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Les données de la littérature concernant l'anatomie du
système nerveux végétatif de l'orang-outan sont assez nombreuses et détaillées.
VON SCHUMACHER a examiné les nerfs cardiaques.
VAN DEN BROEK a donné la description accompagnée de
deux schémas de la chaîne latéro-vertébrale, des rameaux
communicants et des nerfs splanchniques du côté droit.
H A R T M A N N - W E I N B E R G a étudié la partie abdominale du
système nerveux végétatif ; sa description contient quelques
figures très schématiques.
Le travail de R I E G E L E très détaillé, illustré de nombreuses
figures exécutées avec une bonne technique, donne la description des parties cervicale et thoracique du système nerveux
végétatif.
Tout récemment C L A V E C I N et C O U L O U M A ont étudié le
mode de terminaison des nerfs pneumogastriques chez les
Singes anthropoïdes et ils représentent très précieusement les
dispositions anatomiques de ces nerfs chez l'orang-outan.
COLTLOUMA, dans sa thèse, décrit plus minutieusement la
même préparation.
Parmi les données de tous ces auteurs nous citerons, aux
chapitres relatifs, ceux qui présentent un intérêt réel en les
confrontant avec nos propres observations.
(*) Travail subventionné par la « Fondation de Duc Esterhary ».
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GANGLION

OPHTALMIQUE

Le ganglion ophtalmique est situé près du bord externe du
nerf optique, en avant du point de division du nerf moteur
oculaire commun, mais sur un plan un peu supérieur à lui ; il
est fusiforme, ventru, un peu aplati sur ses deux
côtés ifig. i).
Ses racines pénètrent par son angle postérieur; le plus en
dedans se trouve la racine courte, née du nerf petit oblique

FIG. I
Le ganglion ciliaire gauche, ses racines et ses branches. Vue supérieure
i, nerf moteur oculaire commun; 2, nerf trijumeau;
3, nerf moteur oculaire externe.

du nerf moteur oculaire commun : longue de 4 à 5 millimètres, elle oblique en avant et en haut. A côté d'elle pénètre
dans le ganglion la racine longue qui correspond en réalité à
la première branche collatérale du nerf ciliaire long; enfin
deux filets gris se fondent encore, tout à fait en dehors, dans
le pôle postérieur du ganglion, détachés du bord interne du
nerf moteur oculaire externe. Il semble bien que ce soit dans
ces derniers que cheminent les filets gris qui représentent la
racine sympathique du ganglion et qui rejoignent le nerf
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dans le sinus caverneux. Le ganglion ophtalmique ne possède
pas de racine sympathique indépendante.
Par le pôle antérieur du ganglion prennent naissance quatre nerfs ciliaires courts ; chacun se divise dans la proximité
du globe oculaire, en deux ou trois branches plus petites qui
perforent la sclérotique à une distance de 5 mm. environ du
bord externe du nerf optique. Le nerf dont l'origine du ganglion est la plus superficielle se dirige vers la partie du globe
oculaire qui se trouve au-dessus du nerf optique; le'nerf le
plus profond est destiné au quart inférieur, les deux autres
au quart externe du globe oculaire. Le nerf ciliaire court qui
chemine au-dessus du nerf optique s'anastomose, par l'intermédiaire d'une de ses branches, avec une branche terminale
du nerf ciliaire long.
N E R F CILIAIRE

LONG

L'unique nerf ciliaire long naît directement du nerf ophtalmique (fig. 1). La racine longue du ganglion ophtalmique
n'est autre en vérité que sa première branche collatérale. Audessus du nerf optique, le nerf ciliaire long se rend en dedans
et, se comportant en cela pareillement aux nerfs ciliaires
courts, se divise en deux ou trois branches, avant de perforer
la sclérotique en dedans du nerf optique. Une de ses branches
s'anastomose au-dessus du nerf optique avec le nerf ciliaire
court supérieur.
N E R F S D E LA G L A N D E LACRYMALE

Le nerf ophtalmique n'envoie aucun filet à la glande lacrymale. Cette dernière est entièrement desservie par le nerf
maxillaire supérieur (fig. 2). Immédiatement après son émergeance du ganglion de Casser, un fort filet nerveux se détache du bord supérieur du nerf maxillaire supérieur; ce
rameau accompagne d'abord le tronc du nerf maxillaire
supérieur et arrive ensuite par un petit canal osseux, dans
l'orbite. Il chemine d'abord en dehors du perioste de l'orbite,
le perfore ensuite et se rend, suivant un trajet sinueux, vers
la glande lacrymale. En cours de route il envoie deux branches collatérales au coin palpébral externe et à la paupière
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supérieure. Lui-même se divise, sous la glande, en deux
branches terminales qui se portent également à la paupière
supérieure. Sous la glande prennent naissance en partie du

Fig. 2
L'innervation de la glande lacrymale droite. Vue
supérieure
i, nerf trijumeau; 2, nerf maxillaire supérieur; A , glande lacrymale

tronc même, en partie des branches terminales. 5 ou 6 tins
filets qui pénètrent par sa face inférieure dans la glande
lacrymale.
G A N G L I O N S P H É N O - PA LATI N

Le ganglion sphéno-palatin est triangulaire, aplati sur le
côté, avec sa base regardant en avant ; il est accolé au bord
postérieur du nerf sphéno-palatin (fig. 3).
Par sa pointe dirigée en arrière il reçoit le solide nerf
Yidien; ce dernier est constitué par la fusion du double nerf
grand pétreux superficiel issu du pôle antérieur du ganglion
géniculé et d'un solide nerf, formé des faisceaux externes du
plexus carotidien interne. On trouve encore de petites masses
ganglionnaires irrégulières dans la substance même du nerf
sphéno-palatin, au voisinage du ganglion.
Je n'ai pas vu de branches périphériques naître du ganglion sphéno-palatin.
GANGLION

OTIOUE

Le ganglion otique se trouve en dedans du nerf maxillaire
inférieur, à moins de 1 centimètre de la base du crâne, au
même niveau que l'origine du nerf auriculo-temporal. Ce

ganglion de disposition transversale est aplati, irrégulier,
fusiforme (fig. 3). Il est assez intimement accolé au tronc du
nerf maxillaire inférieur. Entre le ganglion et le nerf monte
en arrière l'artère méningée moyenne.

FIG. 3
Les ganglions spheno-palatin et otique gauches et leurs rapports
Le plexus carotidien interne gauche. Vue médiale
1, nerf trijumeau; 2, nerf maxillaire supérieur; 3, nerf sphéno-palatin ; 4, nerf
maxillaire inférieur; 5, nerf auriculo-temporal ; 6; nerf buccal: 7, nerf facial; A, ganglion cervical supérieur; B, ganglion gér.iculé ; C, ganglion sphéno-palatin ; D, ganglion otique.

Par son pôle postérieur on voit pénétrer dans le ganglion
le nerf de Jacobson du nerf glosso-pharyngien et une branche
collatérale tenue de la corde du tympan.
Deux jietits rameaux venus de la partie postérieure du
ganglion, se fondent dans la partie initiale des deux racines
du nerf auriculo-temporal. 3 ou 4 fins rameaux prenant leur
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naissance par le pôle antérieur du ganglion se rendent à la
trompe d'Eustache ainsi qu'à son orifice dans le naso-pharynx ; un rameau plus fort se joint à la première partie du
nerf buccal. · Mentionnons enfin les rapports qu'affectent le
ganglion avec le plexus de l'artère méningée moyenne.
L E S N E R F S ET LES G A N G L I O N S
DE LA GLANDE

SOUS-MAXILLAIRE

La glande sous-maxillaire est desservie par des nerfs qui
quittent le nerf lingual par son bord postérieur, à partir du
point où celui-ci fait son apparition au bord antérieur du
muscle ptérygoïdien interne, approximativement jusqu'à

Fie. 4
L'innervation

de ta glande sous-maxillaire et de la glande sublinguale gauches
Vue médiale
i, nerf lingual; 2, plexus linguo-maxillsire ; A, glande sous-maxillaire
B, glande sublinguale

l'endroit où le canal de Wharton croise le nerf par en haut
(fig. 4 et 5). Les nerfs sous-maxillaires, au nombre de 10 à
12, de dimension variable, se dirigent dans la direction de
l'émergeance du canal de Wharton de la glande; ils convergent tde plus en plus, échangent de nombreux anastomoses

entre eux et pénètrent dans le corps de la glande le long du
bord latéral du canal.
Des ganglions de taille variable se trouvent aux points de
croisement des anastomoses. Ces ganglions forment deux
groupes. Le groupe plus important est constitué par la chaîne
ganglionnaire disposée à proximité et le long du nerf lingual
et formée de 4 ou 5 ganglions postérieurs assez petits et d'un
ganglion antérieur, plus gros. Ce dernier est placé dans l'ouverture de l'angle formé par l'entrecroisement du nerf lingual et du canal de Wharton. Le groupe ganglionnaire de
moindre importance se place près du hile de la glande sousmaxillaire et contient seulement 3 ou 4 ganglions très petits.
Le plexus ganglionnaire sous-maxillaire envoie de menus
filets au canal de Wharton. Le plexus s'anastomose, en avant,
le long du canal et sous le nerf lingual divisé, avec le plexus
sublingual; en dedans, par l'intermédiaire des 3 ou 4 filets
qui se faufilent sous le canal de Wharton, avec le plexus de
l'artère linguale, avec plusieurs des branches principales du
nerf grand hy]x>glosse ; enfin avec l'anastomose tendue entre
une branche du nerf grand hypoglosse et la branche postérieure du nerf lingual. Je n'ai pas trouvé des anastomoses en
dehors de la glande entre le plexus sous-maxillaire et les filets
nerveux qui accompagnent les vaisseaux sous-maxillaires.

L E S N E R F S E T LES G A N G L I O N S DE LA G L A N D E

SUBLINGUALE

La glande sublinguale est desservie par les mêmes nerfs
qui assurent l'innervation de la muqueuse sub-linguale et de
la gencive (fig. 4 et 5). Ces nerfs gingivo-glandulaires partent du bord antérieur du nerf lingual, les supérieurs un peu
au-dessus de la fusion de la corde du tympan avec le nerf,
l'inférieur à la hauteur du pôle postérieur de la glande sublinguale. En tout il y a 6 011 7 nerfs grêles supérieurs et un
solide nerf inférieur. Ils cheminent tous accolés au périoste
du maxillaire inférieur, se réunissent en un cordon nerveux
placé au bord postérieur des glandes salivaires sublinguales.
C'est de ce cordon commun que partent les nerfs gingivaux
dans la direction des molaires et des prémolaires.

Des ganglions plus ou moins petits sont inclus à l'intérieur
du cordon, aux points de croisement de ces filets: le plus gros
se trouve au point de fusion du dernier et du plus fort nerf
gingivo-glandulaire avec le cordon nerveux, près du bord
externe de la glande sous-maxillaire.
Les fins filets destinés aux glandes sublinguales tirent leur
origine en partie du cordon nerveux et de ses ganglions, en
partie des portions initiales des nerfs gingivaux. U n très
grand nombre de filets glandulaires se détachent du gros gan-

FIG.
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Le plexus ganglionnaire sous-maxillaire gauche et la partie
antérieure
du plexus ganglionnaire sublingual. Vue médiate
i, nerf lingual; A, glande sous-maxillairc ; B, glande sublinguale

glion sublingual inférieur. Le plexus ganglionnaire sublingual affecte des rapports en arrière avec le plexus sousmaxillaire, en dedans avec le plexus de l'artère sublinguale.
NERF

SUBLINGUAL

Le nerf sublingual peut être considéré comme le dernier et
le plus médian des nerfs gingivo-glandulaires (fig. 4). Il
prend naissance en dedans du pôle postérieur de la glande
sublinguale ; il se porte en avant en se faufilant ensemble
avec la branche terminale du nerf lingual sous le canal de
Wharton, longeant le bord interne de la glande d'abord, le
canal ensuite. Il se termine par des branches gingivales qui
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passent encore une fois sous le canal et se dirigent vers les
canines et les incisives. Plus importantes sont ses branches
glandulaires dont une partie se rend au côté interne de la
glande, l'autre se ramifie autour des canaux des glandes sousmaxillaire et sublinguale.
NERF

INTERMÉDIAIRE

Le nerf chemine d'abord ensemble avec le nerf facial, implanté entre ces fascicules (fig. 3). Il s'en sépare au-dessus
du genou du facial pour former le ganglion géniculé, de forme triangulaire, entièrement indépendant du nerf facial. Par
l'angle supérieur du triangle pénètre le nerf intermédiaire.
Son angle antérieur donne naissance au double nerf grand
pétrcux superficiel, qui oblique en avant et en dedans, pour
former ensuite le nerf Vidien ensemble avec le solide nerf
constitué des faisceaux externes du plexus carotidien interne.
Le nerf Vidien décrit pendant son trajet au ganglion sphénopalatin un arc à convexité inférieure.
Par l'angle postérieur naît du ganglion géniculé la corde
du tympan qui regagne bientôt de nouveau le tronc du facial.
Il s'en sépare cependant avant l'émergeance du nerf du trou
stylo-mastoïdien, remonte verticalement et décrit, en traversant la caisse du tympan, sa courbe caractéristique en arc
irrégulier à concavité inférieure; après avoir quitté le crâne,
il se joint au bord postérieur du nerf lingual. Immédiatement
après son émergeance du crâne, il donne une faible branche
au pôle postérieur du gang'lion otique ; plus loin deux ou trois
fins filets se détachent de lui et se fondent en partie dans le
nerf dentaire inférieur, en partie dans le nerf lingual, un peu
au-dessous du ganglion otique.
NERF

GLOSSO-PHARYNGIEN

Dans le tronc déchiré postérieur, ainsi que l'a remarqué
déjà R I E G E L E , le nerf est très intimement accolé au pneumogastrique (fig. 6 et 7).
Quant aux anastomoses
existant à la base du crâne entre
glosso-pharyngien
et facial, R I E G E L E en a trouvé deux à
droite, une à gauche; cette dernière, arciforme, a donné nais-
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sance à un nerf intercarotidien. Je n'ai pas trouvé pareilles
anastomoses.
Le ganglion d'Andersch du nerf donne naissance au nerf
de Jacobson; dans la caisse du tympan, il envoie plusieurs fins
filets à la muqueuse; sa branche terminale chemine en avant
sous forme d'un S allongé et irrégulier et pénètre dans le
ganglion otique par son pôle postérieur.
Le nerf glosso-pharyngien reçoit au niveau du ganglion
d'Andersch deux solides rameaux anastomotiques
du ganglion

Fir, 6
Les nerfs glosso-pharyngien
et pneumogastrique droits. Vue latérale
i, nerf spinal; 2, nerf pneumogastrique; 3, nerf glosso-pharyngien
A, ganglion plexiforme; B, glomus carotidien

cervical supérieur. Du côté droit les deux rameaux sont issus
du nerf carotidien interne postérieur ( R I E G E L E en a trouvé
un), à gauche le supérieur seulement, l'inférieur se détachant
du nerf jugulaire du ganglion cervical supérieur.
Le nerf intercarotidien
prend naissance à i ou 2 centimètres à peine au-dessous de T'émergeance du glosso-pharyngien de la cavité crânienne, se détachant de la première
partie de la convexité inférieure du nerf. Son trajet est très
simple à gauche, car il n'affecte aucun rapport : il contourne
l'artère carotidienne en avant et se fond dans le pôle supérieur du glomus carotidien. Le nerf intercarotidien droit,
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plus menu, a deux anastomoses avec le tronc du glosso-pharyngien. Au-dessous de ces anastomoses se joint au nerf
intercarotidien un autre nerf issu du nerf pharyngien du
pneumogastrique. Le nerf ainsi constitué descend suivant le
bord antérieur de l'artère carotidienne interne et pénètre
dans le glomus carotidien. R I E G E L E a trouvé trois nerfs
intercarotidiens à droite dont deux auraient participé également à la formation du plexus carotidien; à gauche il n'y
aurait pas eu de nerf semblable.

