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Les objectifs de ce chapitre sont : 

1. Décrire et schématiser la constitution et les branches de division des 

plexus lombaire et sacré. 

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

pelvien. 

 

L’innervation du membre pelvien et assurée par des branches collatérales du 

plexus lombaire et du plexus sacral. 

I. Le plexus lombaire 

Il est constitué par les racines lombaires L1, L2, L3 et L4 auxquels s’anastomose 

une branche du 12
ème

 nerf intercostal (T12). 

 

Figure 1 : Le plexus lombaire 
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- La racine L1 reçoit des branches de T12 et de L2 et divise par la suite en ses 

deux branches terminales :  

o Le nerf ilio-hypogastrique : il innerve les régions moyenne et latérale 

de la fesse et la région antérieure du triangle de SCARPA. Il se divise 

en trois branches : 

� Abdominale pariétale qui se distribue aux muscles et aux 

téguments de la partie inférieure de la paroi abdominale.  

� Génitale qui descend dans le canal inguinal pour se terminer 

dans les téguments des organes génitaux externes et la face 

interne de la cuisse. 

� Fessière postérieure qui se distribue aux téguments de la partie 

supérieure de la région fessière. 

o Le nerf ilio-inguinal : il innerve la région antéro-interne de la cuisse et 

le tiers interne du pli inguinal. 

- La racine L2 : donne quatre branches : 

o Le nerf fémoro-cutané ou nerf cutané latéral de la cuisse : c’est un nerf 

sensitif qui se divise en deux branches : 

� Fessière destinée à la fesse et à la face postérieure de la cuisse. 

� Crurale pour les régions antérieure et latérale de la cuisse. 

o Le nerf génito-crural qui est sensitif se termine par deux branches : 

� Externe : pour la région inguino-fémorale. 

� Interne : pour les organes génitaux externes. 

o Les racines supérieures des nerfs fémoral et obturateur. 

- La racine L3 : donne les racines moyennes des nerfs fémoral et obturateur. 

- La racine L4 : donne les racines inférieures des nerfs fémoral et obturateur 

et s’anastomose avec la racine L5 pour former le tronc lombo-sacral. 
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Figure 2 : Le plexus lombaire 

A. Le nerf fémoral 

C’est la branche la plus volumineuse du plexus lombaire. C’est un nerf mixte 

constitué par la réunion des branches postérieures des racines lombaires L2, L3 

et L4. 

Il descend dans la gouttière formée par le muscle grand psoas et le muscle 

iliaque, passe sous le ligament inguinal en dehors de l’artère fémorale pour se 

terminer dans le triangle de SCARPA en ses quatre branches terminales : 

- Le nerf musculo-cutané latéral constitué par les rameaux cutanés antérieurs 

de la cuisse dont quelques fibres vont aux muscles pectiné et long adducteur. 

- Le nerf musculo-cutané médial constitué par les rameaux cutanés médiaux. 

- Le nerf du quadriceps qui donne quatre branches pour les quatre chefs du 

muscle quadriceps 
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- Le nerf saphène médial qui descend avec l’artère fémorale jusqu’au voisinage 

de l’extrémité inférieur du canal de HUNTER où il sort et se divise en ses deux 

branches terminales patellaire et jambière. 

 

Figure 3 
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Figure 4 

1. Territoire sensitif du nerf fémoral 

- Face antérieure de la cuisse. 

- Face antéro-médiale du genou, de la jambe et de la cheville. 

2. Fonction motrice du nerf fémoral 

- La flexion de la hanche par le muscle droit antérieur. 

- L’extension du genou par el muscle quadriceps. 

- Accessoirement l’adduction de la cuisse. 

B. Le nerf obturateur 

C’est un nerf mixte formé par la réunion des branches antérieures des racines 

lombaires L2, L3 et L4. 

Il sort du bassin par le canal sous pubien pour se diviser en deux branches : 
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- La branche postérieure motrice destinée essentiellement au muscle 

grand adducteur. 

- La branche antérieure mixte : 

o Motrice pour les muscles gracile, long adducteur et court 

adducteur. 

o Sensitive pour la partie inférieure de la face interne de la cuisse. 

II. Le plexus sacral 

Il est composé par le tronc lombo-sacral formé par les racines lombaires L4 et 

L5 et les trois premières racines sacrales S1, S2 et S3. Toutes les branches vont 

être à l’origine d’une seule branche terminale : le nerf sciatique appelé encore 

nerf grand sciatique. 

A. Les collatérales du plexus sacral 

Le plexus sacral donne six branches collatérales : 

- Le nerf obturateur interne qui se distribue aux muscles, obturateur 

interne et jumeau supérieur. 

- Le nerf glutéal (fessier) supérieur : se distribue aux muscles, moyen 

fessier, petit fessier et tenseur du fascia lata. 

- Le nerf du muscle pyramidal. 

- Le nerf des muscles jumeau inférieur et carré fémoral. 

- Le nerf glutéal (fessier) inférieur destiné au muscle grand fessier. 

- Le nerf cutané postérieur de la cuisse. 
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Figure 5 : Le plexus sacral 

B. Le nerf sciatique 

C’est un nerf mixte qui quitte le bassin à travers la grande incisure sciatique 

pour se terminer classiquement au sommet du creux poplité par ses deux 

branches terminales. Cependant cette division peut se faire à tout niveau de la 

face postérieur de la cuisse et on parle alors de division haute. 

A sa sortie du bassin le nerf sciatique et limité en haut et en arrière par le 

muscle pyramidal et en bas et en avant par le muscle jumeau supérieur. 

