
Le Rapport 

entre 

le Pneumogastrique et le grand Sympathique 
PAR LE PROFESSEUR FRANÇOIS KISS 

De l 'Université de Szeged (Hongrie). 

Mes recherches se composent d'une partie histologique et d'une partie anatomique. 

Les recherches histologiques ont été faites à l'Institut d'anatomie de l'Université de Szeged; 

les recherches anatomiques. au laboratoire d'anatomie comparée du Muséum national 

d'histoire naturelle à Paris ( i ) . 

I. — RECHERCHES HISTOLOGIQUES 

Les résultats de mes précédents travaux que j 'ai communiqués, il y a deux ans, en 

collaboration avec M. Mihalik (2) constituent le point de départ de ces recherches. Dans ces 
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Fig. 1. — Homme. 

F Racine spinale antérieure. — II. Racine spinale postérieure. — III. Fibres préganglionnaires. 

investigations, nous avons pu déterminer microscopiquement les fibres nerveuses suivantes 

et confirmer de manière définitive les conclusions de quelques auteurs qui ont traité avant 

nous les mêmes questions : 

(1) Je veux exprimer mes sincères remerciements à M. le professeur R. Anthony, directeur du laboratoire d'anatomie comparée, 
qui a bien voulu mettre à ma disposition son laboratoire, ainsi que sa magnifique collection. 

Je tiens à insister ici sur les très grands services que rend à la Science le laboratoire d'anatomie comparée du Muséum natio
nal d'histoire naturelle en mettant avec la plus grande libéralité à la disposition des anatomistes de tous les pays un ensemble 
de documents que je crois exister nulle part en une telle quantité. 

(2) Kiss und MIHALIK, U . die Zusammensetzung der periph. Nerven u. den Zusammenhang zw. Morphologie u. Funktion 
der periph. Nervenfasern (Ztschr. f. Anat. u. Entwgesch., t. L X X X V I I I , n"s 1-2, 1928). 

A R C H I V E S DU M U S É U M . 6 e Série. V I I . 
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i ° Les fibres motrices cérébro-spinales ont une gaine de myéline épaisse (fig. 1, a) ; 

2° Les fibres sensitives cérébro-spinales ont une gaine de myéline mince et, en général, 

un diamètre beaucoup plus petit que les précédentes (fig. 1, b). 

3 0 Les fibres dites préganglionnaires (fig. 1, III) sont semblables aux fibres sensitives ( i ) ; 

4 0 Les véritables fibres sympathiques, dites postganglionnaires, sont typiquement 

amyéliniques. 

Jusqu'à présent, nous n'avons pu déterminer les fibres larges des racines spinales pos

térieures et des nerfs crâniens sensitifs (fig. 1, lia). Nous n'en avons pas rencontré dans les 

nerfs purement sensitifs de la tente du cervelet, du périoste, de la pulpe dentaire, e t c . . 

Nous ne les avons trouvées à la périphérie que dans les nerfs sensitifs qui se rendent dans 

les régions glandulaires (surfaces libres). Les terminaisons sensitives connues sont constam

ment reliées aux fibres fines. 

Me fondant sur ces données, j 'ai analysé microscopiquement le pneumogastrique. 

Je me suis posé principalement les deux questions suivantes : 

i ° Quel est le véritable rapport entre les fibres amyéliniques (sympathiques) et le pneu

mogastrique? 

2° Sous quelle forme apparaissent les fibres dites parasympathiques du pneumo

gastrique? 

Mes recherches microscopiques n'ont porté que sur l 'Homme. J'ai examiné histolo-

giquement les différentes parties du tronc et des branches du pneumogastrique (avec l'acide 

osmique, d'après la méthode pour la myéline de Weigert, avec ou sans coloration complé

mentaire). Dans la partie intracranienne du pneumogastrique (fig. 2), j 'ai trouvé une majorité 

de fibres à gaine de myéline mince et une minorité à gaine de myéline épaisse. Je n'ai pas 

(1) Les fibres minces à la racine antérieure (fig. i, lb) sont, d'après mes dernières observations, toutes préganglionnaires. Le 
nombre de ces fibres minces à la racine antérieure dépend de l'importance du rameau communiquant, par lequel elles passent de 
la racine aux ganglions sympathiques. Ainsi, les racines antérieures cervicales contiennent peu de ces fibres, parce que les rameaux 
communicants cervicaux sont minces. Les racines thoraciques en contiennent une plus forte proportion, de même que la 
section des rameaux communicants est plus grande dans la région thoracique. 

o o 

Fig. 2b. — Homme. 
Rameaux anastomotiques entre le ganglion plexiforme 

(nodos) et le ganglion cervical supérieur du sympathique. 

Fig. 2. — Homme. 

Pneumogastrique, partie intracranienne (acide osmique). 
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c. 

Fig. 3. — Homme. 
Rameaux anastomotiques entre le ganglion 

plexiforme et le ganglion cervical supérieur 
(myéline — méthode de Weigert). 

A R C H I V E S D U M U S É U M . 6 e Série. VII . 20 

pu trouver de fibres amyéliniques (sympathiques) dans cette section (1), non plus que dans 
les autres nerfs crâniens ou dans les racines spinales. A l'origine, les fibres du pneumogas
trique sont donc, sans exception, myéliniques. 

Molhant (2), Ranson (3), Chase et Ranson (4) ont décrit des fibres amyéliniques dans 

la partie intracranienne du pneumogastrique chez 

l'homme et chez les animaux (chien, lapin). Mes 

nombreuses recherches n'ont pas pu confirmer ces 

descriptions. Plusieurs auteurs ont déjà considéré 

comme amyéliniques les fibres myéliniques les plus 

fines, et la méthode « pyridine-silver » de Ranson 

paraît également vouloir représenter comme amyé

liniques beaucoup de fibres myéliniques fines. Mes 

figures 3 et 4 contredisent également les données des 
auteurs sus-mentionnés. 

