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Le tronc veineux reno-rachidien
Suppleance de la veine renale gauche

Menace pour 1a moeIle epiniere
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A propos de deux cas de paraplegie due a une inondation des plexus intra-rachidiens par
Ie sang veineux renal gauche, nous etudierons la frequence du tronc veineux reno-rachidien faisant
communiquer la veine renale gauche et les plexus intrarachidiens et nous montrerons comment
dans ces rares cas il est possible par un geste simple, la ligature du tronc reno-rachidien, de faire
regresser dans des conditions importantes la paraplegie.

Cette intervention a maintenan1 ete pratiquee 5 fois et doit etre replacee dans Ie cadre plus
vaste d'une serie d'interventions sur Ie systeme cave qui depasse maintenant la quarantaine.

RENAL-RACHIDIAN VENOUS TRUNK. REPLACEMENT OF THE LEFT RENAL VEIN.

A DANGER FOR THE SPINAL CORD

In two cases of paraplegia due to an inondationof the intrarachidian plexus by venous blood
from the left renal vein, we studied the frequency with which the renal-rachidian trunk connected
the left renal vein and the intrarachidian plexus. We show in these rare cases how it is possible,

CENTRE n'INTERET
Travail original.Veine renale.

Trone veineux reno-raehidien.



with a simple procedure, the ligature of the renal-rachidian trunk, to bring about a marked regres-
sion in the paraplegia.

This procedure has been carried out five times, and it should be seen within the wider frame-
work of a serie of procedures on the cava system, which are now practised for more than fort years.
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De nombreux auteurs se sont interesses aux voies de derivation des veines renales,
s'etonnant du peu de troubles de la fonction urinaire apres thrombose de la veine cave
inferieure au-dessus des veines renales.

Ainsi, Henle (1868) [17] avait insiste sur I'importance des anastomoses des 2 veines
renales, surtout la gauche, avec les veines parietales, les veines lombaires, azygos et demi-
azygos.

Mais c'est Lejars [20], dans son travail fondamental sur « les voies de surete de la
veine renale », 1888, qui inaugure vraiment leur etude.

A partir de 70 dissections, il decrit les voies de sftrete en 3 systemes differents, d'impor-
tance fort inegale et pouvant se suppleer.

Ces 3 systemes sont :
- les veines emergentes,
- Ie systeme de la capsule adipeuse,
- Ie systeme de surete reno-azygo-lombaire.
II dit de ce dernier systeme qu'il est « Ie plus frequent et Ie plus developpe de tous »,

du moins a gauche. II Ie retrouve en effet 62 fois, mais seulement 6 fois a droite, et note
qu'il y est « peut-etre supplee par d'autres voies ».

II Ie decrit ainsi : « Du bord postero-inferieur de la veine renale se detache une branche
qui se porte en arriere, croise Ie bord droit de l'aorte et se dedouble : I'une des divisions
oblique en bas et en dedans, descend se jeter dans une gro~se veine lombaire; l'autre s'accole
au corps vertebral sous-jacent, Ie contourne en passant sous la premiere arcade du psoas,
plonge profondement jusqu'au devant du col de la lOe cote, se recourbe et remonte devant
les ge et 8e cotes pour decrite alors un second coude qui la ramene sur la face anterieure
du rachis; elle se continue la direct~ment avec la petite azygos. »

Plus loin, il dit : « C'est I'affiuent destine a l'azygos qui est ordinairement Ie plus volu-
mineux : arrive devant Ie col des cotes, il emet une branche parietale et une grosse branche
rachidienne qui plonge a travers un trou de conjugaison et se perd dans les plexus
rachidiens. »

Et plus loin encore: « Son (Ie canal reno-azygo-Iombaire) volume est ordinairement
tres notable, souvent tres gros; plusieurs fois, Ie canal, volumineux et distendu jusqu'a
l'emergence de son affiuent rachidien, diminuait dans sa portion terminale. »

Ainsi, pour Lejars, Ie canal est une grosse veine rapidement dedoublee, dont une
branche rejoint une veine lombaire et dont l'autre, tres volumineuse, donne un gros trone
anastomotique avec les plexus intra-rachidiens avant de se continuer dans la petite azygos.
Plus recemment, Fagarasanu [13], sur 71 sujets, retrouve Ie canal dans 64 cas. Illui decrit
9 types differents mais ne cite jamais d'anastomoses reno-rachidiennes.