Fie. 7
Les nerfs glosso-pharyngicn

et pneumogastrique

gauches. Vue

latérale

i, nerf spinal; 2, nerf pneumogastrique; 3, nerf glosso-pharyngien
A, ganglion plexiforme; B, glomus carotidien

Les nerfs pharyngiens
du glosso-pharyngien constituent
seuls le plexus pharyngien supérieur droit ; celui-ci se repose
sur le muscle constructeur supérieur qu'il innerve. Du côté
gauche le nerf pharyngien du pneumogastrique participe
également à la constitution de ce plexus ; d'autre part le nerf
glosso-pharyngien du même côté envoie également des
rameaux au plexus pharyngien inférieur constitué surtout
par le pneumogastrique. R I E G E L E a trouvé des deux côtés
une anastomose arciforme entre les rameaux pharyngiens du
glosso-pharyngien et le nerf pharyngien du pneumogastrique.
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NERF

PNEUMOGASTRIQUE

a) Partie

cervicale

La partie cervicale du pneumogastrique est à peu près
identique des deux côtés (fig. 6 à n ) . Emergeant par le trou
déchiré postérieur le nerf se place derrière et en dehors de
la chaîne ganglionnaire cervicale. Pendant sa descente en
dedans et en avant il croise beintôt la chaîne en avant, de
sorte que vers la moitié du ganglion cervical supérieur
le pneumogastrique est antérieur, la chaîne postérieure ;
encore plus bas le nerf se trouve en dedans, la chaîne
en dehors. Immédiatement au-dessous du ganglion cervical
supérieur le nerf pneumogastrique rejoint l'artère carotide
commune et reste pendant son trajet le long du cou en rapport étroit avec elle. Cheminant d'abord derrière l'artère, il
se porte de plus en plus en dehors d'elle. A u niveau de l'origine de l'artère carotide commune il s'incline en avant au
bord externe du vaisseau, pour se placer devant l'artère sousclavière à droite et devant l'arc aortique à gauche. A ce
tiiveau le tronc du nerf accolé directement à la paroi des
vaisseaux s'épaissit brusquement, plus à droite, devant la
sous-clavière, qu'à gauche. Fortement incliné en arrière au
bord inférieur des vaisseaux, il donne le nerf récurrent qui
emporte presque la moitié de ses fibres, de sorte que la portion thoracique du nerf devient beaucoup plus faible.
A la hauteur du ganglion cervical supérieur le pneumogastrique forme le ganglion plexiforme. Ces deux ganglions
s'appuient directement l'un contre l'autre, des deux côtés. Le
ganglion plexiforme droit est nettement fusiforme, un peu
aplati ; le gauche est très allongé, donnant à peine plus
d'épaisseur au tronc du nerf. Dans le cas de R I E G E L E le ganglion était, des deux côtés, plus court, mais plus ventru.
Rapports

du pneumogastrique

ccn'ical

Le nerf pneumogastrique affecte, dans la région cervicale,
des rapports avec les nerfs cérébro-spinaux du voisinage et
avec la chaîne ganglionnaire cervicale.

Dans le trou déchiré postérieur, j'ai trouvé comme l'a
observé déjà R I E G E L E , le nerf pneumogastrique si solidement
accolé au glosso-pharyngicn
et au spinal que leur séparation
était malaisée. D u fait de cette adhérence il est impossible de
constater s'il y a échange de fibres entre les nerfs ou
s'il s'agit de simple adhérence. Le nerf spinal droit envoie

FIG.

8

Le nerf pneumogastrique et la chaîne ganglionnaire cervicale droits
Vue latérale
i, nerf spinal; 2, nerf pneumogastrique; 3, chaîne ganglionnaire cervicale;
4. nerf laryngé supérieur; A, ganglion plexiforme; B, ganglion cervical supérieur; C i , C 2, C 3, C4, premier, deuxième, troisième et quatrième nerf
cervical.

son rameau interne au pneumogastrique, très certainement
encore à l'intérieur du trou déchiré postérieur. D u côté gauche cet échange s'accomplit au-dessous du trou (fig. 6 et 7).
D'après R I E G E L E le rameau interne des deux nerfs spinaux
rejoindrait le pneumogastrique dans le trou déchiré postérieur à l'endroit de leur adhérence intime; à gauche deux
autres nerfs partiraient encore du spinal pour rejoindre le
ganglion plexiforme.

Le ganglion plexiforme du pneumogastrique adhère fortement au nerf grand hypoglosse qui le croise en avant et au
fort rameau, qui part de l'arc anastomotique tendu entre les
deux premiers nerfs cervicaux, pour entrer dans le nerf
grand hypoglosse. Je n'ai pas vu d'échange de fibres avec ces
deux nerfs, contrairement à R I E G E L E qui décrit non seule-

FIG. 9

Le nerf pneumogastrique

et la chaîne ganglionnaire
Vue latérale

cervicale

gauches

i, nerf spinal ; 2, nerf pneumogastrique ; 3. chaîne ganglionnaire cevicale ;
4, nerf laryngé supérieur; A, ganglion plexiforme; B, ganglion cervical supérieur; C I , C2, C3, C 4, premier, deuxième, troisième et quatrième nerf
cervical.

ment l'adhérence, mais encore une anastomose du côté gauche, deux du côté droit.
Le nerf pneumogastrique reçoit du ganglion cervical supérieur au niveau du ganglion plexiforme et au-dessus, plusieurs rameaux anastomotiques de dimension variable (fig.
8 et 9). Ces rameaux se disposent en un groupe supérieur et
un groupe inférieur. Les rameaux supérieurs proviennent de
la partie supérieure du ganglion : émergeant par sa face pos-
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térieure, ils obliquent en haut et en arrière et fusionnent audessus du ganglion plexiforme avec le nerf pneumogastrique; les deux formations nerveuses qu'ils réunissent étant
éloignées l'une de l'autre, ces rameaux sont assez longs.
V A N D E N B R O E K reproduit du côté droit deux de ce groupe.
Le nerf jugulaire peut également être assimilé aux rameaux
de cette catégorie, encore que ce nerf donne une branche également au glosso-pharyngien. Dans mon cas, le nerf jugulaire n'existait qu'à gauche; aussi je n'ai trouvé que deux
rameaux de ce côté alors qu'il y en avait trois à droite. Les
rameaux inférieurs apparaissent au tiers moyen des deux
ganglions, c'est-à-dire à l'endroit où les ganglions sont les
plus épais et s'appuient le plus fortement l'un contre l'autre.
Ceci explique que les rameaux inférieurs sont très courts.
J'ai trouvé trois rameaux à droite, d'une longueur de moins
de i mm. : les quatre ou cinq rameaux gauches étaient tellement courts qu'ils se déchiraient dès que je voulais séparer
les deux ganglions. R I E G E L E a trouvé entre le ganglion cervical supérieur et le ganglion plexiforme trois rameaux communicants courts et épais à droite, cinq à gauche.
Plus bas je n'ai pas trouvé de connexions entre le pneumogastrique cervical et la chaîne ganglionnaire
cervicale.
R I E G E L E en mentionne une à gauche représentée par une
anastomose entre la dernière racine du ganglion thyro-cardiaque inférieur et le nerf pneumogastrique. VAN DEN
BROEK a vu une branche du pneumogastrique droit fusionner au-dessus du ganglion cervical moyen avec la chaîne.
Branches

du pneumogastrique

cervical

Voici les branches périphériques du pneumogastrique cervical, classées suivant l'ordre de leur origine:
i ° Le nerf pharyngien
naît des deux côtés de la partie
supérieure du ganglion plexiforme: il émerge entre le nerf
intercarotidien du glosso-pharyngien et l'artère carotide
interne, en avant de ce vaisseau (fig. 6 à 9). A gauche
il bifurque: sa branche supérieure se joint au plexus pharyngien supérieur formé par les nerfs du glossopharyngien ; sa
branche inférieure forme ensemble avec les nerfs pharyn-
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giens inférieurs du glosso-pharyngien et les nerfs pharyngiens
du nerf laryngé supérieur, le plexus pharyngien inférieur:
celui-ci repose sur les muscles constricteurs moyen et inférieur qu'il innerve. Le nerf pharyngien .droit donne deux
branches dont l'une se joint au nerf intercarotidien du pneumogastrique, l'autre au nerf analogue du glosso-pharyngien :
il envoie d'autre part une solide branche au ganglion supérieur du plexus carotidien interne. Les branches terminales
forment avec les rameaux pharyngiens du nerf laryngé supérieur, le plexus pharyngien inférieur.
2° Le pneumogastrique gauche ne donne pas de nerf pour
le glomus carotidien. A droite, deux nerfs
intercarotidiens
menus prennent leur naissance du milieu du ganglion plexiforme (fig. 6 et 8). Le nerf supérieur reçoit la branche du
nerf pharyngien du pneumogastrique qui renferme dans sa
substance de petits ganglions: après anastomose avec l'inférieur, les deux nerfs cheminent devant l'artère carotide
interne et abordent le pôle antérieur du glomus carotidien.
R I E G E L E a vu partir à droite (au-dessous du ganglion
plexiforme) une solide branche du pneumogastrique, qui s'inclinait en haut pour entrer dans le glomus carotidien : à gauche deux rameaux allaient directement du ganglion plexiforme au voisinage du glomus.
3° Les nerfs laryngés supérieurs des deux côtés partent au
même niveau, tout près du pôle inférieur du ganglion plexiforme (fig. 8 et 9). Non loin de son origine se détache de lui
son rameau externe qui donne naissance, au bord interne de
l'artère carotide interne, à une solide branche pharyngienne
participant à la formation du plexus pharyngien inférieur.
Le rameau externe envoie également un ou deux fins filets
directs au muscle constricteur inférieur du pharynx ; le
rameau externe droit donne en outre un mince filet à l'artère
thyroïdienne supérieure.
Dans le cas de R I E G E L E , le nerf laryngé supérieur droit
recevait une solide branche ascendante du ganglion cervical
moyen, une branche plus faible du ganglion cervical supérieur et donnait plusieurs filets au plexus de l'artère thyroïdienne supérieure et au pôle supérieur du corps thyroïde: le

nerf laryngé supérieur gauche donnait également quelques
filets au plexus de l'artère laryngée supérieure.
V A N D E N B R O E K aurait vu naître un nerf cardiaque du
rameau externe du laryngé supérieur droit.
D'après la description de VON SCHUMACHER la séparation
des rameaux interne et externe du laryngé supérieur peut
s'effectuer plus tôt ; dans son cas les deux rameaux du côté
droit prennent déjà séparément leur origine du tronc du
pneumogastrique.
4° Le pneumogastrique droit ne donne pas de nerf cardiaque supérieur. A gauche un nerf cardiaque supérieur assez
volumineux prend son origine à la partie inférieure du ganglion plexi forme, à proximité immédiate de la naissance du
laryngé supérieur (fig. 9). Le nerf chemine derrière l'artère
carotide commune, près de son bord externe (fig. 20). Deux
fortes branches cardiaques issues de la chaîne ganglionnaire
cervicale se joignent à lui, recouvertes par le pneumogastrique. Le tronc nerveux ainsi constitué s'anastomose à plusieurs reprises avec les branches afférentes et efîérentes du
ganglion thyro-cardiaque, émerge ensuite au niveau de l'origine de l'artère carotide commune près du bord externe du
vaisseau et se perd avec ses branches terminales dans le
plexus situé devant l'arc aortique; il envoie des fibres à l'origine de l'artère sous-clavière.
R I E G E L E n'a pas trouvé de rameau cardiaque supérieur à
aucun des deux pneumogastriques.
V O N S C H U M A C H E R a vu partir un nerf cardiaque supérieur du pneumogastrique de chaque côté, au voisinage immédiat de l'origine du nerf laryngé supérieur. Le nerf cardiaque gauche reste indépendant pendant tout son parcours,
et se ramifie dans le plexus qui se trouve devant l'arc aortique; le droit s'unit à un rameau cardiaque du ganglion cervical moyen et du ganglion cervical inférieur en formant un
petit ganglion; le solide faisceau ainsi constitué donne des
filets pendant son trajet dirigé vers la concavité de l'arc aortique, à l'artère sous-clavière et à la face postérieure de l'arc
aortique; VON SCHUMACHER situe l'origine de ces branches
collatérales dans le pneumogastrique.
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5° Le tronc du pneumogastrique cervical des deux côtés
donne quelques fins filets à l'artère carotide commune et des
filets plus forts à la première partie de l'artère
sous-clavière.
R I E G E L E décrit des filets analogues.
6° Le nerf rccurrent droit se détache du pneumogastrique
dans la concavité de l'artère sous-clavière, le gauche dans
celle de l'arc aortique (fig. 10 et 11); aucun ne se place tout de
suite dans la gouttière œsophago-trachéale, contrairement à
ce que rapporte R I E G E L E , ils remontent bien plutôt accolés à
la face latérale de la trachée. Le droit n'atteint la gouttière
œsophago-trachéale qu'au bord inférieur du muscle constricteur inférieur du pharynx, tout son trajet se trouve le long
de la trachée. Le gauche s'enfonce dans la gouttière à la hauteur du pôle inférieur du corps thyroïde. Cette différence
dans la topographie des deux nerfs récurrents explique pourquoi le droit passe en avant de l'artère thyroïdienne inférieure, le gauche en arrière.
Les nerfs récurrents échangent plusieurs anastomoses
avec des nerfs de la chaîne ganglionnaire cervicale.
Le nerf gauche (fig. 11 et 20) est abordé par quelques
branches des nerfs trachéo-bronchiques du ganglion thyrocardiaque; des nerfs thyroïdiens du même ganglion longeant
l'artère thyroïdienne inférieure s'anastomosent également
avec lui. En plus de cette dernière anastomose R I E G E L E a vu
deux branches issues du solide tronc nerveux afférent du
ganglion thyro-cardiaque, fusionner avec le nerf rucurrent
gauche.
J'ai trouvé à droite, conformément à R I E G E L E , deux ou
trois courts filets venus du ganglion thyro-cardiaque aborder
le nerf récurrent (fig. 10, 13, 22 et 24). Un phénomène plus
important est, au côté droit, dû à l'un des forts nerfs cardiaques du ganglion thyro-cardiaque qui s'accole sur une longueur de 1 cm. environ au côté antérieur du nerf récurrent,
le faisant dévier un peu dans son trajet. La séparation prudente de ce nerf cardiaque et du nerf récurrent nous montre
que le fin nerf cardiaque moyen du récurrent utilise cette
adhérence pour passer dans le nerf cardiaque du ganglion
thyro-cardiaque. Une disposition quelque peu analogue a été

FIG. IO

Les nerfs pneumogastrique

et récurrent
Vue latérale

droits et leurs

branches

nerf pneumogastrique cervical ; 2, nerf récurrent ; 3, nerf pneumogastrique
thoracique ; *, branche cardiaque du ganglion thyro-cardiaque inférieur sectionnée ; A , glande thyroïde ; B, veine azygos ; C , arc aortique ; D, tronc brachio-céphalique ; E . artère carotide primitive ; F, artère sous-clavière : G, veine cave supérieure; H , veine cave inférieure; I, oreillette droite; K , artère
pulmonaire droite ; L, veine pulmonaire droite ; M, larynx ; N, trachée ;
O, bronche droite; P, ganglions lymphatiques; R , artère thyroïdienne inférieure; S, ganglion stellaire.
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observée par R I E G E L E du côté gauche où une branche d'un
solide nerf cardiaque émergeant du ganglion thyro-cardiaque
se joignait au récurrent; plus bas deux petites branches se
séparaient du nerf pour entrer dans le plexus cardiaque profond. R I E G E L E a trouvé d'autre part des rapports directs
entre le nerf récurrent et la chaîne ganglionnaire cervicale
alors que je n'ai pas observé pareille anastomose.
Le nerf récurrent donne les branches collatérales suivantes, énumérées dans le sens du trajet du nerf, c'est-à-dire de
bas en haut :
Un nerf cardiaque moyen de chaque côté.
Le gauche (fîg. 11 et 13) est plus fort; il naît de la première partie du nerf récurrent derrière l'arc aortique, s'incline
rapidement en dedans et descend entre la trachée et l'arc
aortique d'abord, entre la tranchée et l'artère pulmonaire
gauche ensuite. U n fort nerf trachéal se détache de son origine et remonte suivant le côté de la trachée en avant
du tronc du récurrent ; ses nombreuses petites branches collatérales se perdent dans le tissu conjonctif de la paroi trachéale; sa branche terminale s'anastomose avec l'une des
branches trachéales inférieures du ganglion thyro-cardiaque.
Le nerf cardiaque moyen du récurrent droit (fig. 10 et 13)
se joint, ainsi que nous l'avons dit plus haut, à l'épais nerf
cardiaque du ganglion thyro-cardiaque qui croise le recurrent
et atteint avec lui l'arc aortique entre la trachée et le tronc
céphalo-brachial. Là il se sépare du nerf cardiaque du ganglion thyro-cardiaque et descend tout droit entre la trachée
et l'aorte ascendante, plus bas entre la trachée et l'artère pulmonaire droite.
Les nerfs cardiaques moyens des deux côtés donnent, pendant leur trajet, plusieurs courts filets qui se dispersent dans
le tissu conjonctif de la paroi trachéale. Les branches terminales des nerfs se distribuent sur la face postérieure des artères pulmonaires, s'anastomosant entre eux et avec les nerfs
des veines pulmonaires et des oreillettes, nerfs issus également du pneumogastrique.
R I E G E L E n'a observé pareille disposition du rameau cardiaque moyen que du côté gauche ; le rameau était représenté
par deux ou trois faisceaux s'anastomosant entre eux.
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FIG.

