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tES REINS
TNTRODUCIION : Organes excréteurs de l'urine, les reins sont deux glandes volumineuses sîtuées à

tr prrtin haute de la région gilro-péritonéale lalgale de part et d'autre des gros vaisseaux pré-

vertébraux auxquels ils sont refie#âr teur pédicule .Chacun d'eux est muni d'un canal excréteur,

l,uretèrequi ciescend verticalement d'abord dans la région rétro-péritonéale laténale puis dans le

pelvis pour aller s'owrir dans la vessie.
ANATOMIE DESCRIPTIVE i
+orme Ou rein :a la forme d'un haricot dont le hile est situé à la partie rnoyenne du bord interne et

creusé d,une cavité :le sinus iju rein .Dans son ensemble le rein est allongé verticalement et aplati

d'avant en arrière ,on lui décrit deux faces ;une antérieure cûnvexe I'autre postérieure plane ,un

bord interne concave ,un bord externe convexe et deux pôles (extrérnités ) supérieur et inférieur'

De coloration brun rougeâtre, de consistance ferme âvec une surface extérieure lisse et régulière.
-Dimension:
Chaque rein mesure 12 crn cle long sur 6 cm de large et 3 cm d'épaisseur, le pcids est 15Sg chez

l,homme et 130 g chez la femrne .le rein gauche est souvent un peu volumineux que Ie rein droit'

-Direction et grientatign :
L'axe vertical du rein est légèrement oblique de haut en bas et de dedans en dehors ( le pôle

inférieur est Blus écarté de la tigne médiane que le pôle supérieur.
-situation et ulojÊËlllûn :
Les deux reins sont situés normalement à la partie supérieure des fosse lombaires droite et gauche,

dans l,espace retropéritonéal.lls se projettent un peu en dehors des apophyses transverses ,fa partie

moyenne de Ia face pastérieure est croisée par tra la Lt*u c6te"

Cette projection est un peu plus basse à drsite qu'à gauche

Rein droit; est entre -en haut :le disque intervertébralTLI-TL2'
-En bas :la partie nîoyenne de L3 à 4cm environ au dessus de la crête iliaque'

Rein gauche ;est situé entre :-en haut I :la partie moyenne de TL1 '
-en bas :le disque intervertébral L2'13 à 5cm au dessus de la crête iliaque'

SÛucture :Le rein est constitué du parenchyrne rénal entouré d'une capsule fibreuse et creusé du

sinus rénal.
-la capsule rénale :
Le rein est entouré par une enveloppe fibreuse périphérique propre c'est !a capsule rénale qui au

niveau du hile, etle se réfléchit pour tapisser les parois du sinus et se continue avec les calÎces

rnineures.
-le sinus du rein ;est une cavité ,une poche dont l'ouverture est au hile et dont les parois sont

ionstituées par le parenchyme rénal ,il contient du tissu cellulo-graisseux,les vaisseaux rénaux,les

nerfs et les premiers segments de l'appareil excréteur du rein (calices et bassinets ).La paroi

sinusienrre àst irrégulière ,elle présente des saillies coniques ,les papillesséparées par des surfaces

convexe en forme de bourrelet.ilexiste des papilles simples et des papilles composées. Le sommet

des papilles est arrondi et perforé de petit pertuis visibles à la loupe dont l'ensemble constitue l'aréa

cribrosa ,ce sont des orifices par lesquels les canaux collecteurs des tubes urinifères déversent leur

contenu,
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LFS nFl/VS (suite)
le parenchvme rénal : il cornprend deux parties,l'une externe le cortex et l'autre interne la
médulla.il est constitué essentiellement d'unltés anatomiques et fonctionnelle les néphrons tau
nambre d'un million environ par rein .

*La médulla ou substance__n0édullaire :sur une coupe frontale elle présente des zones triangulaires
rouge foncées striées qui représentent la section de masses coniques appelés pyramides de
Malpighi.de I à 3.0,leui'sommet proémine dans le sinus et constitue les papilles .
*Le cortex;de couleur jaune rougeâtre friable,entoure les pyramides de Malpighi ,sauf
les papilles .Ëlle forrne,d'une pârt une épaisse couche qui sépare ia base des pyramides de surface
du rein ; d'autre part,efie pénètre entre les pyramides formant les colonnes de Bertin"
La couche périphérique du cortex se compose de deux parties , les pyramides de Ferrein et ies
labyrinthes "
-les pyramides de.Ferrein ;d'aspect striés semblent prolonger les pyramides de Malpighi .
Le parenchyme rénal est constitné essentiellement par les tubes urinifères {voir histologie }-
-Lobes du rein ; le rein est composé de plusieurs lobes soudés entre eux et chaque lobe cornprend
Une pyramide de Malpighi et la zone de substance corticale qui entoure la pyramide et la prolonge
jusqu'à Ia surface du rein.

