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Les objectifs de ce chapitre sont : 

1. Décrire et schématiser la constitution et les branches de division du plexus 

brachial. 

2. Décrire et schématiser les territoires sensitifs des nerfs du membre 

thoracique. 

L’innervation du plexus brachial est assurée par le plexus brachial. 

I. Constitution du plexus brachial 

 Le plexus brachial est constitué par le mixage des rameaux ventraux des 

nerfs cervicaux et thoraciques en trois troncs : 

• Tronc supérieur formé par l’union des rameaux ventraux de C5 et C6. 

• Tronc moyen constitué par le rameau ventral de C7. 

• Tronc inférieur formé par l’union des rameaux ventraux de C8 et T1. 

Chaque tronc donne deux divisions antérieure et postérieure qui se regroupent 

pour donner les faisceaux : 

� Faisceau latéral : constitué par les divisions antérieures des troncs 

supérieur et moyen. 

� Faisceau médial : constitué par la division antérieure du tronc inférieur. 

� Faisceau postérieur : formé par les divisions postérieures des trois 

troncs. 
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Figure 1 : Le plexus brachial. Vue antérieure 

 

Ces faisceaux donnent les branches terminales suivantes : 

� Faisceau latéral donne :  

Le nerf musculo-cutané. 

La racine latérale du nerf médian. 

� Faisceau médial donne: 

La racine médiale du nerf médian. 

Le nerf ulnaire. 

Le nerf cutané médial de l’avant bras. 

Le nerf cutané médial du bras 
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� Faisceau postérieur donne : 

Le nerf radial 

Le nerf axillaire. 

 

 

Figure 2 : Territoires sensitifs des nerfs du membre thoracique 


