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A- Généralités

 Origine :   branches antérieures des racines rachidiennes de L1 à L4 + ou ‐ T12 et L5 

 Innervation : - Paroi abdominale
- Organes génitaux externes
- Membres inférieurs

 4 collatérales
 2 terminales



B - Constitution

 Le plexus lombal est formé par la réunion des rameaux antérieurs des quatre
premiers nerfs lombaux.

 Ces rameaux sont unis entre eux par des arcades anastomotiques et, en outre, le
premier est anastomosé avec le 12e nerf intercostal et le quatrième avec le 5e nerf
lombal, lequel appartient au plexus sacral.

 D’autre part, chaque rameau antérieur lombal émet des racines destinées à former
des nerfs.







 Le rameau antérieur du 1er nerf lombal reçoit l’anastomose du 12ème nerf
intercostal, donne les nerfs ilio-hypogastrique et ilio-inguinal et envoie une
anastomose au 2ème nerf lombal.

 Le 2ème nerf lombal reçoit l’anastomose du 1er nerf lombal, donne le nerf cutané
latéral de la cuisse et le nerf génito-fémoral, un rameau pour le nerf fémoral, un
rameau pour le nerf obturateur et une anastomose pour le 3ème nerf lombal.

 Le 3ème nerf lombal reçoit l’anastomose du 2ème nerf lombal, donne un rameau
pour le nerf fémoral et un pour le nerf obturateur, et une anastomose pour le 4ème

nerf lombal.

 Le 4ème nerf lombal reçoit l’anastomose du 3ème nerf lombal, donne un rameau
pour le nerf fémoral et un pour le nerf obturateur, et une anastomose pour le 5ème

nerf lombal.



 Le 3ème nerf lombal reçoit l’anastomose du 2e nerf lombal, donne un rameau pour le
nerf fémoral et un pour le nerf obturateur, et une anastomose pour le 4ème nerf
lombal.

 Le 4ème nerf lombal reçoit l’anastomose du 3e nerf lombal, donne un rameau pour le
nerf fémoral et un pour le nerf obturateur, et une anastomose pour le 5ème nerf
lombal.

Il y a à noter :

 nerfs fémoral et obturateur ont les mêmes origines, venant tous deux des 2ème , 3ème

et 4ème nerfs lombaux.

 le 4ème nerf lombal envoyant en outre une anastomose au plexus sacral, c’est-à-dire
au nerf sciatique, ce nerf lombal concourt à la constitution des trois grands nerfs du
membre inférieur : aussi la nomme-t-on souvent nerf en fourche.

Ainsi constitué, le plexus lombal, très étroit en haut, plus large en bas, a une forme
triangulaire à base inférieure.









• Le dermatome est une
zone cutanée (peau)
innervée par les fibres
nerveuses sensitives
d’une seule racine
nerveuse.

• L’examen de
dermatome permet le
diagnostic de lésion au
niveau d’une racine
nerveuse précise

Dermatome : Distribution des sensations
cutanées en rapport aux racines nerveuses.
C =cervical, T= thoracique, L= lombaire,
S= sacré.





C- Rapports

 Le plexus lombal est situé dans l’épaisseur du muscle psoas, entre les deux plans
du muscle, l’un venu des corps vertébraux, l’autre des processus costiformes ; mais
on ne peut dire que le plexus clive toujours exactement le muscle, car assez
souvent des faisceaux anastomotiques entre les deux plans musculaires passent
entre les mailles du plexus.

Non seulement le plexus est dans le muscle, mais encore il est dans le fascia iliaca
que ses rameaux auront donc à traverser.

 Les racines du plexus sont encore en rapport avec les artères et veines intercostales
lombale et avec la veine lombale ascendante.





Plexus lombal et sacral. Organisation
schématique.
1 : nerf sub-costal ;
2 : nerf ilio-hypogastrique ;
3 : nerf ilio-inguinal ;
4 : nerf génito-fémoral ;
5 : nerf cutané latéral de la cuisse ;
6 : nerf fémoral ;
7 : nerf obturateur ;
8 : nerf glutéal supérieur ;
9 : nerf glutéal inférieur ;
10 : contingent péronier commun du nerf
sciatique ; 11 : contingent tibial du nerf
sciatique :
12 : nerf cutané postérieur de la cuisse ;
13 : nerf pudendal :
14 : nerf sciatique ;
15 : muscle carré des lombes ;
16 : muscle psoas ;
17 : muscle iliaque.