Les nerfs pneumogastrique

II

et récurrent gauches et leurs
Vue latérale

branches

i, nerf pneumogastrique cervical; 2, nerf récurrent; 3, nerf pneumogastrique
thoracique ; A, coeur ; B, arc aortique ; C, artère carotide primitive ; D, artère
sous-clavière ; E, aorte thoracique ; F, glande thyroïde ; G, larynx ; H, trachée ; I, œsophage; K, artère pulmonaire; L, artère pulmonaire gauche ;
M, bronche gauche ; N, veine pulmonaire gauche.
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Le nerf récurrent donne naissance sur son parcours compris entre l'émergeance du nerf cardiaque moyen et sa ramification terminale au bord inférieur du muscle constricteur
inférieur, à toute une série de nerfs œsophagiens
et trachéaux formant entre eux de nombreux arcs anastomotiques,
observés déjà par R I E G E L E (fig. 10 et u ) . Ces nerfs se dirigent vers la gouttière œsophago-trachéale et s'enfoncent dans
le côté de l'œsophage d'une part, dans la paroi postérieure de
la trachée d'autre part. Les nerfs trachéaux s'anastomosent
entre eux avec préférence le long de la paroi membraneuse.
Néanmoins il est inexact de dire que ces nerfs entourent
complètement la paroi cartilagineuse de la trachée, sous forme d'un réseau à larges mailles, ainsi que le représente la
figure de RIEGELE; il n'y a pas de pareil réseau non plus à la
paroi postérieure de l'œsophage. Les derniers nerfs œsophagotrachéaux s'anastomosent plusieurs fois avec les nerfs analogues issus du pneumogastrique cervical, immédiatement
au-dessous du récurrent.
Plusieurs fines branches, décrites également par R I E G E L E ,
vont de la partie supérieure du recurrent au bord postérieur
de la glande
thyroïde.
b) Partie

thoraciquc

La partie thoracique du nerf pneumogastrique commence
où le nerf récurrent se détache du tronc nerveux ; par conséquant la limite entre la partie cervicale et la partie thoracique
est représentée, du côté gauche, par la concavité de l'arc aortique, du côté droit par le bord inférieur de l'artère sousclavière.
Les nerfs des deux côtés montrent des différences pendant
le parcours de cette région, par suite d'une disposition beaucoup plus profonde du nerf droit.
Le nerf pneumogastrique gauche (fig. n ) s'incline en
arrière immédiatement au-dessous de l'arc aortique entre
celui-ci et l'artère pulmonaire gauche et s'accole à l'œsophage. Descendant le long de cet organe il ne porte derrière la
bronche gauche d'abord, derrière la veine pulmonaire ensuite,
où il se divise en ses rameaux terminaux : les rameaux anté-

rieurs participent à la formation du nerf pneumogastrique
antérieur, les rameaux postérieurs à celle du nerf pneumogastrique postérieur.

FIG.

Le iterf pneumogastrique

12

thoracique droit et ses branches. Vue latérale

i, nerf pneumogastrique cervical; 2, nerf pneumogastrique thoracique; 3, nerf
pneumogastrique antérieur; 4, nerf pneumogastrique postérieur; A, trachée;
B. bronche droite ; C, œsophage ; D, diaphragme.

Le nerf pneumogastrique droit (fig. 10 et 12) recouvert
des grosses veines (veines cave supérieure, brachéo-céphalique droite, azygos), s'incline en arrière sur le côté de la trachée. se porte ensuite derrière la bronche droite, où il atteint
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l'œsophage; c'est ici que sa disposition devient la plus profonde: en effet, comme le représente aussi R T E G E L E , il s'incline si près de la bifurcation trachéenne, que nous la trou-

FIG. 13
Les nerfs cardiaques moyens et inférieurs des
Vue postérieure

pneumogastriques

1, nerf pneumogastrique cervical gauche; 2, nerf pneumogastrique cervical droit;
A, cœur, ventricule gauche; B, arc aortique; C, tronc brachio-céphalique;
D, artère carotide primitive droite; E, artère sous-clavière droite; F, ar'ère
carotide primitive gauche ; G, artère sous-clavière gauche ; H, artère pulmonaire ; I, artère pulmonaire gauche : K, artère pulmonaire droite ; L, veine
cave supérieure ; M, veine cave inférieure ; O, veines pulmonaires gauches ;
P, veines pulmonaires droites.

vons presque dans la ligne médiane. Derrière la bronche
droit, sur une longueur de 2 à 3 cm., le nerf est dédoublé en
une tige externe et une tige interne. A u niveau de la limite
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inférieure de la base du cœur, représenté par le bord inférieur de l'oreillette gauche, le nerf se fend de nouveau en 2
ou 3 faisceaux, qui donnent de leur côté les rameaux terminaux; de même que du côté gauche, les rameaux antérieurs
participent à la formation du nerf pneumogastrique antérieur, les nerfs postérieurs, beaucoup plus forts, à la formation du pneumogastrique postérieur.
Le tronc du pneumogastrique n'a aucun rapport direct
avec la chaîne ganglionnaire thoracique, ni à gauche, ni à
droite.
Branches

du pneumogastrique

thoracique

En ce qui concerne les branches des nerfs pneumogastriques, nous pouvons distinguer avec R I E G E L E des branches
antérieures et des branches postérieures. Les premières comportent les nerfs du cœur et des poumons, les secondes ceux
de l'œsophage et de la trachée.
Je dois mentionner ce fait particulier que les nerfs pneumogastriques ont beau abandonner dans leurs parties thoraciques, toute une série de rameaux aux poumons, au cœur, à
l'œsophage et à la trachée, leur épaisseur n'en souffre pas,
de sorte que les nerfs pneumogastriques antérieur et postérieur ont — au moment où ils quittent le thorax — le même
diamètre qu'avaient les pneumogastriques à leur entrée dans
la cavité thoracique.
Les branches

du pneumogastrique

gauche

1° Les nerfs cardiaques inférieurs,
au nombre de 4 à 5,
prennent leur origine, en partie, en face du nerf récurrent,
en partie au niveau du bord postérieur de l'artère pulmonaire
gauche ; le dernier naît derrière cette artère avec deux racines, dont l'inférieure se détache du début du premier ner.f
broncho-pulmonaire (fig. 11).
Les premiers trois nerfs contournent l'artère pulmonaire
gauche en avant ; pour cela ils cheminent d'abord en avant et
en bas, sur la face postérieure, puis sur la face antérieure de
l'artère, s'inclinent ensuite, entre l'auricule gauche et la face
inférieure de l'artère, en arrière et en bas et atteignent ainsi
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la face postérieure de l'o'reillette gauche (fig. 13). Pendant
leur parcours ils s'anastomosent plusieurs fois entre eux et
donnent toute une série de fins filets à l'artère pulmonaire
gauche. Leurs rameaux terminaux se perdent sur la base de
l'auricule gauche, sur la face postérieure de l'oreillette gauche et sur l'embouchure des veines pulmonaires. Les
rameaux s'anastomosent avec les autres nerfs cardiaques du
pneumogastrique, notamment avec les nerfs cardiaques
moyens du même côté et les nerfs cardiaques inférieurs du
côté opposé.
Les derniers deux nerfs s'inclinent en dehors sur la face
supérieure de l'artère pulmonaire gauche et s'enfoncent, en
suivant les branches de l'artère, dans le hile pulmonaire (fig.
II).
R I E G E L E a trouvé cinq nerfs cardiaques inférieurs à gauche. Trois d'entre eux étaient nés du tronc du pneumogastrique immédiatement au-dessus de l'origine du nerf récurrent.
Ces nerfs formaient sur la face antérieure de l'artère et de
la veine pulmonaire gauche un plexus dont les rameaux suivaient les vaisseaux jusqu'aux poumons. Le plexus donnerait aitssi, d'après R I E G E L E , des rameaux en avant au péricarde et au thymus. Deux autres nerfs naissaient du pneumogastrique, dont le premier avec deux racines, au-dessous
du point où le nerf récurrent se détache de lui. Ces nerfs
étaient renforcés par deux ou trois nerfs issus du récurrent
qui descendaient devant la trachée et la bronche gauche
(nerfs cardiaques moyens) et se ramifiaient enfin sur la partie supérieure de l'oreillette gauche et les veines pulmonaires
gauches.
2 0 Les nerfs broncho-pulmonaires
prennent naissance du
pneumogastrique derrière la bronche gauche et les veines pulmonaires: au nombre de 3 ou 4, ils cheminent d'abord derrière la bronche, ensuite entre les bronches et les vaisseaux
(fig. 11). Près cle leur origine ils donnent plusieurs fins filets
à la bronche gauche.
Ri EGELE distingue parmi les nerfs destinés aux poumons,
un groupe supérieur et un groupe inférieur. Les premiers
suivent l'artère, les seconds la veine pulmonaire. Les deux
groupes étaient reliés entre eux par des anastomoses.

3° Les nerfs œsophago-trachéens
sont analogues au système des rameaux œsophago-trachéens du nerf récurrent (fig.
n ) . Ils partent du bord postérieur du nerf pneumogastrique,
deux immédiatement au-dessous de l'origine du récurrent,
un autre plus bas, au niveau du premier nerf broncho-pulmonaire. Ils remontent au côté de la trachée, derrière l'arc aortique et s'anastomosent entre eux, ainsi qu'avec le début du
nerf récurrent. Pendant leurs parcours, ils abandonnent des
collatéraux aux parois latérales de la trachée ; leurs branches
terminales atteignent la gouttière œsophago-trachéenne et se
terminent en partie sur la paroi membraneuse de la trachée,
en partie sur le côté de j'œsophage. Les premiers rameaux
trachéens et œsophagiens s'anastomosent à plusieurs endroits
avec les rameaux œsophago-trachéens du nerf récurrent.
Du début du deuxième nerf resophago-trachéen part un
mince nerf cardiaque moyen qui doit être considéré comme
une formation analogue au nerf homonyme du nerf récurrent (fig. 11). 11 descend entre la trachée et l'artère pulmonaire gauche abandonnant de très fins filets à cette dernière,
se joint ensuite, au niveau du bord inférieur de l'artère, aux
nerfs cardiaques inférieurs avec lesquels il participe à l'innervation de la partie supérieure de l'oreillette gauche
(fig· I 3)·
Le nerf qui correspond dans la description et les figures
de R I E G E L E aux nerfs œsophago-trachéens, était beaucoup
plus faible et remontant derrière l'arc aortique ne paraissait
participer qu'à l'innervation de la trachée.
4° Les nerfs œsophagéens
sont représentés par 3 ou 4
minces nerfs qui partent derrière le pédicule pulmonaire également du bord postérieur du nerf pneumogastrique (fig. 11).
Ses rameaux innervent la portion de l'œsophage qui se trouve
derrière le pédicule.
Les branches

du pneumogastrique

droit

i° Les nerfs cardiaques inférieurs,
au nombre de 2 ou 3,
partent au-dessous du récurrent, du bord antérieur du nerf
pneumogastrique, à l'endroit où celui-ci s'incline en arrière
au côté de la trachée (fig. 10 et 12). Pendant leur descente
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en avant et en dedans, les nerfs continuent tout d'abord à
suivre la partie latéro-antérieure de la trachée, derrière les
veines cave supérieure et azygos. Une fois arrivés à l'artère
pulmonaire droite, ils s'inclinent en avant et cheminent dorénavant l'oreillette droite et devant le pédicule pulmonaire
(fig. 10 et 13). Les nerfs cardiaques inférieurs sont reliés
entre eux par de nombreuses anastomoses aussi bien près de
leurs origines que plus bas, au niveau de l'artère et la veine
pulmonaire. Leurs rameaux collatéraux se dirigent, en partie, en dehors pour suivre les vaisseaux pulmonaires jusqu'au
hile, en partie en avant et en dedans pour se ramifier sur les
faces postérieures et latérales de la veine cave supérieure et
de l'oreillette droite; leurs rameaux terminaux descendent
jusqu'à la veine cave inférieure qu'ils innervent. Les nerfs
cardiaques inférieurs s'anastomosent derrière l'oreillette
droite avec le nerf cardiaque moyen du même côté, ainsi
qu'avec les nerfs cardiaques inférieurs du côté opposé (fig.
13)·

,

décrit 5 à 6 nerfs de cette catégorie ; les deux premiers naissaient avec deux racines de l'arc du nerf récurrent
et, au-dessous de lui, du nerf pneumogastrique. Les nerfs
s'anastomosaient plusieurs fois entre eux et donnaient, au
cours de leur descente, de petits rameaux à la paroi de la trachée. Le premier nerf cardiaque arrivait, ainsi que dans mon
cas, au-dessus de l'artère pulmonaire droite en avant et se
terminait, en majeur partie, sur la veine cave supérieure et
au niveau de son embouchure dans l'oreillette droite. Les 3
ou 4 nerfs suivants se ramifiaient en partie derrière le pédicule des poumons, en partie après avoir passé entre l'artère
et la veine pulmonaire, devant le pédicule; leurs rameaux
allaient aux oreillettes gauche et droite, à l'embouchure de la
veine cave inférieure dans cette dernière et aux veines pulmonaires. Le dernier nerf cardiaque inférieur descendait derrière le pédicule pulmonaire et innervait la veine cave inférieure et la dernière veine pulmonaire. De nombreuses anastomoses existaient entre les rameaux collatéraux de tous les
nerfs cardiaques inférieurs, ce qui explique que toutes les
formations mentionnées étaient recouvertes d'un plexus
assez enchevetré.
RIEGELE