Gillot [15], en 1968, reprend l'etude des voies de derivation de la veine renale gauche
sur 121 sujets. II cite 7 moyens de derivation extra-hilaire de la veine renale gauche.

La veine qui permet la derivation vers les plexus rachidiens est celle qu'il appelle «veine



intra-psoique », dont il dit : «elle communique largement par les veines des trous de conju-
gaison avec les plexus intra-rachidiens ».

Sur 121 dissections, 14 sujets (11 %) n'ont aucune derivation. Sur les 107 autres, il
trouve dans 65 cas (54 %) une veine intra-psoique de bon calibre (environ 4 mmde dia-
metre).

Nous [14] avons ete amenes a entreprendre une etude (beaucoup plus modeste) de
ce tronc anastomotique reno-rachidien gauche devant l'existence chez certains malades
souffrant de myelopathies dues a une hyperpression veineuse intra-rachidienne, d'images
de phlebographie montrant une stenose serree de la veine renaIe gauche en avant du rachis
et une derivation massive du sang veineux renal par les plexus intra-rachidiens.

Nous avons pu disposer, grace a I'amabilite du pr Cabrol, de 16 cadavres de I'Amphitheatre
de Chirurgie des Hopitaux de Paris.

Apres decollement du mesogastre posterieur et section de I'artere mesenterique superieure
a son origine, nous avons fait une dissection de Ia veine renale gauche et de ses branches en partant
de Ia veine cave inferieure.

Sur nos 16 dissections, nous avons trouve un tronc reno-rachidien dans 13 cas. Sur
ces 13 cas :

- 5 avaient des anastomoses reno-rachidiennes tres importantes, egales ou superieures
a la moitie du calibre de la veine renale gauche;

- 2 avaient des anastomoses d'importance moyenne, egales environ au tiers du
calibre de la veine renale gauche.

Dans 6 de ces 7 cas, Ie tronc reno-rachidien etait la seule derivation importante de
la veine renale gauche.

Enfin, les 6 demiers cas n'avaient que des anastomoses tres m6diocres mais presentes.
Ce tronc reno-rachidien nait Ie plqs souvent seul (7 cas sur 13), mais il peut aussi

FIG. 1. - Schema de dissection.
Cas de dissection avec un gros tronc reno-rachidien

donnant3 rameaux pour les trous D12-Ll, Ll-L2,
L2-L3.

J
1. Veine surrenalienne grele.
2. Tronc reno-rachidien :

a) pour l'espace L2-L3,
b) pour l'espace Ll-L2,
c) pour l'espace D12-Ll,
d) racine interne de l'hemi-azygos.

3. Veine gonadique grele.



FIG. 2. - Photo de la dissection.
VRG coupee et legerement relevee. On voit bien la veine gonadique et en avalle gros tronc anastomotique

posterieur invisible sur une dissection de face, qui donne d'abord son premier rameau 2a, puis Ie
rameau ascendant qui donnera 2b-2c, puis la racine interne de l'hemi-azygos 2d.

naitre d'un veritable tronc posterieur regroupant toutes les collaterales posterieures et
inferieures de la veine renalegauche (3 cas), ou seulement quelques-unes d'entre elles
(3 cas). Ce gros tronc pos!erieur peut alors etre un danger operatoire, non tant dans la
nephrectomie banale que dans la nephrectomie elargie pour cancer, Ie prelevement renal
en vue de transplantation ou encore les anastomoses spleno-renales.

L'origine de ce tronc, quand il est isole, se fait a Ia face posterieure ou postero-inferieure
de la veine renale gauche entre l'emergence des veines capsulaire et gonadique (5 cas sur 7),
ce qui explique qu'il passe Ie plus souvent inaperc;u dans Ia chirurgie habituelle du rein.

