
LE PLEXUS BRACHIAL (II)
Pour chaque nerf issu du plexus brachial vous devez connaître:

- si ce nerf est moteur, sensitif  ou mixte  (c’est à dire moteur +  sensitif),

- son territoire sensitif (quand il existe). 
Le schéma des territoires sensitifs du membre supérieur tombe régulièrement au concours, vous devez le connaître par 
cœur !

- son trajet et ses rapports.
Ces notions sont traités en partie dans le chapitre 14; les “gros” nerfs bénéficient d’un chapitre propre (§ 16 à 21).

- sa fonction; vous devez la déduire des muscles qu’il innerve (par exemple: le nerf radial est le nerf de l’extension).

- son origine  “apparente” au niveau de ce plexus brachial (c’est à dire s’il provient d’une racine, d’un tronc primaire ou 
d’un tronc secondaire). 
Ceci est traité dans le chapitre 14.

- l’origine des fibres nerveuses (ou axones) qui le composent. De nombreux étudiants confondent l’origine apparente 
d’un nerf et l’origine des axones aussi, nous allons prendre un exemple pour vous faire comprendre la différence entre ces 
deux notions: 

- l’origine apparente d’un nerf correspond à l’endroit où sort le courant électrique, ce sont “les prises de 
courant” de votre domicile qui peuvent être situées dans le salon, dans la chambre ou dans la cuisine;
- l’origine des axones correspond à la centrale électrique qui produit le courant pour votre appartement. 
Votre électricité provient d’une centrale nucléaire, d’un barrage ou des deux.

Le schéma ci-dessous vous montre de façon simple l’origine des axones des principaux nerfs du plexus brachial.
Vous voyez par exemple que le courant électrique du nerf axillaire provient des “centrales” C5  et C6 ; la “prise de 
courant” étant située au niveau du tronc secondaire postérieur.
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