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so 'l'RA VAUX ANNUUS Dt;; L'HOPITAL D'URO.LOOrn 

ex terne eles arteres et des veincs, et il est difficile de les en séparer. 
Sur leur lrajet, se trouvent de petits renflements ganglionnaires, amas 
cellulaires assez nombreux; parmi ceux-ci, Hirschfeld en signale un 
comme constant, situé derriere l'artere rénale : ganglion 1·étro-rénal. 

Les branches constitutives du plexus rénal, branches alférentes, 
vi�nnent du plexus solaire; mais si on cherche a préciser de quelle 
partie Je ce plexus elles vicnnent plus spécialement, on voit qu'ellcs 
naissent d'une massc ganglionnaire située au-dessous du ganglion 
scmi-lunaire, et qui se trouve située entre le rein et l'aorte: ganglion 

aortico-rénal. De ce ganglion, - du cóté droit, comme du cóté gauche 
- parten! les libres allant a l'artere rénale. CeUes-ci re�oivent en
outre des lllels provenant du réseau nerveux de l'aorte abdominale
(plexus aortico-ab<lominal), et quelques-uns venant directcmcnt de la
chaine sympathique lombaire.

Le plexus rénal -re�oil au�s1 f¡uelques filets ascendants qui lui 
vienncnt d'un ganglion décrit.récemment (en 19·19) par MM. Gil Ver
net et Gallart Monos (de Barcelone) : le ganglion mésentérique in(é
i·ieur; situé sur la lig·ne médiane, devant l'aorte, il est uniqúe el 
n'était pas cncore, a leur connaissance, signalé chez l'homme. Il re�oil 
des filets nerveux venant de la chatne sympathique lombaire 1

• 

Du plexus rénal naissent les hranches elférentes; les unes sont ter
mina/es : soit intra-rénales, vasculaires, interstitielles et épithé
liales, soit extra-rénalea, telles une branche pour le bassinel, une 
pour l'urct�re, et (du cóté <l1:oit) une pour la veine cave inférieure. 
Les autres sont anastomotiques, relianl le plexus rénal au richc 
plc:rns surrénal d:une part, d'autre part au plexus qui accompagne les· 
vaisseaux spermatiques - ou utéro-ovariens. 

L'anatomic ne peut guere allcr au dela pour préciser le trajet et 
!'origine des libres, et comme le plexus lomb.aire ·est un centre ou se 
rencontrenl toutes les voies nerveuses viscérales, il est nécessaire, si 
l'on veut se ren<lre compte de toutes les origri1es possibles du plexus 
rénal, <le se représenter la constitution du plexus solaire lui-m�me. 
On voit aussi que les termes de Yoies afférentes et efférentes que l'on 
emploie dans la description anatomique, préjugent déja des résultats 
qui ne seront révélés que par l'expérimenlation physiologique. 

Le plexus solaire peut Nre considéré comme une masse g·anglion
naire formée par les deu:-.: ganglions semi-lu,naires, réunis sur la ligne 
médiane par le plexus cceliaque et au-dessous de celui-ci par les cleux 

i. V. J. M. Bartrini. Le; r�ílexes de rappareil génito-urinaire. Pl'esse Mé<licale. 
13 a vril 19?1. 
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