De son origine, Ie tronc reno-rachidien se dirige vers Ie bas et Ie dedans, atteignant
Ie plus souvent, sans donner de collaterales (7 cas sur 13), Ie flanc gauche de la colonne
vertebrale ou il se divise en ses branches terminales de 1 a 3 qui empreintent les trous de
conjugaison D12-Ll, Ll-L2 ou L2-L3 et a l'interieur du canal rachidien s'anastomosent
avec les plexus intra-rachidiens. Dans 6 cas, Ie tronc reno-rachidien donne des collaterales
autres que pour les plexus intra-rachidiens, dont 2 canaux de surete type Lejars associant
un tronc reno-cave et un tronc azygos.

Ce tronc reno-rachidien qui, dans 7 cas sur 13, est important ou tres important, et
est 6 fois la seule voie de derivation de la veine renale gauche, peut, en cas d'obstruction
de celle-ci,deriver tout Ie sang renal gauche vers les plexus epiduraux et contribuer a l'appa-
rition d'une paraplegie par stase veineuse intra-rachidienne.



Parmi tant de myelopathies de causes, et donc de therapeutiques inconnues, un certain
nombre de myelopathies, au moins partiellement curable, se detache. Ce sont les myelo-
pathies d'origine veineuse, liees a un mauvais drainage du sang medullaire dans des plexus
intra-rachidiens gorges de sang, engorgement du soit a une insuffisance de drainage, soit
a un exces d'apport, soit Ie plus souvent a la conjonction des deux.

En 1971, J. Aboulker, M. L. Aubin, H. Leriche et G. Guiraudon [1] presentaient
une premiere serie de malades ayant une myelopathie chronique et traites par des inter-
ventions sur Ie systeme cave. Pour J. Aboulker, en effet, la stase veineuse intra-rachidienne
est une maladie de systeme comme l'hypertension portale. Elle est provoquee par des
anomalies multiples sur les grandes voies du systeme cave qui provoquent une surcharge
dans les plexus intra-rachidiens de l'espace epidural, soit par defaut de drainage, soit par
exces d'apport.

Ces anomalies sont multiples, de sorte que la stase veineuse rachidienne est perma-
nente. Comme la moelle epiniere draine sa circulation dans ces plexus, elle peut souffrir
a la longue, comme tout organe dont la circulation de retour est chroniquement compro-
mise. Avec M. L. Aubin, H. Leriche et D. Bar, J. Aboulker [4, 6] a entrepris des bilans
pWebographiques complets du systeme cave chez tous les malades ayant une paraplegie
ou une quadriplegie spasmodique chronique, progressive, inexpliquee. IIa trouve un pour-
centage eleve d'anomalies.

Trois anomalies ou plus chez 38 p. 100 de ces malades.
Les principales anomalies sont :
- l'atresie de la jugulaire interne gauche,
- l'absence de racine des azygos,
- l'obstruction de la veine iliaque primitive gauche,
- la compression du tronc inomine gauche entre Ie manubrium sternal et la crosse

aortique atheromateuse,
- la stenose de la crosse de l'azygos,
- la compression de la veine cave inferieure terminale,
- entin, l'obstruction de la veine renale gauche avec derivation complete ou partielle

du debit renal gauche vers les veines epidurales dorsales.
Dans ces explorations du systeme cave, une obstruction de la veine renale gauche

a ete retrouvee, associ&:a d'autres anomalies plus de 3 fois sur 10. La derivation se faisant
soit par une veine gonadique tres dilatee, soit plus souvent vers Ie systeme rachidien par
un tronc reno-rachidien qui peut atteindre Ie volume de la veine renale.

Encourage par les resultats des interventions sur les autres voies veineuses [4],J. Aboul-
ker proposa a R. Kiiss la suppression de ce tronc de derivation reno-rachidien.
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Nous rapporterons les 2 premieres observations (les seules ayant assez de recul d'une

experience s'elevant maintenant a 5 cas).



OBS.NO 1. - Chez une femme de 61 ans apparait brutalement une gene a Ia marche, puis a
1'6criture. Les troubles s'aggravent pendant 3 ans, limitant Ie perimetre de marche a quelques cen
taines de metres. Dne fenestration dorso-Iombaire est alors pratiquee, qui sera suivie d'une recu-
peration fonctionnelle stable pendant 2 ans.