J'ai examiné soigneusement les anastomoses 

(fig. 2 b) entre le ganglion plexiforme et le ganglion 

cervical supérieur. On y trouve six ou huit petits nerfs 

(fig. 3). La majorité (cinq ou six) des nerfs sont com

posés de fibres amyéliniques (c) ; c'est seulement ici 

et là qu'on trouve, disséminées parmi elles, des fibres 

à gaine de myéline mince (b). Deux de ces nerfs (I et 

II) sont composés de fibres à gaine de myéline mince 

et de myéline épaisse. Il est évident que les deux 

derniers nerfs mentionnés, sans fibres sympathiques, 

constituent une autre sorte de nerfs que les autres, 

qui ne contiennent presque que des fibres amyé

liniques. Les deux nerfs (I et II) avec des fibres à 

gaine de myéline apparaissent sous la même forme 

que les rameaux communicants blancs et viennent 

du pneumogastrique ; les autres nerfs ne peuvent 

avoir qu'une origine sympathique, ils viennent du 

sympathique cervical. Le tronc du sympathique 

au-dessus du ganglion cervical supérieur contient 

exclusivement des fibres amyéliniques. 

Mes recherches d'anatomie comparée (Voir par

tie II) confirment que, dans le cou, le pneumogas

trique envoie régulièrement des branches au sympathique. Dans différents animaux, 

(1) L. R. MÜLLER [Beitr. z. Anat. Histol. u. Physiol. des N. Vagus (Deutsch. Arch. f. klin. Med., t. CI, 1 9 1 1 , p. 421)] n'a pas 
trouvé non plus de fibres amyéliniques dans cette partie. 

(2) MOLHANT, Le nerf vague (Névraxe, t. XI , 1910, p. 168). 

(3) S. W. RANSON, The structure of the Vagus Nerve of Man as demonstrated by a differential Axon Stain (Anat. Am., 
t. XLVI , 1914, p. 522). 

(4) CHASE and RANSON, The Structure of the roots, trunk and branches of the Vagus nerve (Journ. of comp, neurol., t. X X I V , 
I9M. P 3i)-
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j 'ai trouvé que le sympathique n'envoie ses branches au cœur qu'après avoir reçu les 

branches anastomotiques du pneumogastrique. Les préparations microscopiques ainsi 

que les préparations d'anatomie comparée amènent à conclure que le pneumogas

trique, de même que les nerfs spinaux, contiennent des fibres préganglionnaires pour le 

sympathique, qui, chez l 'Homme, sont reliées au sympathique au moyen des deux filets 

anastomotiques myéliniques ci-dessus mentionnés (fig. 2, I et II). Mes recherches d'ana-
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Fig. 4. —- Homme. 

Entrée des fibres amyéliniques (c) au pneumogastrique (myéline 

méthode de Weigert). 

4 
Fig. 5. — Homme. 

Partie cervicale du pneumogastrique ( myéline 

méthode de Weigert). 

tomie comparée montrent que les nerfs crâniens, de même que les nerfs spinaux, peuvent, 

envoyer au sympathique des fibres préganglionnaires et recevoir du sympathique des fibres 

amyéliniques. Les filets dits rameaux communicants n'existent donc pas seulement entre 

le sympathique et les nerfs spinaux, mais entre le sympathique et les nerfs crâniens 

(fig. 4 8 - 4 9 ) . Les branches anastomotiques décrites ci-dessus (fig. 3 ) sont donc de simples ra

meaux communicants gris et blancs. La figure 4 montre l'entrée dans le pneumogastrique 

des fibres amyéliniques (c). 

Après que les fibres amyéliniques (sympathiques) sont entrées dans le pneumogastrique, 

leur aspect microscopique se modifie essentiellement (fig. 5). Parmi les fibres myéliniques 

à gaine épaisse (a) ou mince (b), nous trouvons beaucoup de fibres amyéliniques (c) qui exis

tent aussi en quantité variable dans toutes les branches pneumogastriques. Les différentes 

branches du pneumogastrique apparaissent sous l'aspect de nerfs moteurs, sensitifs ou 

mixtes, ainsi que je l'ai décrit précédemment (1). Les fibres se groupent donc dans les 

branches selon la fonction. Voici quelques exemples : 

La figure 6 montre deux rameaux pharyngiens ; le n° 1 est de type moteur; le n° 11, 

de type sympathique. 

(1) Kiss und MIHALIK, loc. cit. 
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La figure 7 montre le tronc du laryngé supérieur (type mixte), tandis que la figure 8 

(branche extérieure du laryngé supérieur) a un type moteur caractéristique. Les quelques 

fibres myéliniques (fig. 8, b), parmi les fibres larges, sont, selon toute vraisemblance et 

Fig. 6. — Homme. 

Rameaux pharyngiens du pneumogastrique (acide osmique). 

conformément à mes communications antérieures (loc, cit.), les nerfs sensitifs des muscles. 

Les branches cardiaques du pneumogastrique dont on a tant parlé ne sont pas homogènes. 

La figure 9 montre une partie sensitive (ou bien préganglionnaire) et une partie sym

pathique, la figure 10 deux autres types avec des fibres myéliniques, tandis que la figure 11 
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Fig. 7. — Homme. 

Tronc du nerf laryngé supérieur (acide osmique). 
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Fig. 8. — Homme. 

Branche externe du laryngé supérieur (myéline -— méthode 

de Weigert). 

est constituée presque exclusivement par des fibres amyéliniques. Dans les autres branches 

cardiaques (supérieures et inférieures), nous trouvons, à côté de ces trois types principaux, 

toute sorte de formes intermédiaires. La majorité des fibres dans les branches cardiaques 

du pneumogastrique sont, chez l 'Homme, amyéliniques (sympathiques). Les nerfs des 
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figures 9 - 1 1 , d'après l'examen macroscopique, sont sans aucun doute des branches car

diaques ; je ne veux pas dire par là que leurs fibres se terminent toutes dans le cœur. 

Fig. 9. — Homme. 

Filet cardiaque supérieur du pneumogastrique (acide osmique). 

Ces fibres myéliniques larges des branches cardiaques sont-elles ces fibres qui ont leur 

origine dans le pneumogastrique et sont sorties du cerveau (fig. 2) dans la dixième paire, ou 

!̂  Fig. 10. — Homme. Fig. 11 . — Homme. 

Rameaux cardiaques supérieurs (I) et inférieurs (II) du pneu- Filet cardiaque supérieur du pneumogastrique (acide 

mogastrique (acide osmique). osmique). 

bien proviennent-elles des anastomoses avec les onzième ou douzième paires? C'est là une 

question qui reste ouverte et qui est en dehors du sujet de la présente communication. Mais 
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il est clair que les fibres myéliniques larges du pneumogastrique ne sont pas toutes motrices 

volontaires, ainsi que l'ont prétendu van Gehuchten et Molhant (1). 

