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tES REINS
: Organesexcréteursde l'urine,lesreinssontdeuxglandesvolumineusessîtuéesà
TNTRODUCIION
prétr prrtin hautede la régiongilro-péritonéalelalgale de part et d'autredesgrosvaisseaux
d'euxest munid'un canalexcréteur,
vertébrauxauxquelsils sontrefie#âr teurpédicule.Chacun
laténalepuisdansle
l,uretèrequiciescendverticalementd'aborddansla régionrétro-péritonéale
pelvispourallers'owrir dansla vessie.
ANATOMIEDESCRIPTIVE
i
+orme Ourein :a la formed'un haricotdont le hileest situéà la partiernoyennedu bordinterneet
et aplati
creuséd,unecavité:le sinusiju rein .Danssonensemblele rein estallongéverticalement
plane
postérieure
,un
d'avanten arrière ,on lui décrit deuxfaces;une antérieurecûnvexeI'autre
et
inférieur'
(extrérnités
supérieur
pôles
et
deux
)
convexe
externe
bord interneconcave,un bord
ferme âvecune surfaceextérieurelisse et régulière.
Decolorationbrun rougeâtre,de consistance
-Dimension:
le pcidsest 15Sgchez
Chaquereinmesure12 crnclelongsur6 cm de largeet 3 cm d'épaisseur,
peu
volumineuxque Ie rein droit'
l,hommeet 130g chezla femrne.le rein gaucheest souventun
-Directionet grientatign :
L'axeverticaldu reinest légèrementobliquede hauten baset de dedansen dehors ( le pôle
inférieurestBlusécartéde la tignemédianequele pôlesupérieur.
-situation et ulojÊËlllûn:
gauche,
Lesdeuxreinssontsituésnormalementà la partiesupérieuredesfosselombairesdroiteet
transverses
,fa partie
se projettentun peuen dehorsdesapophyses
dansl,espaceretropéritonéal.lls
moyennede Ia face pastérieureestcroiséepar trala Lt*u c6te"
Cetteprojectionest un peuplusbasseà drsite qu'àgauche
Reindroit; est entre-en haut :le disqueintervertébralTLI-TL2'
-Enbas:la partienîoyennede L3à 4cm environau dessusde la crêteiliaque'
Reingauche;estsituéentre:-enhautI :lapartiemoyennedeTL1'
-en bas:le disqueintervertébralL2'13à 5cmau dessusde la crêteiliaque'
rénalentouréd'unecapsulefibreuseet creusédu
SÛucture:Lereinest constituédu parenchyrne
sinusrénal.
-la capsulerénale:
qui au
Lereinest entourépar uneenveloppefibreusepériphériquepropre c'est!a capsulerénale
les
calÎces
niveaudu hile,etlese réfléchitpourtapisserlesparoisdu sinuset se continueavec
rnineures.
estau hileet dont lesparoissont
-le sinusdu rein;est unecavité,unepochedontl'ouverture
rénaux,les
vaisseaux
rénal,il contientdu tissucellulo-graisseux,les
ionstituéesparle parenchyme
et bassinets
).Laparoi
excréteurdu rein(calices
de l'appareil
nerfs et lespremierssegments
par
dessurfaces
papillesséparées
coniques
,les
àstirrégulière
,elleprésentedessaillies
sinusienrre
Lesommet
composées.
simpleset despapilles
despapilles
convexeen formede bourrelet.ilexiste
l'aréa
constitue
l'ensemble
dont
loupe
la
despapillesestarrondiet perforéde petit pertuisvisiblesà
leur
déversent
destubesurinifères
cribrosa,cesontdesorificespar lesquelslescanauxcollecteurs
contenu,
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parenchvme
rénal: il cornprenddeuxparties,l'uneexternele cortexet l'autreinternela
le
et fonctionnellelesnéphrons
estconstituéessentiellement
d'unltésanatomiques
médulla.il
tau
par
nambred'un million environ rein .