Puis en 1973, devant une reapparition et une aggravation progressive des troubles, confinant
la malade au lit, une phlebographie est proposee qui, outre d'autres anomalies veineuses, met en
evidence une stenose de la veine renale gauche sur la ligne mediane avec opacification de I'Mmi-
azygos et des plexus intra-rachidiens par un gros tronc reno-rachidien.

La ligature du tronc reno-rachidien est alors pratiquee, sans difficulte, ainsi que de 1a veine
surrenalienne (novembre 1973). Le rein devient dur et tendu, mais sera conserve car 1'0n sait la
richesse des voies de surete habituelles du rein gauche.

Les suites immediates sont tres bonnes et, ala 48e heure, la malade peut bouger ses jambes
dans son lit, ce qu'elle ne pouvait plus faire, mais au 3e jour se produit une embolie pulmonaire
sans phlebite surale qui s'accompagne a nouveau d'une impotence complete des membres inferieurs.

Sous traitement anti-coagulant, la regression des troubles va se produire, mais plus lentement.
Par ailleurs, sur Ie plan renal, une urographie faite au 17e jour montre un rein gauche muet.
Puis une suppuration intarissable de la loge renale obligera a une nephrectomie secondaire

2 mois apres la 1re intervention. On trouvera un infarctus suppure du pole inferieur de ce rein
iscMmie. Sur Ie plan neurologique, la marche redevient possible et l'amelioration, certes incom-
plete, restera stable,,3 ans apres l'intervention.

OBS.NO 2. - Chez un homme dt"48 ans apparait, apres un effort, une paraparesie accompagnee
de signes modestes au membre superieur.

Ces signes vont s'amender partiellement, puis une nouvelle degradation se produira, realisant
une veritable quadriplegie.

Dne fenestration cervicale est pratiquee en juiIIet 1971. Les suites sont tres favorables et,
au ge mois, Ie malade peut reprendre son travail (manuel) a temps plein. Cette amelioration durera
3 ans, puis une rechute, progressivement croissante, des troubles de la marche apparaitra.

Dne phlebographie est alors pratiquee, qui montre, outre d'autres anomalies, une stenose
de la veine renale gauche en regard de l'aorte et une inondation precoce des plexus intra-rachidiens
par un volumineux tronc reno-rachidien de calibre egal a celui de la veine renale gauche et se deta-
chant d'elle au :Banc gauche de la colonne vertebrale.

Dne scintigraphie chiffree des reins au bi-chlorure de mercure montrera leur integrite.
L'intervention de ligature du tronc reno-rachidien est alors pratiquee (novembre 1974), Ie

rein devient Iegerement turgescent mais garde une coloration normale. Les suites seront simples.
Sur Ie plan renal, on remarquera une proteinurie pendant 15 jours et une hypertrophie passagere
du rein gauche a l'urographie iutra-veineuse.

Sur Ie plan neurologique, l'ameliora,tion est remarquable et, 8 jours apres l'intervention, la
marche est de nouveau possible. Le travail a plein temps pourra etre repris au bout de 6 mois. Et,
2 ans apres, l'amelioration est toujours aussi bonne.

Dne phlebographie de controle montre un bon passage vers la veine cave inferieure et aucune
opacification des plexus intra-rachidiens.

Ces 2 malades souffrant de paraplegie importante les confinant au lit, ameliores transi-
toirement une premiere fois par une fenestration dorso-Iombaire ou cervicale, mais ayant
rechute au bout de 2 ou 3 ans et presentant tous 2 une inondation des plexus intra-rachidiens
par Ie sang veineux renal gauche, ont ete grandement ameIiores, mais dans des conditions
differentes, par la ligature du tronc reno-rachidien.

Dans la 1re observation, apres une amelioration immediate, l'etat va se degrader
au cours d'un accident thrombo-embolique : Ie resultat a distance est reel mais modeste.



FIG. 4. - Photo per-operatoire apres ligature du tronc reno-rachidien.
On voit bien Ie nreud sur Ia veine renale gauche.
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Dne phlebographie de contra Ie n'a pu etre faite car la malade a du etre maintenue
sous anti-eoagulants.