Une autre question reste provisoirement ouverte : dans quelle mesure les fibres myéli

niques fines des branches cardiaques sont-elles sensitives ou préganglionnaires pour les 

ganglions propres du cœur ? 

Il est donc clair que les branches cardiaques du pneumogastrique ne sont pas homo

gènes et, dans les expériences (par section ou par excitation), il faudrait toujours les exami-
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Fig. — Homme. 

Tronc sous-diaphragmatique du pneumogastrique (acide osmique). 

ner au microscope individuellement. Dans la série animale, la structure des branches car

diaques est de nouveau différente. 

Cet étroit rapport entre le pneumogastrique et le sympathique est, selon moi, la raison 

pour laquelle le pneumogastrique a été considéré aussi comme un nerf cardiaque (parasym

pathique). Nous avons vu, au contraire, que le pneumogastrique ne sert que de conducteur 

aux fibres sympathiques (pré et post-ganglionnaires). Sur la base de mes recherches micro

scopiques et surtout de mes investigations d'anatomie comparée (Voir partie II), je suis 

arrivé à la conclusion que l'innervation motrice du cœur appartient exclusivement au sys

tème sympathique et que le pneumogastrique ne fait qu'innerver le cœur de fibres sensi

tives. 

Les branches pulmonaires du pneumogastrique sont en général semblables aux branches 

(1) VAN GEHUCHTEN et MOLHANT, Contribution à l'étude anatomique du nerf pneumogastrique chez l'Homme (Névraxe, 

t. XIII , 1 9 " . P- 55). 
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cardiaques, seulement les fibres amyéliniques semblent être moins nombreuses que les 
fibres myéliniques fines. 

Dans la partie sous-diaphragmatique du pneumogastrique (fig. 12), nous ne trouvons 

pas constamment de fibres myéliniques larges, mais seulement, en grande majorité, des 

fibres amyéliniques et, en minorité (environ dans le proportion de 25 p. 100), des fibres myé

liniques fines, ainsi que l'ont déjà décrit Gaskell (1) et Ranson (2), ce dernier chez le Chien. 

Fig. 13. — Homme. 

Branches anastomotiques entre le pneumogastrique droit et le ganglion cœliaque (plexus coronaire stomachique) (myéline 
méthode de Weigert). 

Dès lors que nous savons que, chez l 'Homme, le pneumogastrique a dans l'estomac une 

fonction sensitive et maintenant que mes recherches d'anatomie comparée ont montré que 

le pneumogastrique est indépendant des ganglions abdominaux, nous devons considérer les 

fibres myéliniques fines du pneumogastrique sous-diaphragmatique comme sensitives ou 

bien préganglionnaires (pour les ganglions propres de l'estomac). 

Chez l 'Homme, le pneumogastrique droit a plusieurs anastomoses autour delà coronaire 

stomachique. La figure 13 montre que ces branches anastomotiques renferment les mêmes 

fibres que sur la figure 12. Les rameaux terminaux du pneumogastrique abdominal sur 

l'estomac sont également semblables au tronc (fig. 12). 

La partie abdominale du pneumogastrique contient donc en notable majorité (environ 

(1) W. H. OASKELL, On the structure, distribution and function of the nerves which innervate the visceral and vascular 
systems (Journ. of Physiol., t. VII, p. 19, et t. X, 1889, p. 153). 

(2) S. W . RANSON, The structure of the Vagus nerve of Man as demonstrated by a differential Axon Stain (Anat. Am., 
t. XLVI, 1914, p. 522). 
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7 5 p . 100) des fibres étrangères (sympathiques) qui ne sortent pas du cerveau avec le pneu

mogastrique et ne constituent pas des fibres pneumogastriques spécifiques. Si le pneumo

gastrique abdominal contenait des fibres dites parasympathiques, celles-ci ne devraient 

êtres cherchées que parmi les fibres myéliniques fines. Si nous retranchons les fibres sensi

tives et préganglionnaires sus-mentionnées, il ne reste que bien peu de fibres pour la 

grande fonction parasympathique qu'on leur attribue généralement. 

CONCLUSIONS 

i ° Le pneumogastrique vient au cerveau comme un nerf crânien ordinaire dont l'aspect 

général offre plus d'analogie avec une racine spinale postérieure qu'avec une racine antérieure ; 

2 ° Les fibres amyéliniques (sympathiques) utilisent la voie du pneumogastrique ; elles 

n'appartiennent pas au pneumogastrique, mais au sympathique ; 

3° Les anastomoses entre le ganglion plexiforme et le ganglion cervical supérieur doivent 

être considérées comme des rameaux communicants ordinaires ; 

4 0 Les rameaux communicants blancs (fig. j , I-II), avec leurs fibres myéliniques fines, 

doivent être considérés comme des fibres préganglionnaires ordinaires (1) ; 

5 ° Les branches cardiaques et abdominales du pneumogastrique se composent surtout de 

fibres (sympathiques) dont l'origine est donc en dehors de la dixième paire; ces branches 

n'offrent donc aucune base anatomique permettant de supposer l'existence de fibres parasympa

thiques ; 

6 ° Les fibres myéliniques fines de toutes les racines spinales antérieures, que, dans mon 
précédent article ( en collaboration avec M. de Mihalik) (2), j'ai considérées comme partiellement 
para-sympathiques, doivent toutes être considérées comme des fibres pré ganglionnaires [Voir (1), 
p . 160]. 

II. — RECHERCHES D 'ANATOMIE COMPARÉE 

Avant d'entreprendre ces recherches, j'espérais que les vertèbres inférieures me per
mettraient de comprendre les rapports plus compliqués chez l 'Homme. Mon espoir n'a pas 
été déçu. 

Je divise ces recherches d'après les espèces. J'ai eu constamment en vue non pas les 

détails anatomiques du pneumogastrique ou du sympathique, mais les rapports entre ces 

deux nerfs. A ma connaissance, il n'y a pas de communications de ce genre dans la litté

rature. Les nerfs splanchniques ont été récemment examinés avec grand soin chez l 'Homme 

et chez les animaux, par Sousa Pereira (3). 

(1) La thèse de Gaskell (1886) et de Schilf (Das autonome Nervensystem, Leipzig, 1926), d'après laquelle les rameaux com
municants gris ne pourraient sortir que par dorsale Il-lombaire IV, n'est pas prouvée. J'ai publié précédemment (loc. cit.) que les 
rameaux communicants cervicaux contiennent beaucoup de fibres myéliniques. Le travail récent d'A. Juba [Beitràge zur Ana-
tomie der Rami communicantes (Zeitschr. f. Anat. und EntW. Gesch., t. XCI1, n" 2, 1930) vient de confirmer ces résultats de mon 
précédent travail. 

