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1. Le plexus lombal

2. Le plexus sacral

LES PLEXUS

Coupe transversale d’un nerf spinal
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1. Le plexus lombal

Le plexus lombal
� Le plexus lombal est 
constitué par les rameaux 
ant des nerfs L1 à L3 et la 
majorité du rameau ant
de L4. il reçoit également 
une contribution du nerf 
T12.
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Le plexus lombal
� Le plexus lombal se forme 

au sein du muscle psoas, en 
avant de son insertion sur 
les processus transverses 
des vertèbres lombales.

� Le nerf obturateur émerge 
en dedans du psoas et le 
nerf fémoral en dehors.
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Le nerf obturateur 

(L2 à L4)
� Il chemine sur la face post de 

la paroi abdominale. Il 
descend dans le muscle psoas 
pour entrer dans le pelvis. Il 
continue le long de la paroi 
pelvienne et entre dans le 
compartiment médial de la 
cuisse en passant par le canal 
obturateur. Il innerve la 
plupart des muscles 
adducteurs et la peau de la 
face médiale de la cuisse, il se 
divise en 2 rameaux ant et 
post qui sont séparés par le 
court adducteur.

Le nerf fémoral 

(L2 à L4)
� Il chemine sur la paroi 

abdominale post et pénètre dans 
le trigone fémoral en passant sous 
le lig inguinal. Dans le trigone, le 
nerf est situé sur le bord lat de 
l’artère fémorale. Avant d’entrer 
dans la cuisse le nerf fournit des 
rameaux aux muscles pectiné et 
iliaque. Après avoir traversé le lig
inguinal, le nerf fémoral se divise 
en 2 rameaux ant et post qui vont 
innerver les muscles du 
compartiment ant de la cuisse et 
le revêtement cutané des faces ant
et médiale de la cuisse ainsi que le 
bord médial de la jambe et du 
pied (nerf saphène)



18/12/2011

5

2. Le plexus sacral
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Le plexus sacral
� Le plexus sacral est formé de 

chaque côté par les rameaux 
ant de S1 à S4, et par le tronc 
lombosacral (L4 et L5).

� Chaque rameau ventral a une 
division ventrale et une division 
dorsale qui s’unissent avec des 
divisions semblables venant 
d’autres niveaux pour former 
les nerfs terminaux. Le rameau 
ant de S4 a seulement une 
division ventrale.
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Le plexus sacral
� Le plexus se forme sur la face 

ant du muscle piriforme, qui 
est une partie de la paroi 
pelvienne postéro-lat. les 
rameaux sacraux du plexus 
émergent des foramens sacraux 
ant. et se dirigent latéralement 
et en bas sur la paroi pelvienne.

� Le tronc lombo-sacral , 
constitué d’une partie du 
rameau ant de L4 et de tout le 
rameau ant de L5, suit un trajet 
vertical vers la cavité pelvienne 
depuis l’abdomen en passant 
immédiatement en avant de 
l’articulation sacro-iliaque.
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Le plexus sacral
� Les nerfs sciatique, glutéal sup, glutéal inf, le nerf de 
l’obturateur interne et du jumeau sup, le nerf du carré 
fémoral et du jumeau inf sortent de la cavité pelvienne par le 
grand foramen ischiatique.

� Le nerf de l’obturateur interne contourne l’épine ischiatique 
et rentre par le petit foramen pour innerver l’obturateur 
interne.

� Le nerf du piriforme atteint directement  le muscle sans 
quitter la cavité pelvienne 

Le nerf sciatique 

(L4 à S3)

� Il descend dans le compartiment 
post de la cuisse venant de la 
région glutéale. Il innerve tous 
les muscles de ce compartiment. 
Ses rameaux se prolongent à la 
jambe et au pied. Il est situé sur 
le muscle grand adducteur et est 
croisé par le long chef du biceps 
fémoral.

� A la partie inf de la cuisse, il se 
divise en ses 2 troncs terminaux : 
le nerf tibial et le nerf fibulaire 
commun.
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Le nerf tibial
� Il descend à travers la fosse 

poplitée, entre dans le 
compartiment post de la jambe et 
rejoint la plante du pied à travers 
le sinus tarsien. Il se divise alors 
en 2 rameaux : le nerf plantaire 
médial et le nerf plantaire latéral.

� Il innerve tous les muscles du 
compartiment post de la jambe

Le nerf plantaire 

médial

� Vue plantaire

� Il innerve 4 muscles intrinsèques :

� L’abducteur de l’hallux

� Le court fléchisseur des orteils

� Le court fléchisseur de l’hallux

� Le 1er lombrical
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Le nerf plantaire 

latéral

� Vue plantaire

� Il innerve tous les autres muscles 
intrinsèques de la face plantaire du 
pied à l’exception des 2 premiers 
muscles interosseux dorsaux qui 
sont innervés par le nerf fibulaire 
profond.

Nerfs sensitifs 

face plantaire du pied

� Le nerf plantaire médial est le 
nerf sensitif le plus important 
de la plante du pied. 
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Le nerf fibulaire 

commun

� Division terminale du nerf 
sciatique, il suit le bord médial du 
tendon du biceps fémoral puis 
passe au-dessus du chef lat du 
gastrocnémien et se dirige vers le 
col de la fibula. Il passe entre les 
insertions du long fibulaire et se 
divise alors en 2 rameaux 
terminaux:

� Le nerf fibulaire superficiel

� Le nerf fibulaire profond 

Le nerf fibulaire 

superficiel

� Il descend dans le compartiment 
latéral de la jambe et innerve le 
court et le long fibulaire. Il 
traverse ensuite le fascia profond à 
la partie basse de la jambe et entre 
dans le pied où ils se divise en 2 
rameaux lat et médial sensitifs.
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Le nerf fibulaire 

profond
� Il naît dans le compartiment lat de la 

jambe, passe en avant et médialement 
en traversant le septum 
intermusculaire qui sépare les 
compartiments lat et ant de la jambe 
et passe en arrière du long extenseur 
des orteils.

� Il innerve tous les muscles du 
compartiment ant de la jambe puis 
continue sur le dos du pied où il 
innerve le court extenseur des orteils 
et contribue à l’innervation des 2 
premiers interosseux dorsaux. Il 
innerve les téguments entre l’hallux
et le 2ème orteil.

Nerfs sensitifs de la 

face dorsale du pied
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