2° Les nerfs broncho-pulmonaires
sont plus nombreux et
plus solides que du côté gauche (fig. 12). U n groupe de ces
nerfs comportant 6 à 8 rameaux assez forts, naissent derrière la bronche droite, de la tige externe du nerf pneumogastrique dédoublé et se portent accolés aux parois supérieure et
postérieure de la bronche aux poumons ; de nombreux et fins
filets s'en détachent pour la paroi de la bronche. U n autre
groupe de 3 ou 4 nerfs plus faibles naissent également derrière la bronche, mais de la tige interne du pneumogastrique
et se terminent au niveau de la bifurcation trachéenne.
Dans le cas de R I E G E L E , les nerfs pulmonaires naissaient
un peu plus bas et suivaient les veines pulmonaires pour aller
aux poumons.
30 Un autre groupe de nerfs cardiaques naissent également du pneumogastrique ; par leur origine et leur trajet ils
méritent le nom de nerfs cardiaques profonds (fig. 12). Us se
détachent du bord antérieur du nerf pneumogastrique, audessous des nerfs broncho-pulmonaires, dans la région où le
pneumogastrique donne ses rameaux terminaux antérieurs,
ce qui correspond par rapport au cœur à la limite inférieure
de la base. Les 3 ou 4 nerfs qui composent ce groupe remontent obliquement en haut, en échangeant plusieurs anastomoses entre eux; leurs rameaux vont en partie innerver la moitié inférieure des oreillettes, se dirigent en partie le long des
veines pulmonaires vers les poumons. Les rameaux terminaux s'anastomosent sur la paroi des oreillettes à plusieurs
endroits, avec les nerfs cardiaques inférieurs des pneumogastrique des deux côtés.
Sur mes préparations ces nerfs n'ont pas pu être nettement suivis à cause de la masse considérable des ganglions
hilaires caséifiés. R T E G E L E a pu par contre, les disséquer avec
plus de précision. Sa description est analogue à la mienne,
exceptées les anastomoses avec les autres nerfs auriculaires
qui étaient plus nombreuses dans son cas.
4° Les deux nerfs œsophago-trachéens
naissent du bord
postérieur du pneumogastrique, immédiatement au-dessous
du nerf récurrent ; ils remontent parallèlement avec ce dernier, sur le côté de la trachée (fig. 10). Ils s'anastomosent
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entre eux et avec le récurrent et donnent un ou deux fins
filets à la paroi de la trachée. Arrivés dans la gouttière œsophago-trachéenne, ils se ramifient en partie sur la paroi latérale de l'œsophage, en partie sur la paroi membraneuse de la
trachée.
Les deux nerfs œsophago-trachéens s'anastomosent avec
le plexus de l'artère intercostale I et II. dont l'origine
se trouve au ganglion étoilé. Ces anastomoses mettent en rapport indirect le nerf pneumogastrique droit avec la chaîne
ganglionnaire thoracique.
R I E G E L E a décrit deux nerfs tout à fait analogues. Les
rameaux s'anastomosant avec la chaîne ganglionnaire thoracique venaient, dans son cas, en partie du tronc du nerf
pneumogastrique, en partie de ses nerfs cardiaques et pulmonaires, l'anastomose empruntant la voie du plexus de la veine
azygos.

5° Les nerfs œsophagiens
sont plus solides et plus nombreux du côté droit que du côté gauche (fig. 12). Ils ne vont
pas directement à la paroi œsophagienne, mais forment
à côté de l'œsophage un long cordon qui s'étend en bas jusqu'à l'apparition du nerf pneumogastrique postérieur. Ce
cordon prend son départ, en réalité, du début du dernier nerf
œsophago-trachéen, mais reçoit plus loin trois ou quatre racines du tronc même du nerf pneumogastrique. Pendant sa
descente il donne toute une série de rameaux à la paroi latérale de l'œsophage ; les deux premiers de ces rameaux s'anastomosent derrière la veine azygos avec le plexus de ce vaisseau dont l'origine est dans la chaîne ganglionnaire thoracique. Ces anastomoses peuvent également être considérées
comme des rapports indirects entre le nerf pneumogastrique
et la chaîne thoracique.
a trouvé un nombre bien plus grand de nerfs
œsophagiens. En effet, il décrit 6 à 8 minces nerfs. D'après
R I E G E L E tous les nerfs destinés à l'innervation de l'œsophage, se dirigeaient vers la face antérieure et postérieure de
l'organe. Les nerfs des deux côtés échangeraient de multiples
anastomoses devant et derrière l'œsophage, formant ainsi un
plexus œsophagien antérieur et un plexus œsophagien postéRIEGELE
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rieur. Personnellement je n'ai pu ni suivre ces nerfs aux
côtés antérieur et postérieur Je l'œsophage, ni démontrer
l'existence d'anastomoses entre les nerfs des côtés opposés et
encore moins trouver les plexus œsophagiens antérieur et
postérieur. Il me semble plus probable que ces données de
R I E G E L E sont dépourvues de toute base morphologique ainsi
que nous l'avons vu pour le réseau nerveux qui recouvrirait
complètement la face antérieure de la trachée.
c) Partie

abdominale

Le nerf pneumogastrique
antérieur tire ses racines en partie du pneumogastrique droit en partie du gauche (fig. 14).
Chacun lui donne deux ou trois racines, celles du côté gauche
étant deux fois aussi fortes que les droites. De nombreuses
anastomoses relient les racines des deux côtés; la plus forte
est située le plus haut, tout près du bord inférieur de la base
du cœur; elle forme, en réalité, une connexion entre les nerfs
pneumogastrique gauche et droit. Les racines se réunissent
en tronc commun à peu près au niveau du diaphragme: c'est
à partir de ce point là qu'on peut parler d'un nerf pneumogastrique antérieur. Deux racines accessoires du côté gauche
ne participent pas à la formation du tronc commun, mais
arrivent seules dans la cavité abdominale et se fondent dans
le premier rameau gastrique du nerf pneumogastrique antérieur.
Nous voyons des petites branches se libérer de toutes
les racines du pneumogastrique antérieur pour aller se terminer sur les parois antérieure et latérale de l'œsophage (fig.
14).

En ce qui concerne les rameaux terminaux du nerf pneumogastrique antérieur, nous pouvons distinguer des rameaux
hépatiques et des rameaux gastriques.
Les rameaux hépatiques naissent un peu au-dessous du
diaphragme, du bord droit du nerf et cheminent entre les
lames du petit épiploon vers le hile du foie (fig. 14). En plus
de deux 011 trois rameaux assez bien développés, nous avons
vu un plus faible que nous n'avons pu suivre jusqu'au foie.
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Les rameaux gastriques
restent, jusqu'à leur plus fines
ramifications, immédiatement sous le péritoine de sorte que
nous avons pu isoler un plexus très abondant sur la moitié
voisine de la petite courbure de la face antérieure de l'estomac (fig. 14). Il est impossible de nettement séparer, à l'intérieur de ce plexus, des faisceaux destinés au fond, au corps
ou à la petite courbure de l'estomac. Il est intéressant cependant à noter la richesse des anastomoses entre les fascicules
du plexus, dans le voisinage de la petite courbure, près du
pylore; ces anastomoses deviennent plus rares au niveau du
corps et inexistants au fond de l'estomac. Dans la région
pylorique leur nombre est le plus élevé aux points où les
rameaux du nerf pneumogastrique antérieur croisent les
branches de l'artère coronaire stomachique qui cheminent
sous eux. Certains des rameaux donnent à ces branches de
fins filets établissant un rapport entre les rameaux du pneumogastrique et le plexus coronaire stomachique. Une seule
de ses anastomoses, sur la petite courbure même, a pu être
isolée à l'oeil nu.
Les rameaux gastriques du nerf pneumogastrique antérieur n'arrivent pas jusqu'au pylore.
Le nerf pneumogastrique
postérieur reçoit également ses
racines des pneumogastriques des deux côtés (fig. 11 et 12).
Cependant, contrairement à ce qui a lieu dans le cas du nerf
pneumogastrique antérieur, ici le pneumogastrique gauche
ne donne que deux faibles racines, alors que le droit envoie
plusieurs racines très solides. Le tronc du nerf se constitue
déjà au-dessus du diaphragme et entre ainsi formé dans la
cavité abdominale.
Les racines du nerf pneumogastrique postérieur donnent
aussi de fins filets aux parois postérieure et antérieure de
l'œsophage.
C H A Î N E GANGLIONNAIRE CERVICALE

La solide chaîne cervicale descend en s'appuyant sur les
muscles prévertébraux. Dans sa portion supérieure elle se
place en avant et un peu en dedans du pneumogastrique, le
contourne plus bas en arrière et se trouve, dans ses deux
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Le nerf pneumogastrique
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F I G . 14
antérieur et ses branches. Vue

antérieure

I, nerf pneumogastrique thoracique droit; 2, nerf pneumogastrique thoracique
gauche; 3, nerf pneumogastrique antérieur; A, œsophage; B, estomac;
C, foie; D, branches de l'artère coronaire stomachique.
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tiers inférieurs, en dehors du nerf (fig. 8 et 9). Ce croisement, d'après R I E G E L E , n'aurait lieu que vers le milieu du
cou. A u niveau de la dernière vertèbre, derrière l'artère vertébrale et au bord du muscle long du cou, la chaîne s'incline
en arrière et pénètre dans le ganglion étoilé.
A la limite de sa portion thoracique, la chaîne entourne
avec une forte anse l'artère sous-clavière qui la croise
en avant (fig. 20 et 22). Il s'agit de l'anse de Vieussens qui
part, à gauche, du pôle inférieur du ganglion cervical inférieur pour revenir au ganglion étoilé, à droite de la partie
supérieure du volumineux ganglion étoilé pour retourner
ensuite à la partie inférieure du même ganglion. L'anse gauche contourne le tronc de l'artère sous-clavière avant l'émergeance des branches périphériques du vaisseau, la droite
seulement après leur départ. Elle ne possède ni ganglion, ni
anastomoses pour le phrénique ; je n'ai vu de rameau vasculaire qu'à droite.
VAN DEN BROEK a vu l'anse de Vieussens droite partir du
ganglion cervical inférieur pour aller rejoindre le ganglion
étoilé; dans sa substance était inclus un petit ganglion qui
donnait naissance à un rameau cardiaque.
R I E G E L E a trouvé l'origine de l'anse de Vieussens gauche
dans la partie supérieure, sa terminaison dans la partie
moyenne du ganglion étoilé, l'origine de l'anse droite dans la
partie inférieure du ganglion cervical inférieur, son retour
presque au même endroit. Les deux anses contournaient l'artère sous-clavière avant le départ des branches périphériques
du vaisseau; elles étaient toutes deux en rapport avec le nerf
phrénique. Plusieurs rameaux se détachaient d'elles destinés
au tronc et aux branches de l'artère sous-clavière. L'anse
droite renfermait quelques ganglions très petits donnant
naissance à des rameaux vasculaires et plusieurs branches
anastomotiques pour le nerf phrénique.
G A N G L I O N S CERVICAUX

J'ai trouvé dans la chaîne cervicale un ganglion cervical
supérieur très développé et un ganglion cervical inférieur
plus faible: ce dernier est tout proche du ganglion étoilé; il
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serait même adhérent à lui, d'après RIEGELE. Entre le supérieur et l'inférieur de chaque côté l'on voit un ou deux petits
ganglions cervicaux moyens. VAN DEN BROEK a trouvé
à droite un ganglion cervical supérieur, un moyen et, assez
loin du ganglion étoilé, un inférieur. V O N S C H U M A C H E R a
vu, à droite, en plus des ganglions supérieur et inférieur,
deux ganglions cervicaux moyens; par contre il n'y avait

FIG. 15
Le ganglion ccri'ical supérieur droit et ses rapports aux nerfs
et au nerf grand hypoglosse. Vue latérale

cervicaux

I, Nerf grand hypoglosse; A, ganglion cervical supérieur; Ci, C2, C3, C4,
premier, deuxième, troisième et quatrième nerf cervical.

pas de ganglion moyen à gauche. R I E G E L E ne mentionne pas
dans son texte de ganglion cervical moyen; cependant dans
ses figures il y en a des deux côtés.
Les ganglions cervicaux se présentent tous sous une forme
très irrégulières; leurs saillies et incisures, leurs pointes aux
lieux d'émergeance des rameaux périphériques augmentent
encore l'irrégularité de leur aspect. R I E G E L E a déjà attiré
l'attention sur ce phénomène, VAN DEN BROEK et VON
S C H U M A C H E R l'ont passé sous silence.
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Le ganglion cervical supérieur droit (fig. 6. 8, 15 et 17),
débute à 1 cm. de la base du crâne et se termine à la hauteur
du III e nerf cervical. Il est long, mince, et irrégulier; d'après
sa forme, comme d'après les principales branches auxquelles
il donne naissance, on peut le diviser en trois parties, à peu
près d'égale grandeur: la partie supérieure est fusiforme et
appartient surtout aux nerfs carotidiens internes; contre sa
face antérieure s'appuie l'artère carotide interne ; le ganglion
forme une excavation allongée pour loger ce vaisseau, ce qui
contribue à donner une forme triangulaire à la coupe transversale de cette partie du ganglion. La partie supérieure
s'amincit et forme un isthme avant de se continuer dans la
partie moyenne. Longue et aplatie, la partie moyenne s'incline un peu en dedans, de sorte que le nerf carotidien externe. très solide, semble être sa continuation. Plus bas le ganglion subit une déviation du fait que la partie inférieure se
joint à la convexité de la partie moyenne qui se dirige un peu
en dehors. Cette partie est à peu près fusiforme; de fortes
branches cardiaques en émergent ; c'est à son niveau que le
pneumogastrique croise la chaîne. VAN DEN BROEK reproduit un ganglion cervical supérieur beaucoup plus petit ayant
la forme d'un fuseau régulier. La forme du ganglion cervical supérieur de R I E G E L E se rapproche également du fuseau
et a une longueur de 2 cm. environ.
Deux petits ganglions cervicaux moyens droits (fig. 22)
triangulaires siègent dans la chaîne cervicale, le supérieur à
la hauteur du IV E , l'inférieur du V E nerf cervical. Les deux
paraissent simplement s'appuyer au bord interne de la chaîne.
Sur la figure de R I E G E L E , le petit ganglion cervical moyen
triangulaire se place également contre le bord interne de la
chaîne, alors que le tout petit ganglion cervical moyen
de V A N D E N B R O E K s'appuie contre son bord externe.
Le ganglion cervical inférieur droit (fig. 21 et 22) est ventru à ses pôles supérieur et inférieur, aplatie dans sa partie
moyenne; il est irrégulier, de la forme d'un fuseau. Son bord
externe à concavité latérale forme un anneau ganglionnaire
qui renforce encore son aspect irrégulier. Il se place sur un
plan situé entre les VI e et VII e nerfs cervicaux. Le ganglion'
cervical inférieur de VAN D E N B R O E K était fusiforme. pas très
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volumineux. Celui de R I E G E L E avait une disposition correspondant aux VI e , V I I e et V I I I e nerfs cervicaux; des incisures le divisaient en trois parties. Cette segmentation apparente ne justifie pas, à notre avis, la description de R I E G E L E
qui parle non pas d'un ganglion cervical inférieur, mais de
plusieurs ganglions séparés. En effet, il ne s'agit pas de plusieurs ganglions, mais —comme le remarque aussi R I E G E L E —

FIG

16

Le ganglion cervical supérieur gauche et ses rapports aux nerfs
et aux nerf grand hypoglosse. Vue latérale

rervicauv

i, nerf grand hypoglosse; A, ganglion cervical supérieur; C i , Ca. C 3, C4,
premier, deuxième, troisième et quatrième nerf cervical.