(2) Kiss et MIHALIK, loc. cit., p. 130. 
(3) SOUSA PEREIRA, Xervi splanchnici, Porto, 1929. 
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(1 ) Les indications de noms d'espèces sont transcrites d'après l'inscription au Journal du Laboratoire. 

(2) Numéro du sujet au Laboratoire. 

Je groupe mes figures non pas conformément à la classification connue, en familles 

et sous-familles, mais d'après l'aspect des nerfs (pneumogastrique et sympathique). En 

effet, chez les Mammifères, ainsi que nous le verrons par la suite, le rapport entre le pneumo

gastrique et le sympathique est parfois presque le même dans des familles animales très 

différentes, ou bien ce rapport est très différent dans la même famille. 

Avant tout, j 'ai concentré mon attention sur la cavité abdominale. Je me suis posé les 

questions suivantes : 

i ° Comment se fait-il que, chez l 'Homme et chez les animaux domestiques, un seul 

pneumogastrique (le droit) s'anastomose avec le plexus cœliaque ? 

2 ° Qu'est-ce qu'est, en définitive, le ganglion cœliaque ? Appartient-il au sympathique 

ou bien tout à la fois au pneumogastrique et au sympathique ? 

3° Les branches anastomotiques entre le pneumogastrique et le sympathique sont-

elles toujours à la même place (entre le ganglion plexiforme et le ganglion cervical supé

rieur, fi g. zb)} 

a. — MAMMIFÈRES. 

J'ai examiné les animaux suivants, soit à l'état frais, soit en état de bonne conser

vation ( i ) : 

Primates : 

1. Chimpanzé (Troglodytes nigerE. Geofï.). 1921-272 (2). 

2. Orangoutan (Pongo pygmœus Hoppius). 1930-288. 

3. Cercopithèque patas (Erythrocebus patas Schreb.). 1930-325. 

4. Cercopithèque callitriche (Cercopitheeus callitrichusCuv.). 1910-384 ; 1930-281. 

5. Cercocèbe à collier (Cercocebus collaris Gr.). 1930-320. 

6. Mangabey enfumé (Cercocebus fuliginosus E. Geoff.). 1930-296. 

7. Macaque de Buffon (Macacus cynomolgus L.) . 1922-87. 

8. Magote (Pithecus innuus L.) . I 9 3 0 " 2 7 5 -

9. Sajou (Cebus sp.). 1930-294. 

10. Maki mococo (Lemur catta L ) . 1926-145; 1930-327. 

Chiroptères : 

1 1 . Mégachiroptère (Pteropus vulgaris E . Geoff.). 1922-116. 

12. Roussette (Hypsignathus monstruosus AIL). 1930-381. 

Rongeurs : 
13. Ondatra (Ondatra sp.). 1930-316. 

14. Rat de Gambie (Cricetomys gambiensis Wat.) . 1930-318. 

Carnivores : 

15. Civette du Congo (Viverra civetta L.). 1930-295. 

16. Genette (Genetta vulgaris Less.). 1930-168. 
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17. Zibethi de Java (Viverra zibetha L.) . 1880-1707. 

18. Galidictis (Galidictis sp.). 1905-186. 

19. Panthère (F élis par dus L.) . 1930-278; 1930-284. 

20. Serval (Félis serval Schreb.). 1930-305. 

2 1 . Chat domestique (Félis domestica Briss.). 

22. Mouffette (Mephitis sp.). 1880-1644. 

23. Putois fétide (Mustela putorius L.). 1880-1704. 

24. Zorille (Ictonyx zorilla Gmel.). 1923-2236. 

25. Zorille (Zorilla lybica Hempr et Ehrenb.). 1930-300. 

26. Loutre (Luira chilensis Kerr.). 1893-522. 
Bisulques : 

27. Bœuf domestique (Bos taurus L.) . 

28. Chèvre (Capra hircus. L. ) . 

29. Mouton (Ovis sp.). 

30. Coudou (Strepsiceros imberbis Blyth). 1930-302. 

31 . Daim (Cervus dama L.) . 1930-292. 

32. Cerf (Cervus pseudaxis Eyd. et Soul.). 1930-293. 

33. Cochon domestique (Sus scrofa L. ) . 

34. Pécari à collier (Dicotyles torquatus Cuv.). 1930-321. 
Ëdentés : 

35. Fourmilier tétradactyle (Tamandua tetradactyla L.) . 1901-271 ; 1901-284. 

36. Aï (Bradypus tridactyhts L.) . 1880-1766. 
Marsupiaux : 

37. Kanguro géant (Macropus giganteus Shaw). 1892-100. 

38. Cuscus de la Nouvelle-Guinée (Phalangista maculata E. Geoffroy). 1901-468. 

39. Sarigue de lTliinois (Didelphis virginiana Kerr). 1926-187. 

40. Sarigue opposum (Didelphis opposum L.). 1909-408. 

41. Sarigue (Didelphis marsupialis L.) . 1901-456. 
Monotrèmes : 

42. Échidné épineux (Echidna hystrix Home). 1900-175. 

43. Ornithorhynque paradoxal (Omithorhynchus /w^Gu^sB lumenbach ) . 1884-1121. 
Cétacés : 

44. Dauphin (Delphinus delphis L.) . 1924-78. 

Mon texte est divisé d'après les figures. 

Figure 14. —- Nous voyons que le sympathique abdominal est plus développé chez 

le Pithecus que chez l 'Homme. J'ai trouvé des deux côtés de la colonne vertébrale deux troncs 

sympathiques avec deux rangées de ganglions (Sy. et Sy. II). Le ganglion cœliaque (Cœ.) 

appartient au tronc secondaire, et le ganglion gauche n'a qu'une fine anastomose avec le 

pneumogastrique droit. Les organes abdominaux sont innervés par le tronc secondaire du 

sympathique. Le ganglion cœliaque apparaît comme un élément ordinaire du tronc secon

daire du sympathique. 

A R C H I V E S D U M U S É U M . 6 e Série. V Î T — ^ 



i 5 8 FRANCOIS KISS 

Figure i$. — Le tronc thoracique du sympathique se continue surtout dans le ganglio n 

cceliaque, et le tronc abdominal se compose de nouveaux rameaux communicants et d'une 

fine branche du ganglion cceliaque. Le ganglion cceliaque et le ganglion rénal apparaissent 

comme de simples éléments du tronc abdominal ; le ganglion cceliaque gauche ne s'anasto

mose qu'avec le pneumogastrique droit. Nous retrouvons cet aspect non seulement chez les 

singes, mais encore chez les différents autres Mammifères. 

