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localisées a augmenté de 9 % en 30 ans. En 2016, la probabilité
d’être atteint d’un cancer du rein avant 75 ans est de 2,11 % pour
un homme et de 0,62 % pour une femme (Fig. 1).
Conclusion En 30 ans, l’incidence du cancer du rein a fortement
augmenté dans l’Hérault alors que l’on observe une diminution de sa
mortalité. Ces données analytiques seront améliorées par le déve-
loppement du Registre de l’Hérault Spécialisé en Onco-Urologie
(RHESOU).
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Objectifs Les principales difficultés rencontrées au cours des sur-
rénalectomies laparoscopiques par la voie rétropéritonéale sont la
reconnaissance des espaces de décollement rétropéritonéaux et le
manque de repères anatomiques pour identifier la glande. L’objectif
de ce travail est d’apporter grâce à une étude anatomique sur
cadavres une description des rapports des glandes surrénales avec
les muscles profonds de la paroi postérieure en particulier le muscle
psoas.
Méthodes Il s’agit d’une étude anatomique basée sur la dissec-
tion de 80 surrénales de cadavres frais. Les corps ne devaient
pas avoir d’antécédents de chirurgie surrénalienne ou rétro péri-
tonéale. Les conditions de dissection se rapprochaient de celles sur
le vivant. Pour étudier les rapports de la surrénale droite, nous
avons réalisé une néphrectomie droite laissant en place la surré-
nale droite qui reste attachée à la VCI par sa veine surrénalienne
principale. À gauche, le rein a été libéré et abaissé. Les bords de

Fig. 1 C : la distance C entre le bord inférieure de la surrénale
et l’arcade du psoas. 1 : surrénale gauche réclinées après repérage
de ses bords par des aiguilles. 2 : muscle psoas avec son arcade
(ligne incurvée discontinue). 3 : diaphragme. 4 : pilier gauche du
diaphragme. 5 : muscle carré des lombes et son arcade. 6 : rein
gauche.

Fig. 2 Niveau du bord inférieur de la surrénale droite (en ligne
discontinue) par rapport à l’arcade du psoas.

Fig. 3 Niveau du bord inférieur de la surrénale gauche (an ligne
discontinue) par rapport à l’arcade du psoas.

la surrénale ont été repérés par des aiguilles puis la surrénale est
réclinée pour étudier sa projection sur la paroi postérieure (Fig. 1).
Résultats L’étude des rapports des glandes surrénales avec les
muscles de la paroi postérieure a montré que la surrénale droite
était plus haut située. La surrénale droite était au-dessus de
l’arcade du psoas dans 16 cas (40 %) de 13 mm en moyenne
(4—20 mm). Le bord inférieur de la surrénale droite était au même
niveau que l’arcade du psoas dans 18 cas (45 %). Elle était au-
dessous de l’arcade du psoas dans 6 cas (15 %) de 11 mm en moyenne
(10—17 mm) (Fig. 2). L’étude des rapports de la surrénale gauche
avec l’arcade du psoas a montré que le bord inférieur de la glande
était au même niveau que l’arcade du psoas dans 16 cas (40 %). Le
bord inférieur de la surrénale gauche était au-dessous de l’arcade
du psoas dans 24 cas (60 %) de 14 mm en moyenne (8—24 mm)
(Fig. 3).
Conclusion L’arcade du psoas est un rapport postérieur important
de la glande surrénale. Il pourrait servir comme repère anatomique
pour retrouver la glande surrénale au cours de la surrénalectomie
laparoscopique rétropéritonéale, l’une des principales difficultés
rencontrées par la voie rétropéritonéale étant la reconnaissance
des repères pour retrouver la glande surrénale.
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