d'une masse ganglionnaire. D'autre part, ces ganglions
« segmentés » n'envoient pas leur rameaux seulement aux
nerfs correspondants, mais encore aux nerfs voisins; ainsi
par exemple le ganglion portant le n° 5, sur la figure de RIEGELE en envoie aussi au V I e nerf, le n° 6 aussi au VII e , etc.
Le ganglion cervical supérieur gauche (fig. 7, 9, 16 et 18)
est plus long et, dans sa partie moyenne surtout, plus forte
que le droit. Il commence aussi à une distance de 1 cm. de la
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base du crâne, mais il atteint ou dépasse même, par en bas,
le plan du IV e nerf cervical. De même qu'au ganglion droit,
on peut lui distinguer trois parties. La forme et les rapports
de sa partie supérieure avec l'artère carotide interne sont les
mêmes qu'à droite. La partie moyenne est aplatie, formant
un rectangle irrégulier ; elle affecte des rapports avec les
nerfs carotidiens externes. Le pneumogastrique croise à ce
niveau la chaîne cervicale en avant. Plus bas le ganglion
devient de plus en plus étroit et forme sa partie inférieure
longue, mais assez épaisse qui se continue insensiblement
dans la partie fibrillaire de la chaîne. La partie inférieure
donne naissance à un grand nombre de rameaux cardiaques.
Dans le cas de R I E G E L K le ganglion cervical supérieur était
approximativement fusiforme et ne mesurait en longueur
que 2 cm. environ.
Dans la substance de la chaîne, à la hauteur du V I e nerf
cervical environ nous trouvons un ganglion cervical
moyen
gauche triangulaire (fig. 19 et 20), adhérent au bord externe
de la chaîne. Le petit ganglion de forme analogue de R I E G E L E
était par contre appuyé contre le côté interne.
En confrontant nos constatations avec les données de la
littérature, nous arrivons à la conclusion que dans les cas où
des rameaux viscéraux pour le corps thyroïde prennent naissance d'un ganglion cervical moyen, celui-ci se trouve placé
au bord interne de la chaîne: dans les cas où il donne naissance à des rameaux vasculaires (pour l'artère cervicale
ascendante), il se trouve à son bord externe; enfin lorsqu'il
donne en outre des rameaux communicants, le ganglion, plus
volumineux, est situé dans la matière même de la chaîne.
Le ganglion ccri'ical inférieur gauche (fig. 19 et 20) est
plus petit ((lie le droit et se trouve situé plus bas, correspondant au V I I e et V I I I e nerfs cervicaux; il a la forme d'un biscuit. Le ganglion cervical inférieur de R I E G E L E siégeait au
niveau des V I e et V I P nerfs cervicaux. Il avait deux incisures, pareillement au ganglion opposé; sa partie inférieure
pointait en forte saillie en dehors. La partie moyenne était
croisée en avant par l'artère vertébrale.
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D E LA C H A Î N E

AVEC LES D E R N I E R S N E R F S

CERVICALE
CRANIENS

Les ganglions de la chaîne cervicale donnent toute une
série de rameaux gris au glosso-pharyngien, pneumogastrique et grand hypoglosse ; parmi les nerfs rachidiens : aux Ier,
II e , III e . V e et V I e nerfs droits et aux sept premiers nerfs
cervicaux gauches. La chaîne n'a pas de rapport avec le nerf

FIG. 17
Plexus

de l'artère

carotide

externe droite.

Vue

latérale

1, nerf faciai ; A , ganglion cervical supérieur; B, artère carotide primitive

spinal, ni avec le I V e nerf cervical droit. Tous ces rameaux
gris émergent par le bord externe des ganglions cervicaux,
exception faite pour les derniers rameaux du ganglion cervical supérieur destinés au pneumogastrique qui croise le ganglion en avant; ils naissent de la face antérieure du ganglion.
Il est à remarquer que la chaîne cervicale gauche dessert non
seulement plus de nerfs rachidiens que la droite, mais que
ces rameaux sont aussi plus nombreux et plus épais.

— 40 —
Le nerf glosso-pliaryngien
de chaque côté reçoit deux
rameaux gris du ganglion cervical supérieur. A gauche, le
rameau inférieur représente une des branches terminales du
nerf jugulaire (qui n'existe que de ce côté) et aborde le
glosso-pharyngien à la base du crâne, à sa sortie par le trou
déchiré postérieur; le rameau supérieur prend son origine

FIG. 18
Plexus

de l'artère

carotide

externe

gauche. Vue

latérale

i, nerf facial; A , ganglion cervical supérieur; B, artère carotide primitive

à la première partie du nerf carotidien interne postérieur et
se termine au niveau du ganglion d'Andersch du glosso-pharyngien. A droite, les deux rameaux vont du nerf carotidien
interne postérieur au ganglion d'Andersch.
Les ramaux allant au nerf pneumogastrique
se disposent
en un groupe supérieur et un groupe inférieur (fig. 8 et 9).
Les supérieurs naissent de la partie supérieure du ganglion,
obliquent en haut et en arrière et fusionnent avec le pneumo-
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gastrique au-dessus du ganglion plexiforme. J'ai vu trois
rameaux de ce groupe à droite, deux à gauche; cependant du
côté gauche il y a aussi le fort rameau envoyé au pneumogas-

FIG.

La chaîne ganglionnaire
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cervicale gauche et ses branches. Vue latéruic

i, ganglion cervical supérieur; 2, ganglion cprvical moyen; 3, ganglion cervical
inférieur; 4, ganglion thyro-cardiaque inférieur; S, nerf phrénique ; A, larynx ; B, glande thyroïde ; C, trachée ; D, arc aortique ; F, artère carotide
primitive; F, artère sous-clavière; G, veine sous-clavière; H, veine jugulaire;
I, tronc brachio-céphalique gauche ; K, artère et veine mammaires internes ;
C4. quatrième nerf cervical.

trique par le nerf jugulaire. V A N D E N B R O E K reproduit
à droite deux rameaux de cette catégorie. Les rameaux inférieurs naissent de la partie moyenne du ganglion cervical
supérieur ; le contact du ganglion avec le ganglion plexifor-

me étant le plus intime à ce niveau, ces rameaux sont très
courts. J'ai trouvé trois de ces rameaux à droite, quatre ou
cinq à gauche. R I E G E L E mentionne également trois rameaux
à droite et cinq à gauche.
Plus bas, je n'ai pas trouvé de connexion entre la chaîne
cervicale et le tronc du pneumogastrique, contrairement à
VAN DEN BROEK qui décrit une anastomose venant du pneumogastrique et rejoignant la chaîne au-dessus du ganglion
cervical inférieur. R I E G E L E a vu une anastomose partir d'un
des rameaux cardiaques, au-dessus du ganglion cervical inférieur, et pénétrer dans le tronc du pneumogastrique.
U n seul court rameau gris va au nerf grand
hypoglosse
(fig. 15 et 16). Il a été décrit, à droite, par VAN DEN BROEK,
aux deux côtés par R I E G E L E . Le rameau droit prend son origine du tiers supérieur du ganglion cervical supérieur et se
fond dans le tronc du grand hypoglosse qui croise le ganglion
en avant; la fusion a lieu en avant du ganglion plexiforme,
au-dessus du nerf pharyngien du pneumogastrique. Le
rameau gauche part de la pointe supérieure de la partie
moyenne du ganglion, ensemble avec le premier rameau à
destination rachidienne; après avoir contourné le ganglion
plexiforme, immédiatement derrière lui, il aborde le grand
hypoglosse, qui s'apprête à croiser le ganglion cervical supérieur, au même endroit que le nerf venant de l'arc formé par
les r r et II e nerfs cervicaux.
L E S R A P P O R T S D E LA C H A Î N E C E R V I C A L E
AVEC L E S N E R F S R A C H I D I E N S

En ce
diens, le
rameaux
longeant
caux.

qui concerne les rameaux destinés aux nerfs rachiganglion cervical supérieur du côté droit envoie des
gris aux trois premiers, celui du côté gauche, s'alplus vers le bas, aux quatre premiers nerfs cervi-

Du tiers supérieur du ganglion cervical supérieur
droit
(fis· 1 5), immédiatement au-dessous du rameau pour le grand
hypoglosse, prend son origine un rameau communiquant gris
qui se joint derrière le pneumogastrique au nerf, allant de
l'arc anastomotique tendu entre les Ior et II e nerfs cervicaux
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au grand hypoglosse. Un autre rameau prend son origine au
tiers inférieur du ganglion et se porte au nerf réunissant le
III e nerf cervical au rameau descendant du grand hypoglosse.
De la pointe supérieure de la partie moyenne du ganglion
supérieur gauche (fig. 16 et 18) part, ensemble avec le rameau
pour le grand hypoglosse, un solide et court rameau gris qui
contourne le pneumogastrique en arrière et se joint au nerf,
allant de l'arc anastomotique des deux premiers nerfs cervicaux au grand hypoglosse, près de la fusion de ces derniers.
Le tiers moyen du ganglion donne encore naissance plus bas
à trois rameaux. Les deux supérieurs sont très courts; ils se
joignent très vite, derrière le pneumogastrique, aux deux
nerfs qui vont de l'arc formé par les II e et III e nerfs cervicaux
au rameau descendant du grand hypoglosse, à l'endroit où
ces deux nerfs s'apprêtent à croiser la chaîne cervicale, et
atteignent réunis avec eux le rameau descendant du grand
hypoglosse. Le rameau inférieur est long et chemine seul vers
le I IIe nerf cervical ; avant sa fusion avec ce dernier il se réunit avec un rameau plus faible venu du tiers inférieur du ganglion cervical supérieur. A gauche, la partie inférieure du
ganglion est également le lieu de naissance de trois rameaux
communicants: le supérieur est destiné au III e . l'inférieur au
IV e nerf cervical: le moyen naît avec deux racines (du ganglion et de la portion initiale du rameau allant au IV e nerf
cervical) qui se réunissent pour former un rameau obliquant
en haut et se joignant au rameau né de la partie moyenne
du ganglion et allant au III e nerf cervical.
Dans le cas de V A N I>EN B R O E K le ganglion cervical supérieur droit donnait également des rameaux aux trois premiers nerfs cervicaux; naissant du pôle inférieur du ganglion, le supérieur se portait au nerf allant de l'arc formé par
les deux premiers nerfs cervicaux au grand hypoglosse, les
deux autres à l'arc constitué par les II e et III e nerfs cervicaux (*).
R I E G E L E a observé des faits analogues: un rameau partant
de la partie moyenne du ganglion cervical supérieur droit
(*) Texte et figure ne concordent pas.
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allait au nerf joignant l'arc des deux premiers nerfs cervicaux à la première portion du grand hypoglosse; un autre
rameau naissait avec deux racines de la partie inférieure du
ganglion et se joignait un peu plus loin, au même nerf. En
ce qui concerne le ganglion cervical supérieur gauche un
rameau naissait avec deux racines de son pôle inférieur et
s'associant aux branches du II E nerf cervical pour le muscle
grand droit antérieur, se portaient au II E nerf cervical. U n
autre rameau se terminait, après anastomose avec le rameau
supérieur, dans l'arc situé entre les II E et I I P nerfs cervicaux. R I E G E L E mentionne encore de chaque côté un fin filet
qui naîtrait de la chaîne au-dessous du ganglion cervical
supérieur; il contiendrait de petits ganglions et affecterait
des rapports entre les rameaux précédents; ni moi, ni VAN
DES BROEK, n'avons observé quelque chose d'analogue; la
présence de ganglions, caractéristique de l'avis de R I E G E L E ,
nous paraît douteuse.
Si nous considérons mes observations et les comparons
avec celles de la littérature, nous serons amenés à interpréter
d'une façon un peu particulière la destination des rameaux
gris naissant du ganglion cervical supérieur et se portant aux
nerfs qui vont des nerfs cervicaux supérieurs au nerf grand
hypoglosse. En efifet, les fibres de ces rameaux ne se dirigent
pas vers la périphérie (vers les musles sous-thyroïdiens),
mais bien vers le centre, aux troncs de ces nerfs. Ceci revient
à dire que les rameaux du ganglion cervical supérieur destinés aux premiers nerfs cervicaux ne cheminent pas seul vers
les nerfs, mais s'associent aux branches de ces nerfs pour le
grand hypoglosse eet atteignent les nerfs cervicaux en suivant ces branches. L'endroit ou ces rameaux gris s'associent
aux branches nerveuses peut être situé, ainsi que le montrent
diverses observations, près ou un peu éloigné du point de
départ de ces branches, ou près de leur fusion avec le grand
hypoglosse ou enfin à l'endroit même de la fusion.
Aucun rameau communicant ne prend son origine du ganglion cervical moyen ; les figures de V A N D E N B R O E K et de
R I E G E L E sont également très nettes à cet égard. Dans mon
cas le ganglion cervical moyen s'anastomose avec le rameau
réunissant le ganglion cervical inférieur au V E nerf cervical.
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ganglion cervical supérieur; 2, ganglion cervical moyen; 3, ganglion cervical
inférieur; 4, ganglion thyro-cardiaque inférieur; 5, ganglion stellaire ; A, larynx ; B, glande thyroïde ; C, trachée ; D, arc aortique ; E, artère carotide
primitive; F. artère sous-clavière ; G, canal thoracique; C4, quatrième nerf
cervical.
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Le ganglion ccrzncal inférieur gauche donne naissance à
deux rameaux (fig. 19 et 20). Le supérieur part du pôle supérieur du ganglion, s'anastomose avec le ganglion cervical
moyen et après s'être divisé en deux branches, atteint le V e
nerf cervical. Le rameau inférieur nait du pôle inférieur du
ganglion, croise l'artère vertébrale en haut et s'accole sur
une partie de son parcours au rameau musculaire allant du
nerf cervical au muscle long du cou et qui croise également
l'artère vertébrale en haut. Plus loin, ce rameau se divise en
trois branches: les deux supérieures se portent au bord inférieur du V P nerf cervical, l'inférieure au V I P nerf cervical.
Dans le cas de R I E G E L E le ganglion cervical inférieur gauche avait donné des rameaux aux IIP, IV e , V e , V I e et V I P
nerfs cervicaux. Les rameaux pour les IIP, IV e et V e partaient de sa partie supérieure, pour les V I e et V I I e de sa partie inférieure. Les deux rameaux pour le III e et les trois
rameaux pour le IV e nerf se détachent d'un tronc commun
qui naît avec deux racines du ganglion cervical inférieur et
contient lui-même un ganglion fusiforme. Le rameau pour
le V e nerf est simple ; il forme à son début un ganglion ovale.
Trois rameaux vont au VI e , deux aux V I P nerf ; leurs parties initiales contiennent également quelques petits ganglions
arrondis ou étoiles. Les petits ganglions inclus'dans les premières portions des rameaux étant également en rapport
entre eux. on peut parler d'une véritable doublure de la chaîne ganglionnaire au niveau du ganglion cervical inférieur.
Le ganglion cerz'ical inférieur droit ou plus exactement son
anneau ganglionnaire donne naissance à un rameau supérieur faible et à 1111 inférieur plus fort (fig. 21 et 22). Ils se
fondent dans le V e nerf cervical, le premier au bord du muscle long du cou, le second plus loin vers la périphérie. Un
autre solide rameau part de la chaîne entre le ganglion cervical inférieur et le ganglion étoile; enfermant dans sa portion initiale un petit ganglion fusiforme, ce rameau croise en
haut l'artère vertébrale; échangeant une double anastomose
au niveau de ce croisement avec le rameau suivant issu du
ganglion étoilé, mais contournant l'artère vertébrale également par en haut, il aborde le V I e nerf cervical au niveau de
son bord inférieur.

VAN DEN BROEK n'a vu naître aucun rameau communicant du ganglion cervical inférieur droit, de sorte que les
IV E et V'' nerfs cervicaux ne recevaient pas de rameau de la
chaîne; cependant il décrit également un solide rameau naissant entre le ganglion cervical inférieur et le ganglion étoilé,
se divisant en deux branches, avec un petit ganglion arrondi
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I, ganglion cervical inférieur; 2, ganglion stellaire ; A. tronc brachio-céphalique; B, artère carotide primitive; C, artère sous-clavière ; C5 cinquième
nerf cervical.