Figure 16. — Le tronc thoracique du sympathique entre presque entièrement dans le 

Re 

v u . 

Fig. 14. — Magot (Pithecus innuus L.). pjg 1 S ) — Sajou (Cebtis sp.) Fig. 10. — Mangabey enfumé 
(Cercocebus fuliginosus E. Geoffroy). 

ganglion cceliaque; seule une fine branche continue comme tronc abdominal, qui est ensuite 

renforcé par plusieurs rameaux communicants lombaires. Les deux pneumogastriques se 

réunissent en haut du tiers inférieur de l'œsophage. Ce tronc commun entre dans la cavité 

abdominale et a plusieurs anastomoses avec les deux ganglions cœliaques. L'estomac reçoit 

les branches du tronc commun du pneumogastrique. Cette fusion sus-diaphragmatique des 

deux pneumogastriques s'observe typiquement chez les Oiseaux, mais aussi souvent chez 

différents Mammifères (Viverridœ, Mustelidœ, etc.). Il est intéressant de noter que nous 

la voyons ici chez un Singe. 

Figures iy-iH. — Les deux animaux sont des Félins, mais nous voyons en eux des diffé

rences essentielles. Chez le Serval, j 'ai trouvé un ganglion remarquablement petit avec un 

petit ganglion accessoire (Cœ. A.). Dans le Serval, les deux pneumogastriques se réunissent 

au-dessus du diaphragme, ce qui n'est pas le cas chez la Panthère. Chez le Serval, la partie 



LE R A P P O R T E N T R E LE PNEUMOGASTRIQUE E T L E G R A N D S Y M P A T H I Q U E 
159 



i6o FRANÇOIS KISS 

lombaire du tronc sympathique est très fine; chez la Panthère, elle est double. Ces deux 

figures montrent que le pneumogastrique et le sympathique peuvent se comporter très 

différemment dans la même famille. 

Figures 19-20. — De nouveau, une grande différence dans une même famille. Sur la 

figure 19 est un très grand ganglion cceliaque ; sur la figure 20 seulement un petit, tel un 

membre du tronc abdominal. Sur la figure 19 les branches terminales du sympathique tho-

racique (grande splanchnique) se ramifient sans ganglion dans le mésentère. Dans le grand 

animal de la figure 20 ( 75 kilogrammes), j 'a i trouvé, aussi bien dans la partie thoracique que 

dans la partie abdominale du sympathique, des 

ganglions notablement plus petits que chez dif

férents petits animaux. Sur la figure 19, les deux f S 5 f l £ i 

pneumogastriques se réunissent ; sur la figure 20, 

seul le pneumogastrique gauche a une anasto

mose avec le sympathique, tandisquele pneumo

gastrique droit se termine sur le vaste estomac. 

Tig. 21. — Dauphin (Delphinus delphis L.). Fig. 22. — Ornithorhynque paradoxal 
(OrnilhorhynchUS paradoxus, Blumenbach). 

Figure 21. —- Une formation importante. Les deux pneumogastriques ne se réunissent 

pas, tous deux ont leurs branches terminales sur l'estomac, dans la région cardiale, et n'ont 

pas d'anastomoses avec le sympathique abdominal. Les ganglions cceliaques et rénaux ne 

sont, en définitive, que desimpies éléments du tronc sympathique. Les organes abdominaux 

reçoivent leurs nerfs du sympathique. Ainsi, pneumogastrique et sympathique sont entiè

rement séparés dans la cavité abdominale. 

Figure 22. — La séparation du pneumogastrique et du sympathique est plus frappante 

que sur la figure précédente. Les deux pneumogastriques se terminent sur l'œsophage, au-
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Fig. 23. — Sarigue de l'Illinois (Didelphis virginiana, Kerr.). Fig. 24. — Civette du Congo (Viverra civetta I. 

se ramifient dans le mésentère et se rendent dans les organes. J'ai trouvé des plexus ana

logues aussi chez certains Oiseaux et chez les Reptiles (Voir plus bas). 

Figure 24. - - Un ganglion cœliaque de grosseur remarquable ; le pneumogastrique 

confluent a ses branches terminales dans la région cardiale ; il n'a avec le ganglion cœliaque 

aucune anastomose que l'on puisse préparer, mais quelques-unes de ses branches terminales 

se rendent dans le mésentère, parmi les branches sympathiques, ce que l'on peut observer 

souvent aussi chez d'autres animaux. 

C'est dans les Viverridœ que j 'ai trouvé pour la première fois des anastomoses cons

tantes entre le pneumogastrique et le ganglion stellatum. Le ganglion stellatum n'a, en 

dessus du diaphragme ; les ganglions cœliaque et rénal sont dans le tronc du sympathique. 
Les organes abdominaux, y compris l'estomac, sont innervés exclusivement par le sympa
thique. Dans la cavité abdominale, il est frappant de voir beaucoup de rameaux anasto-
motiques lombaires. 

Figure 23. — Le pneumogastrique confluent (X) se termine dans la région cardiale et 

n'a avec le sympathique aucune anastomose qu'on puisse préparer. Des deux côtés de la 

colonne vertébrale, le sympathique forme un plexus sans ganglions. Les branches du plexus 
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effet, qu'un fin prolongement cervical qui est relié aux racines du plexus brachial et plus 

haut aux nerfs cervicaux. Chez ces animaux, il existe un tronc vago-sympathique cervical. 

Le sympathique cervical n'envoie pas de rameaux cardiaques, mais ceux-ci proviennent du 

ganglion stellatum, toujours après l'anastomose avec le tronc vago-sympathique. H est 

clair que cette anastomose entre le vago-sympathique et le ganglion stellatum est iden

tique aux anastomoses entre le pneumogastrique et le ganglion cervical supérieur, anasto

moses dont j 'ai parlé en détail dans la première partie de ma communication. 

Figure 25. — Le ganglion stellatum reçoit une branche du vago-sympathique et lui en 

Fig. 25. — Zorille Fig. 26. — Genette Fig. 28. — Zibeth de Java 
(Ictonyx zorilla Gmel.). (Genetta vulgarisl.e&s.). (Viverra Zibctha L.). 

envoie une semblable. Ganglion cœliaque très développé s'anastomosant avec le pneumo

gastrique commun. 