Movens de fixité du rejn ;le rein est contenu dans une loge cellulo-adipeuse c'est /a lcge
rénale,qui s'étend de de la 1L**" côte à la crête iliaque .C'est une loge fibreuse fermée limitée par le
fascia péri-rénal .celul ci conrprend deux feuillets ;un feuillet antérieur ou pré-rénal et un feuillet
postérieur ou rétro-rénal "
-Le feuillet antérieur est lâche ,et le feuillet postérieur est plus épais et très résistant et solidement
attaché au diaphragme
Les deux feuillets se réunissent en haut , en bas ,en dehors ,et en dedans.
*en haut : au dessus de la capsule surrénale et se fixent sur le cliaphragme,
*en bas ferme la loge rénale et se perd sr:r le fascia iliaca.
*en dedans il se perd sur les éléments du pédieule rénaf fermant ainsi complètement la loge rénale.
Le fascia péri rénal forme une loge contenant le rein et la surrénale séparées par une cloison
fibreuse, expansion du fascia péri-rénal c'est la lame inter-surréno-rénale .
La caagule adipeuse du r€!q-: le fascia péri-rénal est séparé du rein et de la capsule surrénale par une
larne cellulo-graisseuse, molle, fluide appelé capsule adipeuse du rein qui se développe à partir de la
huitième année,chez l'adulte elle est épaisse le lcng des bords du rein surtout I'externe, de
l'extrémité inférieure et sur Ia face postérieure que sur [a face antérieure où elle est mince .

BAPPORTS:
FACE POSJERIEURE: sont essentieliement pa!É!aux, c'est la voie d'abord chirurgicale post du rein.
Les mêmes rapports à droite et à gauche.ils s'applique en haut sur le diaphragme et en bas sui la
paroi lombaire.
a-lF sesJnçnt 4iaphraemqtique : répond au diaphragme, le cul de sac cglo-gljelhrlglrratique, aux
Ll.è*" et !e:'" côtes et 1_1"'" espace intercostal.-
b:leseement lqmbaire : répond aux :
*le muscle psoas recouvert par le fascia iliaca ;
*le muscle caglé des lombes et son aponévrose dont il est séparé du fascia rétro-rénal par la couche

@*l'aponévrose tendineuse post du
FACE ANTERTEURE/
Le rein droît:répond à
- I'angle colique droit à sa partie inférieure,
-la deuxième portion du duodénum le long de son bord médial.
- la face viscérale du lobe droit du foie {ernpreinte rénale} .

muscle transverse.
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LES REINS {suite}
Le rein sasghe:
-dans sa partie moyenne ; à I'extrérnité gauche du colon transverse .
-dans sa partie supérieure;la rate et !a queue du pancréas ;
-Dans sa partie inférieure ;âux anses jé.iunales.
LË BORD_LI{LEBAL;
Le bord latéral du rein droit est longé par le foie ;
Le bord latéral du rein gauche répond à l'angle colique gauche et au figarnent phrénico-colique.
LESORD MEDIAL:il présente: un segment moyen correspond au hile rénalconcave,
un segment supérieur sus hilairc convexe en rapport avec la glande surrénale
un segment inferieur sous hilaire convexe longé par I'uretère"
lj EXTREMITE SUPEITIEUBE;en rapport avec la glande surrénale "
f Effi4ËM tJE TNFERT E_U &E :
Elle est à distance de la crête iliaque 4 crn à droite et 5 crn à gauche.
VASCULARISATION
LË5 ARTERES :par les artères rénales droite et gauche
Les artères rénales droite et gauche :le rnode de division des artères du rein est très variable , la
distribution artérielle est de type terminale permet de diviser le rein en segments irnpoftants en
chirurgie conservatrice .
A droite comme à gauche l'artère rénale naît de l'aorte abdominale à hauteur du disque 11.-12 .
-L'af!èrgrénale droite :7 cm de long et 7 rnm de calibre,se clirlge en dehors et à droite en croisant [a
face postérieure de la veine cave inférieure puis peu avant d'atteindre le bassinet elle se divise en ses
branches terminales.
-L'AItère rénale gauche; courte 5cm de long et 7 mm de calibre, se dirige en dehors et à gauche
masquée par la veine rénale, et se termine comme [a droite en se divisant en ses branches
terminales.
Bra.r.rghes terminaleg : l'artère rénale dorine au voisinage du hile deux branches ;
-Une antérieure ou pré-pvÉ.liqqg :croise la face antérieure du Lrassinet pour donner 3 à 4 branches
pour les segments supérieur,antéro-supérieure ,antéro-inférieur et inférieur.
-Une bfang.he posTérieure- ou rÉlEHryélique passe en arrière du bassinet et elle donne 3 à 5
branches pour qui vascularisent la moitié postérieure du rein, elle donne des rameux pour [e
segment supérieur.
-Les artère segmentaires donnent chacune des artères inter lobaires qui se ternrinent en artères
arquées au dessus des pyramides de Malpighi .des artères arquées et inter lobaires se détachent les
artères inter lobulaires.
Branches collatérales de l:qrtère_réltêle :elle donne :
-des rameaux ganglionnaires ;
-les artères capsulo-adipeuses pour la graisse pérl-rénale ;
-l'artère capsulaire infÉrieure pour la surrénale;
-Des artères pyio-uretériques quivascularisent le bassinet et la partie initiale de l'uretère.
-LES VEINES RENI\LES : chaque veine rénale nait par l'union des veines segmentaires au niveau du
hile .chaque veine segrnentaire collecte des interlobaires qui drainent les veines arquées situées à
la base des pyramides rénales ( de Malpighi).
Les veines interobaires et arqr.rées reçoivent les veines droites et interlobulaires .
LES _LYIAPl{AIlQllES :deux plexus lymphatiques ;
-plexus lymphatique intra-rénal :qui entoure les tubules rénales et se collecte dans le hile par cles
troncs et aboutissent aux næuds latéro-aortique et latéro-caves.
-plexus lymphatique capsulaire :situé dans la capsule adipeuse et fibreuse du rein qui rejoignent au
niveau du hile les collecteurs intra-rénaux "
LËS NERES : proviennent du plexus rénal formé de neurofibres issues du plexus solaire
{coeliaque ) et aortico-rénaux . (sympatique et parasympatique}.