*La médullaou substance__n0édullaire
:surunecoupefrontaleelleprésentedeszonestriangulaires
rougefoncéesstriées qui représententla sectionde massesconiquesappeléspyramidesde
proéminedansle sinuset constituelespapilles.
Malpighi.de
I à 3.0,leui'sommet
*Le cortex;decouleurjaunerougeâtrefriable,entourelespyramidesde Malpighi,sauf
lespapilles.Ëlleforrne,d'unepârt uneépaissecouchequi sépareia basedespyramidesde surface
du rein; d'autrepart,efiepénètreentrelespyramides
formantlescolonnesde Bertin"
périphérique
Lacouche
du cortexse composede deuxparties, les pyramidesde Ferreinet ies
labyrinthes"
-lespyramidesde.Ferrein
;d'aspectstriéssemblentprolongerlespyramidesde Malpighi.
par lestubesurinifères{voirhistologie}Leparenchyme
rénalest constitnéessentiellement
-Lobesdu rein; le reinestcomposé
de plusieurs
lobessoudésentreeuxet chaquelobecornprend
Unepyramidede Malpighiet la zonede substance
corticalequi entourela pyramideet la prolonge
jusqu'àIa surfacedu rein.
c'est/a lcge
Movens de fixité du rejn ;le reinest contenudansune logecellulo-adipeuse
rénale,quis'étend de de la 1L**"côteà la crêteiliaque.C'estune logefibreuseferméelimitéepar le
fasciapéri-rénal
.celulci conrprend
et un feuillet
deuxfeuillets;unfeuilletantérieurou pré-rénal
postérieurou rétro-rénal"
-Lefeuilletantérieurest lâche,et le feuilletpostérieur
et solidement
estplusépaiset trèsrésistant
attachéau diaphragme
Lesdeuxfeuilletsse réunissenten haut, en bas,endehors,et en dedans.
*en haut: au dessus
de la capsule
surrénale
et sefixentsurle cliaphragme,
*en bas ferme la logerénaleet se perd sr:rle fasciailiaca.
*en dedansil se perdsurlesélémentsdu pédieule
rénaffermantainsicomplètementla logerénale.
péri
parunecloison
Lefascia
rénalformeunelogecontenantle reinet la surrénale
séparées
fibreuse,
du fasciapéri-rénal
.
expansion
c'estla lameinter-surréno-rénale
Lacaaguleadipeusedu r€!q-:le fasciapéri-rénalest séparédu reinet de la capsulesurrénalepar une
larnecellulo-graisseuse,
à partirde la
molle,fluideappelécapsule
du rein quisedéveloppe
adipeuse
huitièmeannée,chez
de
l'adulteelleestépaissele lcngdesbordsdu reinsurtoutI'externe,
postérieure
que
l'extrémitéinférieure
où elleestmince.
et surIaface
sur[afaceantérieure

BAPPORTS:
post du rein.
pa!É!aux,c'estlavoied'abordchirurgicale
FACE
POSJERIEURE:
sontessentieliement
gauche.ils
Lesmêmesrapportsà droiteet à
et en bassui la
s'applique
en hautsurle diaphragme
paroi lombaire.
: répondau diaphragme,
le cul de saccglo-gljelhrlglrratique,aux
a-lFsesJnçnt4iaphraemqtique
Ll.è*"et !e:'" côteset 1_1"'"espaceintercostal.
b:leseementlqmbaire : répondaux :
*le musclepsoasrecouvertparle fasciailiaca;
*le musclecaglédeslombeset sonaponévrose
parla couche
dont il estséparédu fasciarétro-rénal

@
*l'aponévrose

postdu muscletransverse.
tendineuse
ANTERTEURE/
FACE
Lereindroît:répondà
- I'anglecoliquedroità sapartieinférieure,
-ladeuxième
portiondu duodénumle longde sonbordmédial.
- la faceviscérale
rénale}.
du lobedroitdu foie {ernpreinte
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LESREINS{suite}

Lerein sasghe:
-danssapartiemoyenne; à I'extrérnité
gauchedu colontransverse
.
-danssapartiesupérieure;la
rateet !aqueuedu pancréas
;
-Danssapartieinférieure
;âuxansesjé.iunales.