Dans la 2e observation, tout c'est bien passe et Ie resultat immediat s'est perennise.
Quoi qu'il en soit, Ie risque de nephrectomie secondaire apres ligature du tronc reno-

rachidien objective par la 1re observation rend obligato ire l'etude de la fonction du rein
droit qui sera jugee au mieux, non tant par l'urographie intra-veineuse que par la scinti-
graphie renale au bi-chlorure de mercure [24]. Si d'aventure Ie rein droit etait insuffisant
et l'intervention necessaire par l'aggravation de l'etat clinique, nous pourrions etre amenes
a envisager une auto-transplantation de ce rein gauche afin de lui permettre un retour
veineux facile.

Nous n'avons presente que les 2 cas les plus anciens de 5 observations d'interventions
sur la veine renale gauche qui doivent etre replacees dans Ie cadre d'une serie d'interventions
sur Ie systeme cave (tronc inomine gauche, veine cave inferieure) qui depasse maintenant
la quarantaine.

Nous sommes tentes de rapprocher pour seulement les citer quelques cas de cancer
du rein s'accompagnant de paraplegies sans metastases cerebrales ou intra-rachidiennes
et pour lesquels on est tente d'imaginer des mecanismes pathogeniques voisins.

Ainsi, R. Kiiss [18], en 1974, rapporte-t-il un cas de cancer du rein droit avec para-
plegie qui vit disparaitre la paraplegie apres la nephrectomie elargie.

Avant lui, Madanagopalan [22], en 1966, et Swan [25], en 1963, avaient rapporte
chacun un cas de cancer du rein avec paraplegie, celui de Swan·ayant bien evolue apres
la nephreetomie, celui de Madanagopalan n'ayant pu etre opere.

Nous avons essaye, dans cette etude, de demontrer la realite de ce tronc reno-rachidien
et l'importance qu'il peut avoir dans certains syndromes neurologiques. Mais ce tronc
n'a pas qu'une existence morbide et nous rappeUerons qu'il fut decrit par Lejars pour son
aspect benefique de voie de surete de la veine renale gauche a laqueUeil concourt au meme
titre que les autres derivations de cette veine. C'est ainsi que, sur des phlebographies pra-
tiquees en cours d'intervention pour cure de varicocele gauche, A. Jardin put mettre en
evidence, dans un nombre non negligeable de cas, une opacification de la veine renale
gauche du tronc reno-rachidien et des plexus intra-rachidiens. II est a noter que cette opaci-
fication n'a lieu que lorsque la vidange de la veine renale gauche se fait mal, la colonne
opaque s'arretant alors au niveau du rachis et donc de la pince aorto-mesenterique.
, QueUeest la responsabnite de cette pince? II est bien difficilede repondre.

Certes, Ie syndrome de la pince' mesenterique est connu depuis longtemps, mais sur-
tout par les chirurgiens digestifs pour Ie duodenum (Petit, 1900 [23], Beaurain, 1908 [9]);
mais il semble avoir peu fait parler de lui en ce qui concerne la nephrologie ou l'urologie.

Halpert (1923) [16], neanmoins, cite un cas de stenose duodenale rattachee a une
pince mesenterique serree s'accompagnant d'une « nephrite diagnostiquee par une albu-
minurie importante. A l'analyse, cette albuminurie se revela orthostatique et sera rattachee
a la compression de la veine renale dans la pince aorto-mesenterique.

Vassilev [26] et Leger [21] montrent tous deux des obstructions de la veine. renale
gauche au meme niveau.

Derrick et Fadhli (1965) [12] ont etudie cette pince sur 64 sujets et ont montre que
l'angle moyen etait de 41 °25 avec un ecart de 10°65, mais des extremes de 20° et 70°. On
con90it bien que, dans Ie cas ou l'angle est de 20°, la compression pourra intervenir, d'autant
qu'en plus de ces conditions morphologiques peuvent peut-etre intervenir d'autres con-
ditions plus pathologiques : fibrose, adenopathies ..., pouvant redonner vie a ce « syndrome
de la pince mesenterique », tombe en desuetude.
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