
1) INTRODUCTION.

Les nerfs du membre supérieur sont tous issus du plexus brachial. 

La définition du plexus brachial est la suivante: 
Le plexus brachial est formé par les anastomoses des branches antérieures des 4 derniers nerfs cervicaux (C5,  C 6,  C 7 e t  
C8) et du premier nerf dorsal  (D1) QCM!.

Qu’est ce que cela signifie ?

A chaque étage du rachis, la moelle épinière émet 1 racine antérieure motrice 
et une racine postérieure sensitive  (qui présente un renflement, le ganglion spinal). 
Ces 2 racines s’unissent pour former un nerf rachidien QCM!.

Il y a 31 nerfs rachidiens numérotés en fonction de l’étage vertébral dont 
ils sont issus. 
La correspondance entre ces nerfs et les vertèbres n’est pas stricte. 
Il y a 8  racines cervicales (et seulement 7  vertèbres cervicales), 12 racines dorsales, 
5 racines lombaires, 5 racines sacrées et 1 racine coccygienne.
Ceci s’explique par le fait que la première racine cervicale sort au-dessus de C1 (ou Atlas) 
et que la 8ème racine cervicale sort au-dessous de C7. 
Les 7 premiers nerfs rachidiens portent donc le nom de la vertèbre sous-
jacente, alors que les autres portent le nom de la vertèbre qui se trouve au dessus QCM!.

LE PLEXUS BRACHIAL (I)

Les nerfs sortent de la colonne vertébrale par les trous 
de conjugaison (en rouge sur les schémas ci-contre) et 
se divisent en deux branches:

- une branche antérieure ou ventrale,
- une branche postérieure ou dorsale.

La branche postérieure est plus petite. Retenez simplement 
qu’elle assure l’innervation motrice des muscles 
paravertébraux et l’innervation sensitive de votre dos.

La branche antérieure est la plus volumineuse. 
Au niveau  du rachis cervical, lombaire et du sacrum, les 
racines antérieures s’anastomosent entre elles pour former 
des plexus nerveux.

De ces plexus vont naître les nerfs périphériques.

Nous allons étudier dans ce chapitre l’organisation du plexus brachial et de ses nerfs collatéraux.

Le plexus cervical est traité dans la partie de programme “Innervation de la tête et du cou”; 
les plexus lombaire et sacré sont traités dans “l’innervation du membre inférieur”.
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