
C’est un nerf mixte 

C’est la branche antérieure issue de C3 C4 C5 

Il a la fonction essentielle de nous faire respirer par l’intermédiaire du diaphragme. 

Dans son trajet crânio caudal il va suivre le scalène antérieur puis s’infiltrer dans le thorax en 

contournant l’apex pulmonaire. Il va glisser entre le poumon et le péricarde pour se terminer face 

supérieure du diaphragme ou il donnera ses terminales. 

Au cours de ce trajet on peut mettre en évidence quelques rapports et quelques collatérales très 

intéressantes : 

• Dans le triangle de Sédillot formé par les 2 chefs inférieurs du SCOM et de la clavicule. 

• Rapport avec le scalène antérieur autour duquel il s’enroule littéralement. 

• Il va donner une anastomose au nerf du sous clavier. 

• Rapport avec le ganglion stellaire auquel il envoie une anastomose. 

• Il va donner de nombreuses collatérales pour le péricarde et la plèvre 

Le phrénique se divisera en deux terminales : phrénique droit et gauche. 

 

Donner le trajet de chaque phrénique comme ceci par exemple : 

Au cou, le nerf phrénique a un rapport intime avec la gaine aponévrotique du muscle scalène antérieur que le 

nerf contourne de dehors en dedans pour devenir antérieur à lui. Le tendon intermédiaire du muscle 

omohyoïdien croise en avant le nerf. L’aponévrose cervicale moyenne recouvre le nerf à ce niveau. Cette région 

antérieure constitue la voie d’abord du nerf phrénique. Il passe ensuite en arrière de la clavicule à environ trois 

centimètres en dehors de l'articulation sterno-claviculaire. Le nerf phrénique, à l'entrée du thorax par l'orifice 

supérieur du thorax, passe entre artère et veine subclavière, il est toujours en dehors du nerf vague, il est alors 

situé au-dessus du dôme pleural.  

Dans le thorax, le nerf phrénique droit passe sur le côté postéro-latéral du tronc brachio-céphalique droit puis 

se retrouve plaqué contre la face latérale de la veine cave supérieure. Puis il passe en avant du pédicule 

pulmonaire droit et descend verticalement le long de la face latérale du péricarde et en dedans de la plèvre 

médiastinal droite avant d'atteindre le diaphragme au niveau de l'orifice de la veine cave inférieure. 

 Quant au nerf phrénique gauche, il est un peu plus long que le droit. Après avoir surcroisé le nerf vague gauche 

dans le quadrilatère de Bourgery, il croise la face antérieure de la portion horizontale de la crosse de l'aorte. 

Plus bas, il descend sur la face latérale du péricarde obliquement en avant et à gauche (suit l'axe du cœur), 

passe en avant du pédicule pulmonaire gauche et atteint le diaphragme en arrière de la pointe du cœur où il le 

traverse par un orifice propre. 

Le phrénique droit 

Il fournit des rameaux : 

• A la coupole diaphragmatique 

• Au pilier droit 



• Aux ligaments triangulaires et coronaires du foie ainsi qu’à la capsule de Glisson. 

• Au plexus diaphragmatique qui n’existe qu’à droite. Dans sa constitution entre : 

o Le nerf phrénico-abdominal droit 

o Quelques nerfs intercostaux 

o Des ganglions cœliaques (semi lunaires) 

o Un ganglion phrénique situé près de la VCI 

De ce plexus partirons des branches efférentes pour  

o le plexus solaire 

o le péritoine diaphragmatique et hépatique 

o la surrénale droite  

o la VCI 

 

 

 

 

 

Le phrénique gauche 

 

Il fournit des rameaux : 

o la coupole diaphragmatique 

o piler gauche 

o plexus solaire 

o X 

o Sympathique cervical 

 


