéralement par les plis inguinaux. Il est recouvert de poils 

2- Les grandes lèvres: sont deux replis cutanés qui limitent la fente vulvaire,  

Longueur moyenne de 8 cm, épaisseur 2 cm à leur base et une hauteur de 1,5 cm. 

Elles présentent une face externe convexe répondant à la face interne des cuisses, recouverte 

de poils, une face interne plane, rosée lisse, humide, elle est séparée de la petite lèvre 

correspondante par le sillon inter labial, les extrémités des grandes lèvres se réunissent sur la 

ligne médiane pour former en avant la commissure antérieure, en bas la commissure 

postérieure distante de l’anus de 2,5 cm. 

3- Les petites lèvres: ce sont deux replies cutanés qui limitent le vestibule, elles sont 

rosées, lisses, humides et dépourvues de poils, longueur moyenne 30 mm, hauteur 15 mm, 

épaisseur 4 mm. 

Elles possèdent/ 

-une face labiale, séparée de la grande lèvre correspondante par le sillon inter labial 

-la face vestibulaire, s’adosse contre son homologue, ferme le vestibule 

-le bord libre, mince  

-le bord adhérent répond au bulbe vestibulaire 

-l’extrémité antérieure, se dédouble en deux replis secondaires : 

 Un repli antérieur qui passe au-dessus du clitoris pour former le prépuce clitoridien 

 Un repli postérieur qui se fixe sur la face inférieure du clitoris pour former le frein du 

clitoris 

-l’extrémité postérieure : s’unit à son homologue pour former le frein vulvaire 
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    4- le vestibule : c’est l’espace virtuel limité par la face interne des petites lèvres, il mesure 

6 à 7 cm de profondeur, il présente deux régions : en avant, le vestibule urétral, en arrière, le 

vestibule vaginal 

-le vestibule urétral : il présente l’orifice urétral, de chaque côté de cette orifice s’ouvre 

l’orifice des glandes para-urétrales 

-le vestibule vaginal : présente l’orifice vaginal fermé chez la vierge par l’hymen, l’hymen est 

séparé des petites lèvres par le sillon vestibulaire, dans ce sillon  s’ouvrent à 5h et à 7h les 

conduits des glandes vestibulaires majeures. 

   5- les organes érectiles  

- Le clitoris : est l’homologue des corps caverneux de l’homme, il comprend deux 

piliers, un corps et un gland 

- Les bulbes vestibulaires : ils sont analogues à un corps spongieux masculin qui aurait 

été dédoublé par l’interposition du vagin. 

    6-Les glandes vulvaires : 

-les glandes vestibulaires mineures : ce sont des glandes sébacées et sudorifères disséminées 

à la surface des formations labiales. 

-les glandes para-urétrales (glandes de Skene) : ce sont les glandes urétrales dont les 

conduits s’ouvrent au voisinage de l’ostium externe de l’urètre.  

-les glandes vestibulaires majeures (glandes de Bartholin) : ce sont des glandes mucipares 

situées de chaque côté de la moitié postérieure de l’orifice vaginal, elles sécrètent au moment 

des rapports sexuels un liquide filant, incolore qui participe à la lubrification du vestibule 

vaginal. 

III-vascularisation-innervation 

-les artères : une ligne horizontale, passant par le clitoris, divise la région vulvaire en deux 

territoires antérieur et postérieur 

 Le territoire antérieur est vascularisé par les artères honteuses externes supérieure et 

inférieure, branches de l’artère fémorale 

 Le territoire postérieur est vascularisé par l’artère honteuse interne. 

-les veines : le réseau est très dense le drainage se fait par les veines honteuses externes et 

internes qui vont respectivement vers la veine grande saphène et veine iliaque interne. 

-les lymphatiques : riche réseau lymphatique dont le drainage principal est inguinal. 

-innervation : le nerf honteux est le nerf principal de la vulve. 
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