Figures 26, 2j et 28. — Différentes sortes d'anastomoses entre le vago-sympathique et 

le ganglion stellatum. Sur les trois figures, nous voyons dans les anastomoses, plus près du 

pneumogastrique, un petit ganglion que j'appelle ganglion stellatum accessoire (St.a.). 

Les rameaux cardiaques [Ca.) viennent soit du ganglion stellatum, soit du ganglion acces

soire. Les figures 27-29 montrent clairement ce que j 'ai déjà mis en relief dans la pre

mière partie de mon article, à savoir que le sympathique ne donne pas de rameaux car

diaques avant de s'être anastomosé avec le pneumogastrique. Il est clair aussi que le petit 

ganglion accessoire appartient au sympathique et non au pneumogastrique. 
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Fig. 29. — Maki mococo (Lemur caita L. 

Fig. 30. — Cercoccbe à collier (Ccrcocebus collai>is Gr.). 

voit deux petits ganglions accessoires 

à côté du stellatum, qui sont les lieux 

d'origine des rameaux cardiaques. Ces 

deux petits ganglions confirment mor

phologiquement les résultats embryo

logiques obtenus par E. van Campen-

hout (1). Il a cautérisé, chez l'embryon, l'ébauche du pneumogastrique, en sorte qu'aucune 

fibre pneumogastrique ne s'est développée ; malgré cela, il a trouvé régulièrement des gan

glions dans les organes abdominaux. Les résultats de mes recherches morphologiques et 

les résultats des investigations embryologiques de Van Campenhout montrent que les or-

(1) E. VAN CAMPENHOUT, Experiments concerning the Development of the sympathetic nervous System (Conférence tait, 
au 7//e Congrès international des Anatomistes, à Amsterdam, 1930.), et Annales et Bulletin de la Société Royale des Sciences 
médicales et naturelles de Bruxelles, 1929, n o s 7-8. 

Figure 2g. - - Une anastomose intéressante chez le Maki (Prosimiœ). L'animal a un 

faible sympathique cervical avec un ganglion cervical supérieur, mais il n'a aucune anas

tomose en haut sur le cou. Au lieu de ces anastomoses, le laryngé inférieur envoie de deux 

cotés une à deux branches anastomotiques au ganglion stellatum accessoire (St. a.). Tous 

les rameaux cardiaques {Ca.) viennent 

de ce petit ganglion. On pourrait aussi 

considérer ce petit ganglion comme un 

ganglion cervical moyen, mais il EST 

placé plus bas que le ganglion cervical 

inférieur (St.). 

Figure 30. — L'anastomose entre 

le pneumogastrique et le sympathi

que est en haut sur le cou, mais on 
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F I G 3 1 Sarigue {Didelphis marsupialis L.). Fig. 3*r ~ Échidné (Echidna hysirix Home). 

soient conduites au sympathique cervical non par la dixième, mais par la neuvième paire. 

Une telle indépendance du sympathique à l'égard du pneumogastrique, je l'ai retrouvée 

aussi chez d'autres animaux (par exemple Fourmilier, Canard à bec jaune). 

Nous voyons, sur la figure 32, comment le sympathique indépendant en haut envoie des 

branches au pneumogastrique dans la partie inférieure du cou. 

b. — OISEAUX. 

J'ai examiné les Oiseaux suivants : 
1. Nandou (Rhea Americana Pall.). 1926-91. 
2. Héron cendré (Ardea cinerea L.) . 1930-286; 1930-31 r. 

3. Canard à bec jaune (Anas zonorhyncha Swinh.). 1930-306. 

4. Vautour fauve (Vultur fulvus Briss.). 1925-150. 

ganes, y compris le cœur, sont pourvus de nerfs moteurs exclusivement par le sympathique. 

Figures 31-32. — Chez une Sarigue (Marsupien), ainsi que chez l'Échidné, je n'ai trouvé 

en haut, sur le cou, aucune anastomose entre le pneumogastrique et le ganglion cervical 

supérieur. Au lieu de ces anastomoses, j 'ai trouvé que le tronc sympathique est lié à la 

neuvième paire. Etant donné ce résultat, il semble possible que les fibres préganglionnaires 
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5. Catharte (Cathartes atratus Barti). 1917-96. 

6. Pygargue (Haliœtus sp.). 1917-243. 

7. Bondrée (Pernis àpivorus L.). 1930-277. 

8. Faisan argenté (Gennœus nycthemerus). 1930-312. 

9. Poule (Gallus domesticus Tem) . 1930-165. 

10. Faisan Vocelle (Rheinardtius ocellatus Verr.). 1926-141. 

1 1 . Mouette (Larus marinus L ) . 1930-319. 

12. Macareux (Fratercula arctica L.). 1930-328. 

13. Rosalbin (Cacatua roseicapilla Y . ) . 1917-97. 

14. Calao d'Abyssinie (Bucorvus Abyssiniens L.) . 1923-2501. 

15. Toucan à bec rouge (Rhamphastus erythrorynchus Gm.) . 1923-2417. 

Chez les Oiseaux, je n'ai pas trouvé d'aussi grande différence que chez les Mammifères. 

Le pneumogastrique et le sympathique sont absolument séparés dans la cavité abdomi-

X..r. 

Fig, 33. — Héron cendré {Ardea cinerea I..). Fig. 34. — Pigargue (Halieztus sp.). 

nale ; les ganglions abdominaux sont très petits ou bien manquent. Les anastomoses cons

tantes entre le pneumogastrique et le sympathique sont sur le cou. 

Figure 33. — Les deux pneumogastriques se réunissent sur le tiers inférieur de l'œso

phage. Les pneumogastriques se terminent dans les poumons, dans le cœur et sur l'œso

phage. 

Les troncs sympathiques du thorax et de l'abdomen envoient des deux côtés de la 

colonne vertébrale de nombreuses branches qui forment deux riches plexus. Je n'ai trouvé 
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que deux petits ganglions prévertébraux (cœliaque et rénal) ; tous les organes abdominaux, 

y compris l'estomac, sont innervés par les branches de ces deux ganglions. 

Figure 34. — Pneumogastrique comme sur la figure 33 ; dans le plexus sympathique 

abdominal, je n'ai trouvé que deux petites nodules (Cœ.), qui, renferment des cellules 

ganglionnaires et peuvent être considérés comme des ganglions cœliaques. 

