
La chaîne splanchnique abdominale haute : Grand Splanchnique. 

Cette portion de chaîne sympathiques para vertébrale est alimentée par des fibres 

sympathiques motrices prés synaptiques provenant de D6 à D9. 

A partir du ganglion et suivant le même principe de distribution évoquée précédemment les 

efférences de ces ganglions vont être de plusieurs ordres : 

•  Soit par les rameaux communicants gris vers la racine antérieure du nerf rachidien 

dorso-lombaire. Elles cheminent ensuite dans celui-ci, devenu nerf mixte (somatique 

et végétatif). Ces fibres sont destinées aux territoires cutanés et musculaires. 

• Des fibres vasculaires pour l’aorte et la veine cave. 

• Des fibres viscérales qui s’anastomosent en formant un seul nerf le grand splanchnique 

(à la différence des fibres constituant le splanchnique médiastinal postérieur à visée 

cardiaque et qui elles ont la particularité de ne pas s’unir mais de rester distincts). 

Ce nerf sympathique est appelé ainsi grand splanchnique après qu’il soit géographiquement 

passé par les ganglions sympathiques mais sans y faire relai donc ce nerf vient donc du 

ganglion D6 à D9 mais doit être encore être considéré comme un nerf pré ganglionnaire car la 

synapse avec le nerf post ganglionnaire se fera plus loin dans le plexus solaire dans un ganglion 

sympathique périphérique. 

Attention à ne pas avoir son esprit trop figé car l’anatomie est parfois variable selon les 

individus et donc on peut avoir parfois de D5 ou jusqu’ à D10. 

Géographiquement le nerf grand splanchnique se situe au niveau dorsal D10/D11 et à partir 

de la va descendre à travers le diaphragme, va passer entre le pilier principale et accessoire et 

se jeter sur le ganglion semi lunaire du même côté. 

Du ganglion semi-lunaire, le GS va, avec le X gagner le tronc cœliaque et suivre ses différentes 

branches artérielles à savoir : 

• L’artère splénique 

• Artère hépatique 

• Artère pylorique 

• Artère cystique 

• Artère pancréatique 

En suivant ces différentes artères les fibres post ganglionnaires vont innerver foie, estomac, 

pancréas, rate, Vb, 1ère portion du duodénum. 

 


