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II. LES RAPPORTS DU PLEXUS BRACHIAL.

On peut diviser le trajet du plexus brachial en 3 segments:
- le segment paravertébral, au niveau des racines du plexus brachial,
- le segment sus-claviculaire, ou segment cervical du plexus brachial,
- le segment axillaire du plexus brachial, à l’intérieur du creux axillaire (= creux de l’aisselle).

1) Segment paravertébral du plexus brachial.

Ces notions appartiennent à la partie de cours “Myologie et vascularisation du cou”; qui n’est pas traitée en 
PCEM1 dans toutes les facultés. A vous de contrôler votre programme avant de vous lancer dans l’apprentissage de ces 
rapports.
Si vous souhaitez plus de détails, reportez-vous aux chapitres “Myologie du cou”, “Collatérales de l’artère sub-
clavière” et  “Rapports de l’artère sub-clavière”

Lorsque les racines du plexus brachial sortent des trous de conjugaison, elles sont situées: 
- en arrière de l’artère et de la veine vertébrales qui traversent les foramens transversaires,
- entre les muscles inter-transversaires antérieurs et postérieurs.

Les racines C5, C6 et C7 sont situées entre les muscles scalènes antérieur et postérieur QCM!    (cf §14).

Une collatérale de l’artère sub-clavière, l’artère cervicale profonde passe entre les racines C7 et C8.

La racine C8 passe au dessus du col de la première côte.
La racine T1 passe en dessous de la tête de la première côte.

Ces deux racines C8 et T1 sont situés au niveau de l’orifice supérieur du thorax, elles sont donc en rapport en 
avant avec le dôme pleural (= sommet du poumon qui dépasse au dessus de la première côte).
Elles sont également en rapport avec le ganglion cervical inférieur et le ligament vertébro-pleural, 
situés en avant d’elles (cf schéma page suivante).
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