Figure 3 5 . — Les deux pneumogastriques ne se réunissent pas, tous deux se terminent 

avec l'œsophage. Dans le plexus sympathique para vertébral, seulement deux petits gan

glions ; les organes abdominaux sont innervés exclusivement par le sympathique. 

Figure 36. Pneumogastrique comme sur les figures 33-34. Dans le tronc sympathique, 

X.d. 

ig- 35- — Calao d'Abyssinie 
(Bticorvus A byssinicus L.). 

Fig. 36. — Faisan 
{Rheinardtius ocellatus Verr. 

Fig. 37. •—Toucan à bec rouge 
(lihamphastus eythroyyvchus). 

je n'ai trouvé que le ganglion stellatum. Les branches viscérales fusionnent et forment un 

petit nœud ; les organes abdominaux sont tous innervés par les branches de ce ganglion. 

Figure 3/. — Pneumogastrique comme sur les figures précédentes. Le tronc sympa

thique n'a que trois à quatre petits ganglions ; dans le plexus sympathique paravertébral, 

je n'ai pas trouvé de ganglions, ce qui est typique chez les Reptiles. Tous les organes abdo

minaux sont innervés par le plexus sympathique. 

c. — REPTILES. 

J'ai examiné les animaux suivants : 
1. Tortue (Testudo radiata Shaw.). 1928-107. 

2. Tortues (2) (Chelys fimbriata Schneider). 1928-108; 1929-277-
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L'anatomie du pneumogastrique et du sympathique est très spéciale chez les Reptiles, 

deux systèmes sont absolument séparés dans la cavité abdominale. Le pneumogastrique 

Die ses branches terminales au cœur, à l'œsophage et aux poumons ; les organes abdo-

Fig . 38. — Crocodile Fig. 39. Tortue aquatique Fig. 40. — Tortue 
[Crocodilus vulgaris Cuv.) . (Chelys fimbriata Schneider). [Testudo radiata Shaw). 

minaux sont sans exception innervés par le tronc sympathique par segments. Je n'ai pas 
trouvé du tout de ganglions pré vertébraux. 

Figures 38-40. — Les deux pneumogastriques ne se réunissent pas. Leurs branches 

terminales sont pareilles. Les branches viscérales du sympathique forment des deux côtés 

de la colonne vertébrale un plexus sans ganglion. Les branches qui se rendent aux organes 

viennent de ces plexus. Sur la figure 39 , le tronc sympathique est placé profondément des 

deux côtés de la colonne vertébrale. 

3. Tortue (Sillonnée d'Abyssinie). 1930-313. 

4. Crocodile (Crocodilus vulgarisCüvier). 1929-490. 

5. Alligator (Alligator Mississippiensis Daudin). 1929-11 j . 

6. Boa (Boa constrictor L.) . 1926-140. 
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d. — AMPHIBIENS. 

Voici les animaux qui ont été examinés : 

1. Salamandre du Japon (Megalobatachus maximus Schlegel). 1923-2328. 

2. Axolotl (Amblystoma tigrinum Green). 1928-234. 

3. Batracien de Colombie (Bufo murinus L.) . 1885-36. 

4. Crapaud (Bufo sp.). 1913-441. 

5. Grenouille (Rana catesbiana Sharv). 1931-420. 

Figure 41. — On voit clairement comment le pneumogastrique se termine au pharynx 

et à l'œsophage. Le tronc sympathique envoie les branches viscérales par segments. 

Figure 42. — Cette figure montre les rapports caractéristiques chez les Amphibiens. 

Le pneumogastrique se termine au pharynx, au court œsophage, dans le cœur et dans les 

poumons. Le tronc sympathique envoie ses branches, par segments, aux organes abdo

minaux... 

e. — POISSONS. 

J'ai examiné les poissons suivants : 

1. Grande Lamproie (Petromyzon marinus L.) . 1907-354; 1913-90. 

2. Mustèles (Mustelus vulgaris Mùller et Henle ; Mustelus lœvis Risso). 1913-405. 

3. Malthée (Malthe vespertilio L . ) . 1921-291. 

4. Myliobate (Myliobatis aquila'L.). 1930-85. 

5. Chimère (Chimœra monstrosa L. ) . 1922-404. 

6. Esturgeon (Acipenser ruthenus brevirostris L.). 

7. Tanche (Tinca vulgaris Cuv.). 

8. Silure (Ameiurus nebulosus Lesn.). 

9. Colin (Gadus carbonarius L.) . 

10. Morue vulgaire (Gadus morhuaa L. ) . 1930-315. 

Le rapport entre le pneumogastrique et le sympathique est simple et démonstratif. 

Chez les Poissons, le pneumogastrique est en général très développé, et il innerve de nom

breux rameaux les branchies. La branche inférieure du pneumogastrique innerve l'œso

phage ; on peut voir cette branche sur les figures 43-46. Le simple sympathique est, avec 

les nerfs spinaux, dans le même rapport que chez les Vertébrés supérieurs. La branche infé

rieure du pneumogastrique ne dépasse pas la terminaison cardiale de l'œsophage. 

Figure 43. — J'ai pu très bien préparer la branche inférieure du pneumogastrique 

(X. d.), ainsi que le sympathique simple. Près du tronc sympathique fin se trouve un plus 

grand ganglion, qui innerve les organes digestifs. C'est le ganglion cœliaque. 

Figure 44. — Pneumogastrique comme sur la figure 43. Sur le plexus brachial, j 'ai 



L E R A P P O R T E N T R E L E PNEUMOGASTRIQUE E T L E G R A N D S Y M P A T H I Q U E 169 

Fig. 41 . — Salamandre du Japon 
(Megalobatrachus maximus Schleg.). 

Fig. 42. — Crapaud 
(Bufo sp.). 

Fig. 43. — Collin 
(Gadus carbonarius L.). 

lument séparées"; l'innervation du tube gastro-intestinal appartient seulement au sympa

thique. 
Figure 47. - - Comme on le sait, le tube gastro-intestinal reste très simple chez les 

cyclostomes. Des deux côtés de l'œsophage, je n'ai trouvé que deux petits ganglions dont 

quelques branches se rendent à l'œsophage et dans la paroi de l'œsophage au tube gastro

intestinal. Au-dessus de l'anus, j 'ai trouvé derrière le tube intestinal, dans un petit et ténu 

mésentère, un ganglion impair, que je désigne comme ganglion hypogastrique. Entre ce 

dernier et les deux ganglions stellata, je n'ai trouvé aucun tronc sympathique. Dans la 

région de ces ganglions sympathiques, on ne peut pas trouver de branches jmeumogas-

trouvé le ganglion stellatum et, dans son voisinage, un ganglion de même apparence, dont 

toutes les branches se rendent dans les organes digestifs. C'est le ganglion cceliaque. 

