
La chaîne ganglionnaire lombaire 

Formé par 4 ou 5 ganglions de L1 à L5. 

Reçoit des afférences : 

• De la corne antérieure de la moelle (TIL) par l’intermédiaire du RCB au niveau des 

métamères L1 et L2. 

Des ganglions sus ja Le plexus hypogastrique : 

Le plexus hypogastrique inférieur représente la "plaque tournante" des fibres végétatives 

afférentes et efférentes, destinées aux viscères pelvi-périnéaux. Responsable des 

innervations vésico-sphinctérienne et génito-sexuelle, il peut être assimilé à un "chef 

d’orchestre" – fonctionnellement primordial – menant de main de maître les courants 

autonomes, qu’apparemment tout oppose, ortho- et para-sympathiques. 

Il est situé sur le péritoine, au dessus du plancher pelvien, en dehors du rectum et des 

vésicules séminales chez l’homme et du rectum et de la partie postéro supérieure du vagin 

chez la femme. 

Ses afférences sont nombreuses : 

• Les nerfs hypogastrique droit et gauche qui eux proviennent du plexus hypogastrique 

supérieur ou nerf présacré ; ce nerf ou réunion de nerfs et donc plexus est la fusion 

des rameaux sympathique ( fibre préganglionnaires) venant des ganglions lombaire de 

la chaine latéro vertébrale formant les splanchnique pelviens droit et gauche qui dans 

leur descente en direction du promontoire sacré fusionne et reçoivent des fibres (post 

ganglionnaire) venant du ganglion para vertébrale mésentérique inférieur (cf. plexus 

solaire). De ce plexus hypogastrique supérieur nait deux nerfs : les nerfs hypogastrique 

droit et gauche représentant les véritables afférences du Plexus hypogastrique 

inférieur décrivant au passage une structure anatomique caractéristique de Y renversé 

en avant de la bifurcation aortique. 

• Sympathiques des fibres venant des ganglions sacrés. 

• Les fibres motrices venant du plexus honteux c'est-à-dire deuxième, troisième et 

quatrième branche antérieure des nerfs sacrés. 

• Para sympathique en effet comme nous avons vu au début Les informations quittent 

l’hypothalamus par la BLPA puis passe par le TIL jusqu’à S4 ou ils s’arrêtent. Puis Ils 



émergent des métamères S2, S3, S4 avec les racines antérieures des nerfs sacrés (ou 

plexus honteux) pour se jeter dans le plexus hypogastrique : ils ont le nom de nerf 

érecteurs d’ECKARDT. 

Au niveau médullaire on considère que : 

• S2 représente le centre érecteur 

• S3 représente le centre éjaculateur. 

• S4 représente le centre vésico –rectal. 

• S5 : représente le centre anal. 

Particularité : Les nerfs érecteurs d’ECKARDT sont issus des racines nerveuses sacrées ; ces 

fibres parasympathiques sont au nombre de trois ou quatre et naissent des deuxième, 

troisième et quatrième branche antérieure des nerfs sacrés (constitutives du plexus honteux) 

qui transporte cette information parasympathique sacré des centres médullaire, directement 

sous influence de l’hypothalamus par le BLPA et le TIL, vers une gare de triage  de toutes les 

informations végétatives destinées au petit bassin : le plexus hypogastrique inférieur. 

 

 

 

Les efférences du plexus hypogastrique sont : 

•  Un rameau supérieur et interne contenant des fibres sympathiques et aussi des fibres 
para sympathique sacrées pour innerver la vessie et les organes génitaux interne que 
sont le rectum, l’utérus, le vagin l’urètre. 

• Un rameau inférieur et externe contenant surtout des fibres para sympathiques 
myélinisée destinées principalement au vagin, à l’uretère et aux organes génitaux 
externes donc le système érecteur. 

Le système végétatif pelvien assure ainsi l’innervation vésico-sphinctérienne et génito-
sexuelle. 

•  Le système ortho-sympathique contrôle la tonicité cervico-uréthrale et l’éjaculation 
notamment par contraction des vésicules séminales et fermeture du col vésical 

 



•  Le système para-sympathique assure la motricité du détrusor et l’érection par 
vasodilatation des tissus érectiles.  

Si l’innervation du colon descendant sigmoïde et rectum peut éventuellement pour certains 
anatomistes être assuré par le para sympathique du X, en tout cas tous se rejoignent sur le 
fait que l’innervation para sympathique des organes génitaux internes, externe et de la vessie 
est sous dépendance du para sympathique sacré assurant ainsi dans ces parties pelviennes 
basse l’équilibre para sympathique/sympathique. 

• cents : les ganglions reçoivent des informations végétatives circulant dans le faisceau 

inter ganglionnaire depuis D9, D10, D11, D12. 

 

 

Les efférences sont : 

• Innervation des territoires rachidiens par l’intermédiaire du nerf rachidien mixte après 

relai dans le ganglion et passage par RCG.  

• Des fibres efférentes pour l’aorte, la veine cave les artères et veines lombaires. 

• Des fibres osseuses et articulaires. 

• Des fibres viscérales qui se réunissent en avant du corps des vertèbres lombaires pour 

former le nerf splanchnique pelvien. Ce nerf descend pour atteindre le promontoire 

sacré et c’est à ce niveau que le splanchnique pelvien droit et le gauche se réunissent 

pour ne former qu’un seul nerf qui prend le nom de nerf présacré (ou plexus 

Hypogastrique supérieur en nouvelle nomenclature) et qui en profite pour recevoir 

des fibres sympathiques venant du ganglion mésentérique inférieur (ceci étant 

inconstant et ayant pour but d’amener des fibres sympathiques pour la partie 

terminale du colon sigmoïde). 

Ce nerf présacré va être en fait un nerf très court car si tôt le promontoire sacré 

dépassé les deux splanchniques vont se séparer (toujours accompagnés des fibres 

sympathiques venant du ganglion mésentérique inférieur) et prendre lors de cette 

séparation le nom de nerf hypogastrique droit et gauche se jetant in fine dans le plexus 

hypogastrique correspondant au niveau du rectum. 
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autonomes, qu’apparemment tout oppose, ortho- et para-sympathiques. 
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