à l'endroit de la division, et allant également au V I e nerf cervical.
Dans le cas de R I E G E L E le ganglion cervical inférieur droit
avait envoyé des rameaux aux IV e , V e , V I e et V I I e nerfs. Le
rameau pour le III e nerf partait avec deux racines de
la chaîne même, bien au-dessus du ganglion : un petit ganglion fusiforme siégeait dans sa première portion. Le rameau
pour le IV e nerf naissait de la partie supérieure, celui pour
le V e de la partie moyenne du ganglion ; ces rameaux ne con-
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tenaient pas de ganglions. Les V I e et le V I I e nerfs recevaient
chacun trois rameaux venant des parties moyenne et inférieure du ganglion. Quatre ou cinq petits ganglions arrondis,
étoiles ou triangulaires étaient inclus dans le commencement
de ces rameaux ; les nombreuses connexions entre ces ganglions permettent de parler d'une petite chaîne ganglionnaire
secondaire, à plus forte raison encore que du côté gauche.
Ainsi que l'ont déjà observé V A N DEN B R O E K , V O N S C H U et R I E G E L E , je dois faire remarquer que de nombreux rameaux vasculaires destinés à l'artère sous-clavière
et à ses branches prennent leur origine des ganglions cervicaux moyen et inférieur ainsi que de leurs rameaux communicants. Je vais donner plus loin leur description détaillée.
MACHER

Je n'ai pas vu de branches allant de la chaîne sympathique
cervicale ou de ses rameaux au nerf phrénique.
D'après
RIEGELE, de petits rameaux anastomotiques existeraient des
deux côtés, allant du rameau communicant du V e nerf cervical à une des racines du phrénique et de l'anse de Vieussens
au tronc du nerf. Tronc et racines du nerf échangeraient en
outre de multiples anastomoses avec le réseau nerveux des
branches de l'artère sous-clavière.
BRANCHES

PÉRIPHÉRIQUES

DE LA C H A I N E G A N G L I O N N A I R E

a) Rameaux

CERVICALE

vasculaires

La chaîne cervicale est le lieu de naissance de rameaux destinés à quatre territoires vasculaires, représentés par l'artère
carotide interne et externe, l'artère carotide commune et les
branches de l'artère sous-clavière. Ces rameaux ne constituent de vrais réseaux périartériels qu'autour de l'artère
carotide externe et ses branches et la partie intra-cranienne
de la carotide interne. R I E G E L E décrit et reproduit à tort des
des plexus vasculaires entourant complètement tous les vaisseaux de ces territoires ainsi que la veine jugulaire.
La division de Yartèrc carotide interne en une partie cervicale et une partie crânienne correspond aussi à ses conditions d'innervation.
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La partie cervicale (fig. 6 et 7) reçoit ses nerfs du ganglion cervical supérieur. Ainsi que je l'ai dit plus haut, l'artère se loge sur une partie de son parcours dans l'excavation
de la partie supérieure du ganglion cervical supérieur. Nous
trouvons à ce niveau deux anses de chaque côté qui partent
du bord externe du ganglion cervical supérieur, contournent
le tronc de l'artère en avant et reviennent au bord interne du
ganglion; par ces anses l'artère est en quelque sorte fixée au
ganglion. Dans l'anse inférieure du côté droit, au niveau du
bord interne de l'artère, siège un petit ganglion irrégulièrement étoilé (fig. 22); à ce ganglion arrive aussi, en avant
de l'artère, un rameau du nerf pharyngien du pneumogastrique (ce ganglion donne naissance à plusieurs nerfs
pharyngiens d'importance inégale et qui semblent plutôt
appartenir au nerf pharyngien du pneumogastrique). De
l'anse et de ses ganglions partent plusieurs petits rameaux
pour l'artère carotide interne; plusieurs filets vont aussi
directement à l'artère pharyngienne ascendante, à l'artère
maxillaire interne et à ses branches. Les anses du côté gauche échangent plusieurs anastomoses avec les deux nerfs
carotidiens externes supérieurs, ceux du côté droit avec le
ganglion thyro-cardiaque supérieur. Le tronc de l'artère
carotide interne reçoit outre les rameaux des anses, quelques
fins filets directement du ganglion cervical supérieur. D'après
R I E G E L E , la partie cervicale de l'artère carotide interne serait
complètement entourée d'un fin réseau nerveux; ce réseau
contiendrait plusieurs branches du ganglion cervical supérieur et du ganglion plexiforme et renfermerait, du côté
gauche, deux petits ganglions. Le réseau se continuerait par
en bas, sans limite nette, dans le réseau de l'artère carotide
commune et échangerait d'innombrables anastomoses non
seulement avec le glomus carotidien, mais encore avec les
nerfs voisins et leurs branches.
La partie crânienne de l'artère carotide interne reçoit son
innervation du ganglion cervical supérieur. Du pôle supérieur du ganglion cervical supérieur des deux côtés, naissent
deux solides nerfs carotidiens internes, l'un médian, l'autre
postérieur (fig. 6-9). Les deux nerfs entrent dans le canal
carotidien accolés à l'artère carotide interne à laquelle ils
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donnent tous deux, mais surtout le nerf médian, de nombreux petits filets; dans le canal, ils forment le plexus carotidien interne (fig. 3). De la portion initiale du nerf carotidien interne postérieur prend naissance un court rameau,
simple du côté gauche, double du côté droit, pour le ganglion
d'Andersch du glosso-pharyngien ; R I E G E L E décrit un
rameau à droite. Plus loin, ce même nerf envoie par des
petits canaux osseux, de fins nerfs carotico-tympaniques dans
la caisse du tympan; certains d'entre eux s'anastomosent
avec les branches tympaniques du nerf de Jacobson. Après
l'envoi de ces rameaux le nerf carotidien interne postérieur
se porte au côté externe de l'artère. Il reçoit du nerf carotidien interne médian au-dessus de l'artère, deux solides
rameaux à droite, deux faibles et un solide rameau à gauche;
ainsi renforcé il se joint aux nerfs grand et petit pétreux
superficiels nés du ganglion géniculé; il quitte l'artère
sous la forme du nerf Yidien et chemine en arc à convexité
inférieure an ganglion sphéno-palatin. Le nerf carotidien
interne médian, après avoir donné des rameaux au nerf postérieur. se ramifie abondamment sur le côté interne de l'artère, à l'intérieur du sinus caverneux; ses tenus filets se portent en partie à la paroi de l'artère, en partie ils s'inclinent,
devant ou derrière l'artère, en dehors et se fondent dans les
nerfs voisins qui sont les moteurs oculaires externe et commun et le nerf ophtalmique. Les filets pour le nerf ophtalmique forment, avant leur fusion avec le nerf, 1111 petit ganglion
de texture lâche, le ganglion caverneux; il se trouve dans
l'angle ouvert en arrière formé par les nerfs moteurs oculaires commun et externe, au niveau du côté externe de la carotide interne.
Le plexus de 1 artcrc carotide externe est remarquablement
bien développé; les nerfs constituants viennent surtout du
tiers moyen du ganglion cervical supérieur, quittant le ganglion par son bord interne.
Le nerf carotidien externe droit (fig. 17) est simple, mais
très solide ; il forme la continuation directe du tiers moyen du
ganglion incliné en dedans. Son origine correspond exactement à la bifurcation carotidienne ; de là il descend oblique-

ment en dedans et en avant et se ramifie au côté interne de la
carotide. Son rameau supérieur donne des filets au glomus
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carotidien et apparaît à la surface dans l'angle formé par les
carotides interne et externe; c'est au-dessus de l'origine de

l'artère thyroïdienne supérieure que le rameau moyen vient
s'incliner en avant, tandis que les inférieurs contournent cette
origine et apparaissent au-dessous d'elle. La branche venant
du rameau externe du laryngé supérieur participe également
à la formation du plexus carotidien externe ou tout au moins
à celle du plexus de l'artère thyroïdienne supérieure.
Du côté gauche (fig. 18) nous trouvons cinq nerfs carotidiens externes plus faibles, qui cheminent tout le long du
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A. artère vertébrale : B, ganglion cervical inférieur ; C, ganglion stellaire ;
C4, quatrième nerf cervical; D I, premier nerf thoracique.

côté interne des carotides, excepté le supérieur, qui a un trajet superficiel correspondant à la paroi externe de l'artère
carotide interne. Trois des nerfs carotidiens externes prennent leur naissance du tiers moyen du ganglion cervical supérieur. le nerf supérieur du pôle supérieur, l'inférieur de la
partie inférieure du ganglion. Le plus solide des cinq est le
nerf moyen qui correspond approximativement à l'unique nerf
carotidien externe du côté droit. Comme celui-ci, il naît au
niveau de la bifurcation carotidienne; suivant le côté interne
de la bifurcation, il se divise en ses branches : la supérieure

—

53

—

se place au bord postérieur de l'artère carotide externe, les
deux ou trois moyennes à son bord externe ; la branche inférieure contourne l'origine de l'artère thyroïdienne supérieure.
Les quatre autres nerfs carotidiens externes ont à peu près
la même épaisseur. Le nerf supérieur émerge du bord externe de la partie supérieure fusiforme du ganglion cervical
supérieur, contourne en dehors le tronc de l'artère carotide
interne pour se joindre au bord postérieur de la carotide
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A, artère vertébrale; B, ganglion stellaire; C4, quatrième nerf cervical
D 1, premier nerf thoracique

externe; il donne plusieurs rameaux carotidiens Le nerf suivant part du coin supérieur du tiers moyen du ganglion ; son
trajet est très sinueux puisqu'il contourne d'abord le nerf
pharyngien du pneumogastrique en haut et, ensuite, l'artère
pharyngienne ascendante en arrière. Le nerf qui est immédiatement au-dessous du solide nerf carotidien externe vient
du coin inférieur du tiers moyen du ganglion; l'un de ses
rameaux se ramifie autour de l'artère thyroïdienne supérieure en suivant les branches de l'artère, son rameau supérieur
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remonte le long de l'artère carotide commune et se joint aux
rameaux qui se dirigent vers le bord antérieur de l'artère
carotide externe. Le nerf carotidien externe inférieur prend
son origine à la partie inférieure amincie du ganglion cervical supérieur ; il donne un rameau au pôle supérieur du corps
thyroïde; lui-même remonte le long de la paroi interne de
l'artère carotide commune et se joint, au niveau de l'origine
de l'artère thyroïdienne supérieure, à la branche du solide
nerf carotidien externe qui contourne ce dernier vaisseau en
bas. Nous trouvons plusieurs anastomoses, réunissant les
deux nerfs carotidiens externes supérieurs aux deux nerfs
inférieurs près de leur origine, d'autres joignant les nerfs
supérieurs à l'anse nerveuse qui entoure la carotide interne.
R I E G E L E a trouvé trois nerfs carotidiens externes des deux
côtés, deux profonds et un superficiel. A gauche les deux
nerfs profonds naissaient du bord antéro-interne du ganglion
cervical supérieur, au-dessous de sa moitié ; un rameau né du
ganglion plexiforme se joindrait à eux. Les deux nerfs convergeaient derrière la carotide vers le glomus carotidien, se
réunissaient au niveau de ce dernier; une de leurs branches
se joignait au bord antérieur, les trois autres au bord postérieur de l'artère carotide externe. Ils donnaient aussi plusieurs filets au glomus carotidien. Le nerf carotidien externe
superficiel venait de la partie supérieure du ganglion et longeait la carotide interne en dehors; il envoyait deux rameaux
au glomus et un solide rameau au bord postérieur de la carotide externe. A droite, les deux nerfs carotidiens externes
profonds naissaient du pôle inférieur du ganglion cervical
supérieur, cheminaient vers le glomus en suivant la carotide
en dedans et apparaissaient avec trois rameaux dans l'angle
formé par les artères carotides interne et externe; deux
rameaux allaient au bord antérieur, un au bord postérieur
de la carotide externe. Ce dernier recevrait aussi un rameau
du ganglion plexiforme. Le nerf carotidien externe superficiel partait du pôle supérieur du ganglion et se comportait
d'une manière analogue au nerf correspondant du côté gauche.
décrit tout un système d'anastomoses entre les
nerfs constituants du plexus carotidien externe et les troncs
RIEGELE
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et branches nerveux du voisinage. L'existence d'un pareil
système anastomotique complexe me paraît douteuse.
Le plexus carotidien externe (fig. 17 et 18) des deux côtés
entoure le tronc de l'artère, sous forme d'un réseau lâche; les
faisceaux les plus solides se placent aux bords antérieur et
postérieur du vaisseau. Lorsque l'artère se divise en ses deux
branches principales, les troncs temporo-maxillaire et linguomaxillaire, le plexus se divise également en deux pour suivre
ces troncs. A u x lieux de croisement des filets du réseau nous
voyons des petits ganglions aplatis, de forme étoilée. Un de
ces ganglions se trouve, à droite comme à gauche, au-dessus
de l'origine de l'artère thyroïdienne supérieure, au bord
externe de l'artère; au niveau de la bifurcation de l'artère, à
sa face externe, siège un ganglion du côté droit, deux du côté
gauche.
Les faisceaux du plexus temporo-maxillaire sont bien
développés et progressent, pour la plupart, accolés aux bords
antérieur et postérieur de l'artère: ils sont reliés entre eux
par des anastomoses presque transversales passant aux côtés
externe et interne de l'artère, particulièrement nombreuses
aux lieux de division du vaisseau. Le plexus se divise, comme
l'artère, en trois: plexus de l'artère temporale superficielle,
de l'artère maxillaire interne et de l'artère auriculo-occipitale.
De nombreux filets nerveux venant des portions initiales de
ces artères pénètrent, le long des rameaux vasculaires parotidiens, dans la substance de la glande. Le plexus temporomaxillaire et ses trois plexus secondaires affectent les rapports suivants avec les formations nerveuses du voisinage:
1 " Le plexus temporo-maxillaire échange, à droite, une double
anastomose avec le rameau digastrique du nerf facial.
D'après R I E G E L E , le gauche s'anastomoserait avec la connexion existant entre les nerfs facial et glosso-pharyngien.
2° Le plexus de l'artère maxillaire interne est relié par plusieurs anastomoses aux portions initiales des nerfs auriculotemporaux et, par l'intermédiaire des filets longeant l'artère
méningée moyenne, au ganglion otique (fig. 3). A gauche, il
est renforcé par des filets venant de l'anse nerveuse qui
entoure la carotide interne. Il donne enfin quelques filets au
plexus veineux ptérygoïdien. 3 0 Le plexus de l'artère tempo-
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rale superficielle possède plusieurs branches anastomotiques
pour le tronc du nerf facial qui le croise en dedans. Une
bonne partie des filets sympathiques, abordant par en bas le
nerf facial, semble d'ailleurs simplement le croiser; apparaissant de nouveau à la face supérieure du nerf, ces filets iraient
rejoindre de nouveau l'artère. 4 0 D'un caractère analogue
seraient les connexions qui existent entre le plexus de l'artère
auriculo-temporale, d'une part, le tronc et les premières
branches du nerf facial d'autre part. R I E G E L E rapporte également une connexion entre le plexus de l'artère auriculaire
postérieure et le nerf facial du côté droit ; à gauche, le même
plexus s'anastomosait en outre avec la branche tendue entre
facial et glosso-pharyngien.
Le plexus linguo-maxillaire est constitué par des faisceaux
plus minces que ceux du plexus temporo-maxillaire ; ils s'attachent aussi moins aux bords supérieur et inférieur du vaisseau. Ce plexus est plus solide du côté gauche, celui du côté
droit étant formé de deux ou trois faisceaux seulement. Les
anastomoses transversales caractéristiques du plexus temporo-maxillaire font ici défaut; par contre on retrouve de
multiples anastomoses longitudinales reliant les faisceaux
entre eux. Suivant l'artère, le plexus se divise aussi en trois
parties: plexus de l'artère maxillaire externe, de l'artère linguale et de l'artère sub-linguale. Par ailleurs de nombreux
filets se portent aux glandes sous-maxillaire et sublinguale
en suivant les vaisseaux qui cheminent vers ces glandes. Le
plexus linguo-maxillaire et ses plexus secondaires ont plusieurs connexions avec les formations nerveuses du voisinag e : i ° Le plexus linguo-maxillaire échange quelques anastomoses avec le tronc du grand hypoglosse qui l'accompagne.
2° Le plexus de l'artère maxillaire externe est relié, au
niveau de la face, par plusieurs fines branches anastomotiques aux branches du facial et du trijumeau. 3 0 Les faisceaux du plexus de l'artère linguale affectent, sous le canal
de Wharton, des rapports avec le plexus sous-maxillaire (fig.
4); le plexus donne un rameau à l'anastomose qui relie la
branche terminale postérieure du nerf lingual à une des
branches du grand hypoglosse. 4 0 Enfin les fascicules qui
longent l'artère sublinguale échangent plusieurs fines anastomoses avec le plexus sublingual (fig. 4).
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Les faisceaux plus nombreux qui suivent l'artère pharyngienne sont renforcés par plusieurs filets venant de l'anse
nerveuse qui entourent la carotide interne.
L'artcrc carotide primitive
reçoit, aux deux côtés, plusieurs fins filets du ganglion cervical supérieur, des nerfs
cardiaques de la chaîne cervicale et des ganglions thyro-cardiaques. Aucun de ces filets n'a de rapports anastomotiques
visibles à l'oeil nu avec les deux rameaux correspondants du
nerf pneumogastrique. R I E G E L E reproduit d'une façon erronée un réseau nerveux recouvrant complètement l'artère et
échangent d'innombrables anastomoses avec les formations
nerveuses du voisinage.
Le tronc et les branches de Yartcre sous-clavière
reçoivent
des nerfs non seulement du ganglion étoile et du ganglion
cervical inférieur, ainsi que l'affirme V O N S C H U M A C H E R ,
mais encore du ganglion cervical moyen et des rameaux communicants de tous ces ganglions.
Du côté gauche (fig. 19 et 20) un ou deux fins filets vont
du bord antérieur du ganglion étoile à la première portion de
l'artère sous-clavière qui s'étend jusqu'à l'émergeance des
vaisseaux.
La portion qui suit la naissance des artères est innervée
par 4 ou 5 nerfs qui viennent en partie du bord postérieur du
ganglion étoile, en partie des rameaux qui vont du ganglion
au V I I I e nerf cervical et au F r nerf thoracique; un de ces
nerfs contient, près de sa naissance, un petit ganglion vasculaire. Tous ces nerfs cheminent accolés aux parois postérieure et inférieure de l'artère et échangent des anastomoses
entre elles; on peut les suivre jusqu'à la proximité de l'artère
axillaire. Un d'eux donne des filets au commencement
du tronc cervico-intercostal.
Deux solides nerfs se dirigent au tronc thyro-cervico-scanulaire issus de la partie inférieure du ganglion cervical
inférieur. L'un, superficiel et plus fort, naît du bord antérieur du ganglion, immédiatement au-dessus de l'origine de
l'anse de Vieussens, contourne en avant la veine jugulaire
externe, donne un faible rameau à la veine sous-clavière et

