Bassin féminin avec ligaments, vaisseaux, nerfs, plancher pelvien et organes,
en six pièces
Référence produit

Masse

2.274 kg

Dimensions

19 x 27 x 19 cm

Brand

3B Scientific

Réf. Article

H20/4 [1000288]

• Livraison gratuite en France métropolitaine.
• Ce produit à une garantie de 3 ans.

Description
Ce modèle de bassin de femme en six pièces offre des informations détaillées sur la topographie des os, des ligaments, des
vaisseaux, des nerfs, des muscles du plancher pelvien et des organes pelviens. Il présente tout le plancher pelvien avec le
sphincter anal externe, le sphincter urétral externe, le périnée transverse profond et superficiel et le bulbo-spongieux partiellement
amovibles et sectionnés au niveau mi-sagittal. Le rectum, l’utérus avec les trompes de Fallope, les ovaires et le vagin sont
amovibles et peuvent être démontés en deux moitiés par section mi-sagittale. La moitié de droite du bassin démontre les divisions
et l’anatomie topographique de l’artère iliaque commune, de l’artère externe et interne, ainsi que de la veine iliaque commune et
de la veine iliaque externe. Le plexus sacré droit, le nerf sciatique droit et le nerf honteux interne droit sont aussi montrés.
Os et ligaments présentés : deux os iliaques, la symphyse pubienne, le sacrum et le coccyx, ainsi que la cinquième vertèbre
lombaire avec disque intervertébral. Une section mi-sagittale, passant par la cinquième vertèbre lombaire, le sacrum et le coccyx
permettent de démonter des deux moitiés du bassin, révélant une partie de la queue de cheval dans le canal vertébral. La moitié
gauche du cinquième corps vertébral lombaire est amovible. La moitié droite du modèle montre les ligaments pelviens suivants :
ligament inguinal, ligament sacro-tubéreux, ligament sacro-spinal, ligaments sacro-iliaques antérieurs, ligament ilio-lombaire,
ligament longitudinal antérieur, ligament sacro-iliaque interosseux, ligament sacro-iliaque postérieur et membrane obturatrice.
https://www.3bscientific.fr/bassin-feminin-avec-ligaments-vaisseaux-nerfs-plancher-pelvien-et-organes-en-six-pieces,p_31_14449.html

© 3B Scientific 2019 - Tous droits réservés.

1/2

More product images

© 3B Scientific 2019 - Tous droits réservés.

2/2