Figures 45-46. — Chez ces animaux, je n'ai trouvé qu'un seul ganglion (St.), qui est relié 

au plexus brachial par de fins rameaux communicants. Les branches du ganglion se rendent 

dans les organes digestifs ; c'est pourquoi le ganglion peut être considéré comme la fusion 

des ganglions stellatum et cceliaque. 
Sur les figures 4 3 - 4 6 , les branches du pneumogastrique et du sympathique sont abso-



FRANÇOIS KISS 

triques. Chez ces animaux simples, le tube gastro-intestinal est donc innervé exclusivement 

par les branches des ganglions sympathiques. 

Figures 48-49. — Par ces deux figures, je veux démontrer qu'en définitive le tronc 

sympathique est, avec les nerfs crâniens, dans le même rapport qu'avec les nerfs spinaux. 

Le tronc du sympathique crânien traverse les nerfs crâniens ventralement, et il a les mêmes 

ganglions qu'en bas dans les sections thoracale et lombaire. Il est relié aux différents nerfs 

crâniens de même qu'aux nerfs spinaux par des rameaux communicants. Nous trouvons ici 

l'explication des branches anastomotiques que j 'ai décrites plus haut chez les Vertébrés 

supérieurs, entre le ganglion plexiforme et le ganglion cervical supérieur, ainsi qu'entre le 

pneumogastrique et le ganglion stellatum. La figure 4 8 montre le rapport du ganglion 

cœliaque au tronc du sympathique. 

CONCLUSIONS 

i° Le pneumogastrique est un nerf crânien ordinaire, dont les branches motrices et sensi-

tives innervent la partie supérieure du tube intestinal embryonnaire et ses dérivés, y compris 

les organes respiratoires ( 1). 

2 ° Il n'y a aucune différence essentielle entre le rapport du pneumogastrique et du sym

pathique et les rapports entre les nerfs spinaux et le sympathique. 

30 L'innervation effective (motrice et sécrétrice) des organes abdominaux est effectuée 

exclusivement par le sympathique. 

40 Le ganglion cœliaque de même que tous les ganglions para- et prévertébraux appar

tiennent exclusivement au sympathique. 

5° L'idée d'un système dit « parasympathique » n'a pas de substratum anatomique dans 

la cavité abdominale. D'après les résultats ci-dessus, les phénomènes « parasympathiques » 

doivent donc être considérés comme les phases négatives du sympathique. 

(1) Cela ne veut pas dire que les fibres motrices volontaires, allant au larynx, soient d'origine pneumogastrique ; c'est par 
la branche interne du spinal que les fibres motrices volontaires et les fibres préganglionnaires (fig. 3, I-II) sont apportées au 
pneumogastrique. D'après mes dernières observations, la branche interne du spinal est composée en majorité par les fibres à 
gaine de myéline mince (préganglionnaires), en minorité par les fibres à gaine de myéline épaisse (fibres motrices volontaires). 

Les résultats de l'expérience de LESBRE et MAIGNON (Sur la part qui revient à la branche anastomotique du spinal dans les 
propriétés physiologiques du pneumogastrique ou pneumo-spinal, Jour», de me'd. ve'ter. et de zootechnique, 30 avril 1907) s'ex
pliquent par les relations anatomiques que mes recherches ont établies : 

Lorsque ces auteurs sectionnent le pneumogastrique chez !e Porc avant son confluent avec la branche interne du spinal, 
ils n'obtiennent que les signes d'une vive douleur ; c'est en effet que les fibres qu'ils sectionnent sont des fibres sensitives. Lorsque 
la section est exécutée sur la branche interne du spinal, qui est relativement large chez le Porc, ils observaient la paralysie du 
larynx et des troubles sympathiques du cœur et du tube digestif sans signe de douleur. Mes préparations démontrent que l'union 
de la branche interne du spinal avec le pneumogastrique chez le Porc est au-dessous du ganglion plexiforme. Les résultats 
expérimentaux de ces auteurs sont donc pleinement d'accord avec mes constatations morphologiques. 
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LETTRES C O M M U N E S A T O U T E S LES F I G U R E S 

A. = Branche anastomotique. 

An. = Anus. 

a. = Fibres à gaine de myéline épaisse. 

b. — Fibres à gaine de myéline mince. 

c. = Fibres amyéliniques (sympathiques). 

Ca. = Rameaux card iaque . 

Co. — Cœur. 

Cœ. = Ganglion cœliaque (splanchnique). 

Cœ. A. — Ganglion cœliaque accessoire. 

Cor. = Coronaire stomachique. 

Cr. = Crâne. 

Di. = Diaphragme. 

Es. — Estomac. 

G. c. s. = Ganglion cervical .supérieur. 

G. hyp. = Ganglion hypogastrique. 

In. = Branches intestinales. 

La. = Larynx. 

n. - Nerfs. 

CE. = Œsophage. 

Pa. = Branches pancréatiques. 

Ph. Pharynx. 

Pl. = Plexus brachial. 

R. — Ganglion rénal. 

Rc. = Nerf récurrent. 

Re. = Rein. 

S. — Capsule surrénale. 

Sp. = Nerf petit splanchnique. 

Spl. = Nerf grand splanchnique. 

St. — Ganglion stcllatum (cervical inférieur). 

St. a. = Ganglion stellatum accessoire. 

Sy. = Tronc sympathique. 

Sy. II. = Tronc sympathique secondaire. 

Tr. = Trachée. 

IX. = Nerf glosso-pharyngien. 

X. = Partie confluente du pneumogastrique. 

A', d. = Pneumogastrique dext. (droit). 

X. s. = Pneumogastrique sinist. (gauche). 

XI. = Nerf accessoire. 

XII. — Nerf grand hypog]o>si . 

6° Par analogie avec la cavité abdominale, nous n'avons aucun droit d'admettre que les 

autres viscères aient une double innervation (sympathique et parasympathique). Les résultats 

anatomiques et histologiques montrent que les viscères sont innervés par des branches sensitives 

cérébro-spinales et des branches motrices et sécrétrices sympathiques. 