Au niveau de la région fessière le nerf est entouré par une coulée cellulo-

graisseuse qui est en contact en avant avec les muscles pelvi-trochantériens et 

en arrière avec la face profonde du muscle grand fessier. 

Au niveau de la cuisse, il est profond situé entre le grand adducteur en avant et 

les ischio-jambiers en arrière. 
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Figure 6 : Le nerf sciatique 

 

Figure 7 : Canal sous-piriformien 
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Figure 8 : Le nerf sciatique 

1. Les branches collatérales 

Le long de son trajet dans la loge postérieure de la cuisse, le nerf sciatique, 

donne six branches collatérales destinées aux muscles de cette loge, au muscle 

grand adducteur et nerf articulaire pour le genou. 

2. Les branches terminales 

Deux branches qui naissent classiquement au niveau du sommet du creux 

poplité, mais parfois plus haut dans la loge postérieure de la cuisse, dans la 

région fessière ou même dans le bassin. 

- Le nerf fibulaire commun (sciatique poplité externe : SPE). 

- Le nerf tibial (sciatique poplité interne : SPI). 
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Figure 9 

 

Figure 10 



                                                                                             Anatomie du membre pelvien 

Innervation 

 

12 Dr Lassaad Ben Regaya 

 

 

Université Virtuelle de Tunis 

a) Le nerf fibulaire commun 

C’est la branche de bifurcation externe du nerf sciatique, c’est un nerf mixte 

destiné aux muscles et aux téguments de la région antéro-latérale de la jambe 

et la région dorsale du pied. 

Depuis le sommet du creux poplité, il longe le tendon du muscle biceps 

fémoral jusqu’à son insertion fibulaire où il s’en sépare pour cravater le 

col de la fibula pour se diviser par la suite en ses deux branches 

terminales : 

o le nerf fibulaire superficiel qui assure l’innervation motrice des 

muscles fibulaires et à la sensibilité du dos du pied.  

o le nerf fibulaire commun destiné à l’innervation motrice des 

muscles de la loge antérieure de la jambe et des muscles dorsaux 

du pied et à la sensibilité du dos du pied en s’anastomosant avec 

les fibres sensitives cutanées du nerf fibulaire superficiel. 

Les fractures du col fibulaires peuvent être à l’origine de paralysies du 

nerf fibulaire commun du fait du contact étroit entre les deux éléments. 
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Figure 11 : Le nerf fibulaire 

b) Le nerf tibial (Figure 9 - 10) 

C’est la branche de bifurcation médiale du nerf sciatique, c’est un nerf mixte 

destiné aux muscles de la jambe et de la plante du pied ainsi qu’aux téguments 

de la région plantaire. 

Il continue la direction du nerf sciatique dans l’axe vertical du creux poplité, il 

va rejoindre l’artère poplitée pour s’engager avec le paquet vasculaire sous 

l’arcade du muscle soléaire. 

Il descend par la suite le long de l’axe jambier, il donne des branches 

collatérales destinées aux muscles de la loge postérieure de la jambe, un 

rameau articulaire postérieur pour le genou et la cheville et des rameaux 

sensitifs pour le talon. 
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Il passe ensuite dans le sillon rétro-malléolaire médial sous le rétinaculum des 

fléchisseurs accompagné par le paquet vasculaire tibial postérieur et les 

muscles tibial postérieur, long fléchisseur des orteils et long fléchisseur de 

l’hallux.  

Au niveau de la plante du pied il se divise en ses deux branches terminales : 

- Le nerf plantaire médial qui assure l’innervation motrice de la loge 

plantaire médiale et la sensibilité du bord médial de la plante du pied. 

- Le nerf plantaire latéral qui assure l’innervation motrice des loges 

plantaires latérale et moyenne et la sensibilité du bord latéral de la 

plante du pied et la sensibilité des orteils. 

 

 

Figure 12 : Sillon rétro malléolaire médial 
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Figure 13 : Sillon rétro malléolaire médial 

 

Figure 14 : Rameaux plantaires 
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Figure 15 : Rameaux plantaires 

III. La systématisation tronculaire 

En clinique l’étude de la sensibilité tronculaire et radiculaire passe par la 

recherche des niveaux sensitifs et moteurs spécifiques à chaque nerf spinal. 

Des cartographies nerveuses ont été établies et sont utilisées essentiellement 

dans l’examen neurologique des patients traumatisés du rachis. 
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Figure 16 : Topographie des dermatomes 

L’examen de la sensibilité est rapporté sur des fiches spéciales qui montrent les 

territoires électifs de chaque racine spinale. 

- La sensibilité du pli inguinal : racine L1. 

- La sensibilité de la face interne de la cuisse : racine L2 

- La sensibilité de la face médiale du genou : racine L3. 

- La sensibilité de la face antérieure du genou : racine L4. 

- La sensibilité du gros orteil : racine L5. 

- La sensibilité du bord latéral du pied : racine S1. 

L’examen moteur passe par l’étude de l’action spécifique de chacun des nerfs 

spinaux. Au niveau du membre inférieur on examine : 
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- Le muscle sartorius : racine L1. 

- La flexion de la hanche : muscles ilio-psoas et droit antérieur: racine L2. 

- L’extension du genou : muscle quadriceps : racine L3. 

- La flexion dorsale de la cheville : muscle tibial antérieur : racine L4. 

- l’extension du gros orteil : muscle long extenseur de l’hallux : racine L5. 

- La flexion plantaire de la cheville : muscle tibial postérieur : racine S1. 