Plexus lombal
Plexus sacral



D- Anastomoses

• Elles sont représentées par les rameaux communicants du tronc sympathique, qui
s’engagent sous les arcades du psoas pour gagner les nerfs lombaux.



E - Branches collatérales
• Rameaux pour les muscles carré des lombes (de L1 et L2) et ilio-psoas (des 4 racines

lombaires) .

F- Rameaux terminaux
1. Nerf ilio-hypogastrique (ancien grand abdominogénital):

• Nerf mixte venu du rameau antérieur du premier nerf lombal, se dirigeant en bas,
en dehors et en avant. Il donne :

• Un rameau fessier pour la partie supérieure la fesse
• Branche abdominale : Pour les muscles et téguments de la partie inférieure

de l’abdomen
• Branche génitale : Se divise en 2

o Médiale : Pour les téguments du pubis et scrotum ou grandes lèvres.
o Latérale : Partie supéro-médiale de la cuisse.

• Les deux rameaux du nerf ilio-hypogastrique ont fourni de nombreux
rameaux aux différents muscles de la paroi antérolatérale de l’abdomen.



2. Nerf ilio-inguinal (ancien petit abdominogénital):
• Nerf sensitif originaire de L1 Sous-jacent au précédent qu’il complète, il a une

disposition semblable.
• Souvent son rameau antérieur fusionne dans le canal inguinal avec le rameau

génital du nerf ilio-hypogastrique.

3. Nerf cutané latéral de la cuisse (Ancien fémoro-cutané):
• Nerf sensitif originaire de L2 et L3 se dirigeant en bas, en dehors et en avant.

Donne :
• Une branche postérieure pour la partie postéro-latérale de la cuisse.
• Une branche antérieure pour la partie antérolatérale de la cuisse.

4. Nerf génito-fémoral:
• Nerf mixte originaire de L2 se dirigeant en bas et en avant.

Donne :
• Une branche médiale (génitale) : pour le muscle crémaster et les téguments

du scrotum ou grandes lèvres et du pubis.
• Une branche latérale (fémorale) : pour les téguments du triangle de Scarpa.



5. Nerf fémoral :
• Formé par la convergence de trois rameaux venus des 2ème , 3ème et 4ème nerfs

lombaux.
• Constitué au bord latéral du muscle psoas à hauteur de la crête iliaque.
• Recouvert par le fascia iliaca, descend vers la cuisse en cheminant dans le sillon entre

les muscles psoas et iliaque.
• il donne des rameaux collatéraux pour l’innervation du muscle ilio-psoas.
• Il se divise dans le trigone fémoral en quatre rameaux terminaux.

6. Nerf obturateur:
• Formé par la convergence de trois rameaux venus des 2ème , 3ème et 4ème nerfs

lombaux.
• Le nerf passe devant l’aile du sacrum, en dehors de l’artère ilio-lombale, derrière les

nœuds lymphatiques iliaques communs.
• Il se porte ensuite vers le canal obturateur, appliqué contre le muscle obturateur

interne par son fascia, glisse au-dessous de la veine iliaque externe, est rejoint en bas
par l’artère obturatrice, puis la convergence se fait avec les veines obturatrices, et le
paquet vasculo-nerveux obturateur constitué passe au contact du nœud lymphatique
iliaque externe obturateur et disparaît dans le canal obturateur.





Anatomie clinique

 Les racines lombaires sont des structures fragiles mal protégées.

L’épinèvre est peu développée la périnèvre est absente au niveau des racines lombo-
sacrées, et le drainage lymphatique est pauvre expliquant le défaut d’élimination de
l’œdème, et la multiplication fibroblastique qui en résulte et entraîne une fibrose
jouant un rôle important dans la douleur.

L’activité fibrinolytique systémique est diminuée dans les lombalgies aiguës et les
lombosciatiques, ce qui explique la difficulté d’élimination de la fibrine néoformée et
donc de la fibrose.

La réaction inflammatoire induit une démyélinisation et un court circuit s’établit
entre les fibres afférentes et efférentes responsables de la douleur de
désafférentation.
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