deux rameaux plus forts à la dernière portion de l'artère
sous-clavière qui suivent la paroi antérieure de l'artère: il se
fond enfin dans un ganglion vasculaire de forme étoilée qui
se trouve, au-dessus de la naissance de l'artère thyroïdienne
inférieure, dans le tronc thyro-cervico-scapulaire. L'autre
nerf, plus faible et plus profond, part du bord postérieur du
ganglion cervical inférieur et aboutit, derrière l'artère thyroïdienne inférieure, au même ganglion vasculaire.
.
Un solide rameau part du ganglion vasculaire et descend
devant les vaisseaux sous-claviers pour rejoindre l'artère
mammaire interne; pendant son parcours il donne des fibres
à la paroi antérieure de T'artère sous-clavière eet s'anastomose avec le tronc du nerf phrénique. U n de ces fascicules
chemine entre l'artère et la veine sous-clavière.
Plusieurs rameaux émergent encore de ce ganglion, longeant les artères cervicale ascendante, cervicale transverse
superficielle et scapulaire supérieur. Le plexus de l'artère cervicale transverse superficielle reçoit un gros nerf du ganglion
cervical moyen, le plexus de l'artère cervicale ascendante
obtient deux nerfs plus faibles du rameau communicant inférieur qui relie le ganglion cervical supérieur au III e nerf
cervical (fig. 16).
Il n'y a pas de plexus autour de l'artère thyroïdienne inférieure; la branche musculaire de l'artère est innervé par un
petit filet du ganglion cervical moyen
L'artère vertébrale est pourvue de quelques fins filets du
nerf vertébral.
Du côté droit ( fig. 21 et 22), la première portion courte de
l 'artère sous-clavière allant jusqu'à la naissance des vaisseaux, ainsi que le tronc brachio-céphalique sont innervées
par des fibres partant d'un des nerfs cardiaques du ganglion
thyro-cardiaque inférieur.
La portion au delà des vaisseaux reçoit du bord postérieur
du ganglion étoilé un seul petit nerf qui, après s'être divisé
en deux ou trois petites branches, accompagnent pendant
quelques temps la paroi postérieure de l'artère ; un petit ganglion vasculaire se trouve au point de division.
D'une façon générale, les conditions d'innervation des
branches de l'artère sous-clavière sont plus compliquées, le
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nombre des nerfs y participant plus élevé du côté droit que
du côté opposé. Le nombre des ganglions vasculaires, comme
le souligne R I E G E L E , est également plus grand. Parmi les
nerfs les plus forts, un prend sa naissance ensemble avec
l'anse de Vieussens, du bord antérieur du ganglion étoilé.
derrière l'artère sous-clavière ; il contourne le vaisseau par en
bas pour devenir superficiel ; deux rameaux se détachent de
lui. destinés à l'artère mammaire interne; ils s'appuient aux
deux côtés du vaisseau et l'entourent par des ramifications et
des anastomoses sous forme d'un plexus; le reste du nerf se
termine dans les ganglions vasculaires situés le long du tronc
thyro-cervico-scapulaire. Ces mêmes ganglions sont les lieux
de terminaison de nerfs venant de la partie supérieure du
ganglion étoilé; ces nerfs forment également deux petits ganglions, au cours de leur trajet devant l'artère vertébrale. Des
nerfs ayant une destination analogue émergent encore du
ganglion cervical inférieur, du rameau communicant pour le
V I e nerf cervical, enfin de l'anse sous-clavière elle-même.
Nous trouvons 4 ou 5 petits ganglions vasculaires étoilés
autour du tronc thyro-cervico-scapulaire, au delà de l'émergence de l'artère thyroïdienne inférieure. Les nerfs issus de
ces petits ganglions suivent les branches du tronc artériel.
Les filets longeant les artères cervicale transverse superficielle et cervicale ascendante sont renforcés par des rameaux
venant de l'anneau ganglionnaire du ganglion cervical inférieur et du rameau reliant ce ganglion au V e nerf cervical.
L'artère vertébrale, bien qu'elle soit croisée en avant par
une partie des nerfs allant au tronc thyro-cervico-scapulaire,
reçoit la plupart de ses fibres nerveuses non pas de ces derniers, mais du nerf vertébral.
L'artère thyroïdienne inférieure est rejointe par quelques
minces rameaux venant de la partie supérieure du ganglion
étoilé et du ganglion cervical inférieur; la branche musculaire de l'artère reçoit deux fins filets de l'un des nerfs cardiaques du ganglion cervical inférieur.
L'innervation du tronc cervico-intercostal est assurée par
la portion inférieure du ganglion étoilé et le II e ganglion
thoracique.
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Mes observations relatives aux nerfs de l'artère sous-clavière et de ses branches concordent avec les descriptions de
V A X DEN B R O E K et d e

RIEGELE.

D'après V A N D E N B R O E K , le tronc thyro-cervical reçoit un
nerf de la partie supérieure du ganglion étoilé, deux du ganglion contenu dans le rameau communicant allant du ganglion cervical inférieur au VI E nerf cervical. Cet auteur a
également décrit le rameau qui part du ganglion cervical
moyen pour renforcer le plexus de l'artère cervicale ascendante.
Selon R I E G E L E , les nerfs de l'artère sous-clavière viennent
de l'anse de Vieussens, du ganglion étoilé et du nerf pneumogastrique. Le plexus de l'artère transverse scapulaire est
renforcé par des rameaux du ganglion cervical inférieur, le
plexus de l'artère vertébrale par des filets des rameaux communicants cervicaux inférieurs. Les petits ganglions vasculaires inclus dans les plexus des branches de la sous-clavière
n'ont pas échappés à l'observation de R I E G E L E ; il en a décrit
un du côté gauche, situé près de l'artère transverse scapulaire, deux près de la naissance de l'artère vertébrale; du côté
droit, l'émergeance de l'artère vertébrale avait été entouré
par tout un anneau formé de 4 ou 5 ganglions. R I E G E L E
reproduit, autour de la sous-clavière et de ses branches, des
plexus très développés, à maille très serrée qui se continueraient dans les plexus du même type de l'artère carotide primitive, du tronc brachio-céphalique et de l'arc aortique.
N'ayant pas trouvé de plexus présentant de pareils caractéristiques l'exactitude de l'observation de R I E G E L E me parait
douteuse.
b) Branches

znscérales

Parmi les branches de la chaîne ganglionnaire, celles destinées aux viscères cervicaux peuvent être divisées en trois
groupes: les nerfs pharyngiens, les nerfs destinés au corps
thyroïde et à la trachée, enfin les nerfs cardiaques. Le rapport entre les nerfs thyro-trachéens et les nerfs cardiaques
est d'autant plus étroit que la plus grande partie des premiers
prennent leur naissance de ganglions inclus dans les nerfs
cardiaques (ganglions thyro-cardiaques supérieur, moyen et

— 6i —
inférieur). R I E G E L E décrit en outre quelques nerfs œsophagiens, issus du ganglion cervical inférieur; ils auraient un
trajet transversal et se termineraient sur la paroi postérieure
de l'œsophage; je n'ai pas pu trouver sur mes préparations
des nerfs de cette catégorie.
*
*

*

Aucun des nerfs pharyngiens
ne naît directement du ganglion cervical supérieur. Us prennent leur origine de l'anse
nerveuse qui entoure l'artère carotide interne et la maintient,
en quelque sorte, dans la concavité du ganglion destinée à
recevoir l'artère. Les nerfs pharyngiens naissent des ganglions contenus dans l'anse nerveuse inférieure.
Du côté gauche (fig. 7), il n'existe qu'un seul nerf pharyngien et encore celui-ci se termine dans le plexus pharyngien
formé par les nerfs glosso-pharyngien et pneumogastrique.
Du côté droit (fig. 22) nous trouvons 5 ou 6 nerfs indépendants se dirigeant en dedans du plexus pharyngien vers la
paroi du pharynx. Il est probable cependant qu'une bonne
partie de ces nerfs n'appartiennent pas réellement à la chaîne
cervicale, mais doivent être plutôt considérés comme la continuation de la branche pharyngienne du pneumogastrique
qui aboutit à l'anse nerveuse. Ces derniers nerfs pharyngiens
ont une double anastomose avec le ganglion thyro-cardiaque
supérieur; des branches partent de l'anastomose antérieure
au pôle supérieur du corps thyroïde.
R I E G E L E a vu des deux côtés, des nerfs pharyngiens beaucoup mieux développés. Us naissaient des pôles supérieur et
inférieur du ganglion cervical supérieur; à droite un troisième nerf partait du tronc cervical. Du côté gauche les nerfs
pharyngiens formaient un arc anastomotique avec les branches pharyngiennes du pneumogastrique et les filets issus de
cet arc allaient aux muscles constructeurs supérieur, moyen
et inférieur; à droite les nerfs allaient directement aux muscles du pharynx.
*

*

*

Le tronc viscéral cervical donne naissance de chaque côté
à un seul nerf thyroïdien direct; les autres prennent leur ori-
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gine des ganglions thyro-cardiaques, inclus dans les nerfs
cardiaques.
A gauche (fig. 20), le nerf thyroïdien direct part de la partie inférieure du ganglion cervical supérieur et se termine
dans le pôle supérieur du lobe gauche de la glande thyroïde.
A droite (fig. 22), un nerf va du premier ganglion cervical
moyen au pôle supérieur du lobe droit; avant d'atteindre la
glande il se divise en plusieurs branches dont l'une s'anastomose. tout près de la glande, avec l'un des nerfs thyroïdiens
du ganglion thyro-cardiaque supérieur.
R I E G E L E a trouvé à gauche 2 à 5 nerfs thyroïdiens directs
issus du ganglion cervical moyen et se rendant à la face postérieure du lobe gauche.
*

