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Nerf fémoral
Nerf crural



 
I-Introduction

 

-Branche terminale la plus volumineuse du plexus
lombal
-Nerf  mixte (moteur et sensitif)
-Constitué de neurofibres des nerfs lombaires L2,L3
et L4
-s’étend de la région lombale au trigone fémoral



 
II-Origine

 
-Dans la région lombale antérieure
entre les deux plans du muscle grand
psoas (psoas).
-Par la réunion des branches
antérieures des racines L2, L3,L4.

Vue antérieure du plexus lombal
1-nerf subcostal (12ème nerf intercostal)               6-nerf fémoral
2-nerf ilio-hypogastrique                                       7-nerf obturateur
3-nerf ilio-inguinal                                                  8 – tronc lombo-sacral
4-nerf genito-fémoral                                             9-anastomoses inter-radiculaires
5-nerf cutané latéral de la cuisse)





    III-Trajet
Dans la région lombal :
-Le tronc du nerf crural est constitué
au niveau de L5.
-oblique en bas en avant et en
dehors
 
Niveau iliaque :
-dans la fosse iliaque
-longe le bord latéral du psoas
(dans sa gaine):gouttière de l’ilio-
psoas
 
Niveau inguinal
-passe dans l’espace sous-
péritonéal (espace de Bogros)
-glisse sous le ligament inguinal (1)

L5
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VI-Terminaison

•
•

A 1 cm au dessous de l’arcade inguinale
A la partie haute du trigone fémoral (triangle de scarpa),
 en donnant 4 branches terminales , organisées en deux plans :

 
-Superficiel pour les nerfs musculaires
latéral et médial
 
-Profond avec le  nerf du quadriceps et
le nerf saphène





V- Rapports



 
En avant: psoas corporéal
En arrière: psoas costoidal
En dedans: nerf obturateur
En dehors: nerf cutané latéral de la

cuisse
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1-Dans la région lombale



La gouttière ilio-psoas
En dedans: psoas et nerf
génito-fémoral
En dehors: iliaque

Dans la fosse iliaque interne
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En avant: péritoine (à gauche colon, à droite caecum)
En arrière: gouttière ilio-psoas

 
 

Dans la fosse iliaque interne (suite)



Dans la région inguinale

-Sous le ligament inguinal
-En avant: ligament inguinal
-En arrière: psoas
-En dedans: arcade ilio-pectinée
et vaisseaux fémoraux

-En dehors: sartorius





Trigone fémoral

Partie supérieure du trigone
avec le paquet vasculaire
fémoral
En avant :fascia criblé (1)
En arrière: muscle ilio-psoas (2)
En dedans: vaisseaux fémoraux
En dehors: sartorius (3)
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VI-Branches collatérales

 



Au cours de son trajet dans la fosse
iliaque le nerf émet :
Rameaux musculaires pour les
muscles : 
Iliaque, psoas, pectiné : ils naissent au
dessus du ligament inguinal
 
Rameau de l’artère fémorale



Dissection anatomique

Trigone fémoral



VII-Branches terminal
-trigone fémoral-



Au nombre de quatre, disposées en 2
plans:
 -Plan superficiel : avec deux nerfs
mixte
Nerf musculaire médial = musculo-
cutané médial
 nerf musculaire latéral=musculo-
cutané lateral
 
-Plan profond :
Nerf saphène =saphène interne en

dedans(nerf sensitive)
nerf du quadriceps en dehors (nerf

moteur) -trigone fémoral-





 1-Nerf musculaire latéral= musculo-cutané latéral

Nerf mixte, vertical,  il se divise dès son origine
en :
1-Rameau musculaires (3 à 4) :destinés au
muscle sartorius (3)
2-  Rameaux cutanés ou sensitifs:
Pour les faces antérieure et inféro-médiale de la
cuisse (2)



Nerf musculaire médial= musculo-cutané médial

-Nerf mixte, oblique en bas et en dedans
-02 branches:
-01 profonde (motrice): passe en arrière des
vaisseaux, innerve les muscles :pectiné et
long  adducteur (8)
-01 superficielle (sensitive): passe en avant
des  vaisseaux, innerve la face antéro-médiale de la
Cuisse (9)
 



Nerf saphène=Nerf saphène interne

-Nerf sensitif, branche la plus
volumineuse et la plus grande
-Trajet :longe l’artère fémorale superficielle
puis deviens sous cutané  et s’étend  jusqu’au pied



-donne le nerf saphène accessoire (partie
inféro-médiale de la cuisse)
-01 rameau a la face médiale du genou, et 01
branche postérieure pour la face médiale de
la jambe (jusqu’à la malléole médiale).
 

Nerf saphène



Nerf du quadriceps

-Nerf moteur
-Se divise rapidement en 04 branches:
 
1-nerf du droit fémoral + 1rameau pour la coxo-
fémorale
2-nerf du vaste latéral
3-nerf du vaste médial
4-nerf du vaste intermédiaire



VIII-fonction



fléchisseurs de la cuisse = ilio-psoas
adducteurs de la cuisse= pectinée et long adducteur
extenseurs de la jambe= sartorius et quadriceps
 
 
 
 
 

Le nerf fémoral assure :
-La flexion de la cuisse
-L’extension de la jambe
-Accessoirement adducteur de la cuisse

1-Fonction motrice



-la face antérieure de la cuisse (partiellement)
 -la face antéro-mediale du genou, de la jambe et de la cheville .

2-Fonction sensitive



IX-Clinique



L’anesthésie du nerf fémoral est
assurée par le bloc du nerf fémoral
a la cuisse
Les points de repère sont le
ligament inguinal et l’artère
fémorale

L’anesthésie du nerf saphène  est
assurée par le bloc du nerf fémoral a
la cuisse
Les points de repère sont le
ligament inguinal et l’artère
fémorale

Bloc anesthésique



•

•

-
-

La cruralgie « névralgie crurale » ou « sciatique du devant » douleur située
au niveau de la face antérieure de la cuisse,

 La cruralgie est provoquée par une atteinte des racines du nerf crural.
De très nombreuses pathologies affectant le dos peuvent provoquer une
cruralgie :

-    Hernie discale (L2 , L3 , L4 )
Sténose du canal rachidien (queue de cheval)
Hématome du muscle psoas

-    Spondylodiscite, infection des disques lombaires
-   Tumeurs comprimant le nerf crural au niveau lombaire

Cruralgie



Paralysie du nerf fémoral

La paralysie fémorale se traduit par:
 
-Une impossibilité de fléchir la cuisse et d’étendre la jambe
-Abolition du reflexe patellaire
-Atrophie de la loge antérieure de la cuisse
-En cas d’atteinte unilatérale , la marche s’accompagne d’une

boiterie
-En cas d’atteinte bilatérale, la marche est impossible
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