LËBORD_LI{LEBAL;
Lebord latéraldu rein droit est longépar le foie ;
phrénico-colique.
Lebordlatéraldu reingaucherépondà l'anglecoliquegaucheet au figarnent
présente:un segmentmoyencorrespond
MEDIAL:il
au hilerénalconcave,
LESORD
un segmentsupérieursushilaircconvexe
en rapportavecla glandesurrénale
un segmentinferieursoushilaireconvexelongéparI'uretère"
lj EXTREMITE
SUPEITIEUBE;en
rapportavecla glandesurrénale
"
f Effi4ËMtJETNFERT
E_U
&E:
Elleest à distancede la crêteiliaque4 crnà droiteet 5 crnà gauche.
VASCULARISATION
LË5ARTERES
:parlesartèresrénalesdroite et gauche
Lesartèresrénalesdroiteet gauche:le rnodede divisiondesartèresdu reinesttrèsvariable, la
distribution
artérielleestde typeterminalepermetde diviserle reinen segmentsirnpoftantsen
.
chirurgieconservatrice
.
A droitecommeà gauchel'artèrerénalenaîtde l'aorteabdominale
à hauteurdu disque11.-12
-L'af!èrgrénaledroite :7 cm de longet 7 rnmde calibre,seclirlgeen dehorset à droiteen croisant[a
ellesediviseen ses
facepostérieure
de laveinecaveinférieurepuispeuavantd'atteindrele bassinet
branches
terminales.
-L'AItèrerénalegauche;courte5cmde longet 7 mm de calibre,se dirigeen dehorset à gauche
parla veinerénale,et seterminecomme[adroiteen sedivisanten sesbranches
masquée
terminales.
Bra.r.rghes
terminaleg: l'artèrerénaledorineau voisinagedu hiledeuxbranches;
-Uneantérieure
pourdonner3 à 4 branches
du Lrassinet
ou pré-pvÉ.liqqg
:croisela faceantérieure
pourlessegments
et
inférieur.
supérieur,antéro-supérieure
,antéro-inférieur
-Unebfang.he
posTérieureou rÉlEHryéliquepasseen arrièredu bassinetet elledonne3 à 5
pourquivascularisent
la moitiépostérieure
branches
du rein,elledonnedesrameuxpour[e
segmentsupérieur.
-Lesartèresegmentaires
qui seternrinenten artères
donnentchacune
desartèresinterlobaires
sedétachentles
arquéesau dessus
despyramides
de Malpighi.desartèresarquéeset interlobaires
artèresinterlobulaires.
Branches
de l:qrtère_réltêle
collatérales
:elledonne:
-desrameaux
ganglionnaires
;
-lesartèrescapsulo-adipeuses
pourla graissepérl-rénale
;
-l'artèrecapsulaire
pourla surrénale;
infÉrieure
-Desartèrespyio-uretériques
quivascularisent
le bassinet
et la partieinitialede l'uretère.
-LESVEINES
RENI\LES
au niveaudu
: chaqueveinerénalenaitparl'uniondesveinessegmentaires
qui drainent lesveinesarquées
hile.chaque
veinesegrnentaire
situéesà
collectedesinterlobaires
(
la basedespyramides
rénales de Malpighi).
Lesveinesinterobaires
et arqr.rées
reçoivent
.
lesveinesdroiteset interlobulaires
LES_LYIAPl{AIlQllES
:deuxplexuslymphatiques
;
-plexuslymphatique
intra-rénal
:quientourelestubulesrénaleset secollectedansle hileparcles
troncset aboutissent
auxnæudslatéro-aortique
et latéro-caves.
-plexuslymphatique
:situédansla capsule
au
capsulaire
adipeuseet fibreusedu reinqui rejoignent
niveaudu hilelescollecteurs
intra-rénaux
"
LËSNERES
: proviennent
issues
du plexussolaire
du plexusrénalforméde neurofibres
(sympatique
.
et parasympatique}.
{coeliaque
) et aortico-rénaux