*

*

La description classique des nerfs cardiaques de la chaîne
ganglionnaire du cou distingue un nerf cardiaque supérieur,
un moyen et un inférieur venant des ganglions cervicaux
supérieur, moyen et inférieur. Cette classification, ainsi que
le remarque R I E G E L E , est arbitraire, étant donné les grandes
variations qui existent, selon les espèces et les individus, dans
le nombre, l'origine et le trajet des nerfs cardiaques, variations qui ne permettent jamais de les identifier avec certitude.
Ainsi par exemple chez l'Orang-outan, ni dans le cas de
R I E G E L E , ni dans le mien, les conditions n'étaient pas comparables à la conception classique. Il est intéressant néanmoins
de noter la grande ressemblance entre nos deux cas, car elle
tendrait à démontrer que l'anatomie des nerfs se ramène aux
mêmes grandes lignes chez les représentants d'une même
espèce.
Du côté gauche les conditions anatomiques sont moins
compliquées (fig. 19 et 20).
Cinq solides nerfs cardiaques prennent leur origine de la
partie inférieure mince du ganglion cervical supérieur et immédiatement au-dessus du tronc. Deux de ces nerfs, le
deuxième et le quatrième) se joignent au nerf cardiaque
supérieur du pneumogastrique; le gros nerf ainsi formé descend le long de la paroi externe de l'artère carotide commune.
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Les trois autres (le premier, troisième et le cinquième), après
avoir croisé en arrière le nerf cardiaque supérieur du pneumogastrique, s'appuient contre la paroi postérieure de la
carotide, échangent des anastomoses entre eux ainsi qu'avec
le nerf cardiaque supérieur du pneumogastrique et forment
enfin le ganglion thyro-cardiaque inférieur. Ce ganglion, de
la forme d'une lentille, se trouve derrière la carotide, directement au-dessous de l'artère thyroïdienne qui croise la carotide en arrière.
Le ganglion thyro-cardiaque inférieur donne naissance à
trois groupes de nerfs:
i° Les nerfs cardiaques émergent du pôle inférieur du
ganglion ; par les divisions et de multiples anastomoses entre
eux et avec le nerf cardiaque supérieur du pneumogastrique,
ils entourent presque complètement la première portion de
l'artère carotide primitive. La plus grande partie des nerfs
cependant restent derrière la carotide et arrivent dans cette
position derrière l'arc aortique; la plus petite partie arrive
par les côtés externe et interne de la carotide en avant et se
terminent dans le plexus situé à la face antérieure de l'arc
aortique.
2° A u lobe gauche de la glande thyroïde arrivent, en partie
seuls, en partie le long de l'artère thyroïdienne inférieure,
deux ou trois petits rameaux issus du bord antéro-interne du
ganglion; un de ces nerfs thyroïdiens est relié par une double
anastomose au nerf récurrent qui remonde derrière lui.
Le lobe gauche de la thyroïde reçoit en outre un fin rameau
du nerf cardiaque qui est indépendant du ganglion thyrocardiaque inférieur.
3° Par le bord antéro-interne partent également 3 ou 4
nerfs trachéens qui se ramifient sur le côté et la paroi postérieure de la trachée. Us s'anastomosent non seulement avec
le tronc du récurrent, mais encore avec ses rameaux
trachéens ascendants.
Les ganglions cervicaux moyen et inférieur ne donnent
pas naissance à des rameaux cardiaques.
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La description de R I E G E L E concorde assez bien avec mes
observations; cependant la naissance des nerfs cardiaques
était refoulé, dans son cas, un peu plus bas, au niveau des
ganglions cervicaux moyen et inférieur.
Deux nerfs partaient du pôle inférieur du ganglion cervical supérieur, et descendaient derrière l'artère carotide primitive, mais regagnaient de nouveau le tronc au niveau du
ganglion cervical moyen. Le nerf situé en dedans donnait
plusieurs fins filets à la partie supérieure du lobe gauche de
la glande thyroïde. R I E G E L E éme f la supposition très vraisemblable qu'il s'agit là en réalité de nerfs cardiaques supérieurs, qui, dans le cas examiné, sont retournés plus bas au
tronc pour le quitter de nouveau sous forme de nerfs cardiaques moyens. Mes préparations montrent des images quelque
peu analogues.
La portion du tronc comprise entre les ganglions cervicaux
moyen et inférieur était le lieu de naissance de trois nerfs
cardiaques assez solides te d'un plus faible; deux de ces nerfs
notamment le premier et le troisième, plus mince, formaient,
près de leur origine, de tout petits ganglions arrondis; le dernier nerf s'anastomosait avec le tronc du nerf pneumogastrique. Les quatre nerfs cardiaques se réunissaient bientôt en
un seul gros nerf, qui descendait le long de la paroi postéroexterne de la carotide et se fondait, à 2 cm. au-dessus de l'arc
aortique, dans le pôle supérieur du gros ganglion t'usi forme
qu'était le ganglion thyro-cardiaque inférieur.
U n autre nerf cardiaque naissait avec deux racines du
ganglion cervical inférieur et se fondait dans le bord postérieur du même ganglion.
Du pôle inférieur du ganglion thyro-cardiaque inférieur
naissaient 6 à 8 nerfs qui descendaient derrière la carotide
pour se rendre derrière l'arc aortique; 3 ou 4 nerfs plus minces émergeaient du bord antérieur du ganglion pour se porter par le côté interne de la carotide à la face antérieure de
l'arc aortique. Cependant les nombreuses anastomoses qu'a
vues R I E G E L E entre ces deux groupes de nerfs l'empêchait de
les isoler nettement les uns des autres.
Quatre ou cinq petits rameaux prenaient leur origine du
bord antérieur du ganglion thyro-cardiaque inférieur et du
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nerf cardiaque qui se termine dans le pôle supérieur de ce
ganglion. Le supérieur se portait à l'isthme du corps thyroïde, les autres s'anastomosaient avec le tronc et les rameaux
trachéens du nerf récurrent et se ramifiaient sur le côté de la
trachée.
Du côté droit, les nerfs cardiaques n'émergent pas en un
seul groupe du tronc viscéral, ainsi que cela se passe à gauche, mais chacun des ganglions cervicaux est le lieu d'origine
de nerfs (fig. 21 et 22).
Les nerfs cardiaques issus du ganglion cervical supérieur
descendent suivant le côté postéro-interne de l'artère carotide primitive ; aux endroits où se réunissent avec eux les
nerfs cardiaques des ganglions cervicaux moyen et inférieur,
nous trouvons des ganglions. Alors que du côté gauche nous
n'avons vu qu'un seul ganglion thyro-cardiaque, celui-ci
pouvant être comparé au ganglion inférieur du côté opposé,
nous en trouvons trois à droite: un supérieur, un moyen et
un très volumineux inférieur.
Deux solides nerfs cardiaques viennent de la partie inférieure fusiforme du ganglion cervical supérieur, réunis entre
eux, au niveau du pôle supérieur de la glande thyroïde, par
le ganglion thyro-cardiaque supérieur. Ce ganglion reçoit
encore du premier ganglion cervical moyen un nerf cardiaque
ascendant. Il a la forme d'une brique aplatie. De son bord
antérieur partent deux minces nerfs au pôle supérieur du
lobe droit de la glande thyroïde, dont l'inférieur s'anastomose, tout près de la glande, avec l'une des branches du nerf
thyroïdien direct issu du ganglion cervical moyen. Le ganglion est relié en haut par une double anastomose aux
rameaux pharyngiens de l'anse nerveuse inférieure qui maintient l'artère carotide interne dans la concavité du ganglion
cervical supérieur; l'un des rameaux anastomotiques donne
des filets au pôle supérieur du lobe droit de la glande thyroïde.
Le nerf cardiaque descendant du premier ganglion cervical moyen et le nerf cardiaque du deuxième ganglion cervical
moyen atteignent au même point celui des deux nerfs cardiaques supérieurs qui se trouve plus en arrière ; c'est à cet
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endroit que nous trouvons le ganglion thyro-cardiaque
moyen, petit et fusiforme. Plusieurs fins filets partent du
bord antéro-interne de ce ganglion à la paroi postérieure de
la trachée.
Le ganglion cervical inférieur donne naissance à quatre
forts nerfs cardiaques. Les premier, deuxième et quatrième
nerfs s'anastomosent entre eux et avec les nerfs cardiaques
supérieurs; ils se fondent dans le ganglion thyro-cardiaque
inférieur; les deux premiers au niveau de son pôle supérieur,
le quatrième dans son pôle inférieur. Le troisième nerf, plus
faible, descend plus loin et se réunit en un petit ganglion avec
le nerf cardiaque du pôle supérieur du ganglion étoilé. Ce
petit ganglion ayant la forme d'une étoile, ganglion thyrocardiaque inférieur accessoire, se trouve situé derrière le
ganglion principal, à la hauteur de son pôle inférieur ; il est
relié au ganglion principal et aux nerfs cardiaques qui en
émergent, par trois ou quatre rameaux anastomotiques.
Le ganglion thyro-cardiaque inférieur est de 16 à 18 mm.
de long, aplati, de la forme approximative d'un biscuit à la
cuillère; sa position correspond au ganglion homonyme de
l'autre côté; celui-ci étant également situé derrière la carotide, immédiatement au-dessous de l'artère thyroïdienne inférieure qui croise la carotide en arrière. Le ganglion donne
naissance à trois groupes de nerfs.
i° Un certain nombre des nerfs cardiaques naissent du
pôle inférieur du ganglion. Deux d'entre eux, bien développés, continuent à rester derrière la carotide en se rendant
derrière l'arc aortique; au lieu de leur croisement avec
le tronc du nerf récurrent, l'un d'eux s'accole à ce nerf, sur
un trajet de i cm. environ. Le troisième se divise en plusieurs
branches qui se rendent par les côtés externe et interne de la
carotide, en avant et en partie innervent la première portion
de l'artère sous-clavière et le tronc brachéo-céphalique, en
partie se fondent dans le plexus qui se trouve sur la
face antérieure de l'arc aortique.
Les autres nerfs cardiaques prennent leur origine, ensemble avec les nerfs thyroïdiens, du bord antér.o-interne du ganglion; de plus, d'autres nerfs se détachent de ces nerfs, dès
leurs débuts, pour se rendre à l'isthme de la glande thyroïde.
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Plus bas les nerfs cardiaques se réunissent en un tronc commun qui s'appuyant contre la trachée, descent près de la ligne
médiane, jusqu'à la face antérieure de l'arc aortique.
2° La plus grande partie des nerfs du lobe droit de la glande thyroïde viennent du bord antéro-interne du ganglion.
Ces nerfs cheminent soit dans le voisinage des branches gandulaires de l'artère thyroïdienne inférieure, soit seuls.
3° Le ganglion thyro-cardiaque inférieur donne aussi
quelques fins filets à la paroi postérieure de la trachée.
Je dois enfin mentionner deux filets nerveux allant du ganglion au tronc du nerf récurrent qui remonte en haut dans le
voisinage.
La description de R I E G E L E des nerfs cardiaques du côté
droit montre de très grandes ressemblances avec mes propres
observations.
Il a décrit — très justement — comme nerf cardiaque
supérieur le nerf qui partant du pôle inférieur du ganglion
cervical supérieur, descendait derrière l'artère carotide primitive et se fondait dans le premier nerf cardiaque né audessus du ganglion cervical inférieur, près de son origine.
Le nerf avait été renforcé an milieu du cou par un solide
rameau, plus bas par trois rameaux plus faibles venus du
tronc viscéral. 11 donnait 5 ou 6 rameaux à la face postérieure du lobe droit de la glande thyroïde; un petit ganglion
arrondi se trouvait à la bifurcation d'un des rameaux.
Trois nerfs cardiaques prenaient naissance au-dessus du
ganglion cervical inférieur, dont deux forts et un, le moyen,
plus faible. Dans ce dernier était inclus un petit ganglion qui
donnait un rameau à l'artère thyroïdienne inférieure, un
autre au ganglion thyro-cardiaque inférieur accessoire. Les
trois nerfs cardiaques se réunissaient bientôt en un tronc
solide qui cheminait obliquement en avant et en bas, pour se
terminer enfin sous le pôle supérieur du ganglion thyro-cardiaque inférieur.
Deux faibles nerfs cardiaques partaient du ganglion cervical inférieur; l'un se portait au ganglion thyro-cardiaque
inférieur, l'autre au ganglion thyro-cardiaque inférieur
accessoire.
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Le ganglion thyro-cardiaque inférieur était grand, de la
forme d'un fuseau régulier et se situait à la même hauteur
que le ganglion encore plus volumineux du côté opposé. Le
ganglion thyro-cardiaque inférieur accessoire était petit,
étoilé. situé plus bas et un i>eu plus en arrière que le ganglion
principal auquel deux ou trois anastomoses le reliaient.
Le ganglion thyro-cardiaque inférieur avait des anastomoses en dehors avec le tronc du nerf pneumogastrique et
une double anastomose en dedans avec le tronc récurrent qui
remonte dans son voisinage. Six à huit rameaux allaient à la
paroi latérale de la trachée du bord interne du ganglion ainsi
que du fort faisceau aboutissant à son pôle supérieur et des
nerfs cardiaques issus de son pôle inférieur; les plus haut
situés donnaient des rameaux à l'isthme de la glande thyroïde. Des nerfs cardiaques prenaient naissance aussi bien du
ganglion principal que du ganglion accessoire. R I E G E L E a vu
5 ou 6 nerfs de taille différente sortir du pôle inférieur des
ganglions et se rendre le long de la carotide et du tronc brachio-céphalique aux faces antérieure et postérieure de l'arc
aortique.
L e s descriptions de VON SCHUMACHER

et de VAN

DEN

BROEK montrent des conditions extrêmement simples, divergeant d'une façon invraisemblable des constatations de RIEGELE et des miennes, de sorte que leur reproduction ici me
semble inutile.
L E N E R F VERTÉBRAL

Pour compléter la description du système nerveux végétatif céphalo-cervical, nous mentionnons encore le nerf vertébral. Ce nerf part, des deux côtés, du pôle supéro-postérieur
du ganglion étoilé.
Du côtc gauche (tïg. 23), il reste pendant tout son parcours
derrière l'artère vertébrale; en haut on peut le suivre jusqu'au niveau du V e segment cervical. Près de son origine,
deux solides rameaux communicants se détachent de lui qui
s'inclinent en dehors, s'anastomosent entre eux et se fondent
dans le bord inférieur du V I L nerf cervical. Le même nerf
reçoit plus haut, par sa face antérieure, 4 ou 5 nerfs plus
minces et plus courts. Le nerf vertébral donne plus loin
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encore un rameau au V I e nerf cervical. Les rameaux terminaux et ses faibles rameaux collatéraux se perdent en partie
le long de l'artère vertébrale et pénètrent en partie dans les
corps des V e , VI e et V I P vertèbres cervicales.
Immédiatement derrière le nerf vertébral et également du
pôle supéro-postérieur du ganglion étoile prend sa naissance
un fort rameau communicant dont se détachent, en un même
point, 3 ou 4 rameaux allant à la face antérieure du V I I I e
nerf cervical, alors que le tronc, lui-même se fond dans
le bord inférieur du V I P nerf.
Le V H P nerf cervical reçoit en outre un rameau communicant du bord postérieur du ganglion étoilé; dans le début
du rameau se trouve inclus un petit ganglion fusiforme qui
est en rapport avec l'un des nerfs vasculaires allant du ganglion étoilé à la dernière portion de l'artère sous-clavière et
avec les petits ganglions que celui-ci contient.
Du côtc droit (fig. 24), le nerf vertébral naît avec trois
racines, deux plus fortes et une — supérieure -—· plus faible
et bifurque sur une partie de son parcours, avant de se joindre à l'artère vertébrale. Il remonte en haut, non pas derrière l'artère, mais le long de son côté externe, jusqu'au V e
segment cervical environ, pour s'incliner à ce niveau sur le
côté antérieur de l'artère et poursuit son trajet dans cette
position. Le nerf vertébral donne trois ou quatre courts
rameaux communicants à la face antérieure du V I P nerf
cervical, un mince et court rameau à celle du V I e et du V e ,
enfin un rameau particulièrement mince à celle du IV e nerf
cervical. Les rameaux terminaux du nerf vertébral peuvent
être suivis jusqu'à la hauteur du I I P segment cervical: ils se
terminent en partie autour de l'artère et pénètrent, en partie,
dans les corps des IIP, IV e et V e vertèbres cervicales. Il existe un rameau collatéral distinct pour les V e , VI e et V I P vertèbres; il naît au niveau du dédoublement du nerf vertébtal,
de sa tige interne et s'incline derrière l'artère en dedans, vers
les vertèbres.
Un rameau communicant particulièrement bien développé
va du bord postérieur du ganglion étoilé au V I I I e nerf cervical; un fascicule s'en détache pour le V I P nerf; les deux
atteignent les nerfs au niveau de leur bord inférieur.

Dans le cas de V A N D E N B R O E K le nerf vertébral partait
également dn pôle supérieur du ganglion étoilé; il donnait
des rameaux communicants aux VI E et V E nerfs cervicaux.
Le faible nerf pouvait être suivi sur une partie de son parcours le long de l'artère vertébrale sans que V A N D E N B R O E K
ait pu identifier avec certitude le rameau communicant pour
le IV E nerf. Les V I I E et V I I I E nerfs cervicaux recevaient
leurs rameaux communicants directement du ganglion étoilé;
le premier partait de son pôle supérieur, le second de son
bord postérieur.
Selon la description peu vraisemblable de R I E G E L E , LE nerf
vertébral naîtrait avec deux racines d'un petit ganglion
inclus dans l'un des rameaux communicants allant au I V e
cervical et non pas du ganglion étoilé. P a r contre le nerf
remontait bien le long de la face postérieure de l'artère vertébrale et donnaient des rameaux communicants à tous les
nerfs cervicaux.
*

*

*

·

En terminant la description du système nerveux végétât'f
céphalo-cervical et les nerfs du cœur de l'orang-outan, je
dois mentionner encore que la riche collection du Laboratoire
d'Anatomie comparée du Museum national d'Histoire naturelle de Paris m'a donné la possibilité d'examiner le système
nerveux végétatif chez les Singes anthopoïdes. Je saisis cette
occasion pour exprimer ma très grande gratitude à M. le
Professeur R. ANTHONY, Directeur du Laboratoire, pour la
généreuse amabilité avec laquelle il a bien voulu mettre à ma
disposition des matériaux d'étude très rares et pour le concours précieux dont il a bien voulu me faire largement bénéficier pendant toute la durée de mes t r a v a u x .
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