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Abréviations
NCS : Nutcracker syndrome
NCP : Phénomène du nutcracker
VRG : Veine rénale gauche
PAM : Pince aorto-mésentérique

Résumé
Introduction : Le NCS est une pathologie décrite depuis 1950, pouvant être invalidante
et dont l’approche thérapeutique optimale est encore débattue. La physiopathologie
n’est pas totalement élucidée. Le but de cette étude est de rechercher des critères
anatomiques permettant d’affirmer l’existence d’une ptose du rein gauche dans la
fosse lombaire gauche chez les patients présentant un NCS symptomatique en les
comparant à une population témoin.
Matériel et méthode : Nous avons mené une étude radio-anatomique scanographique
descriptive et rétrospective comparant 27 patients souffrant d’un NCS antérieur avec
un gradient de pression supérieur ou égal à 3 mmHg (groupe 1), avec 27 patients
admis dans notre hôpital pour polytraumatisme avec un état hémodynamique stable,
à priori non atteint de NCS (groupe 2). Les mesures ont été effectuées par un seul
opérateur sur les logiciels HOROS et AW Server 3.2. Les tests de Student et du Chi2
ont été utilisés avec pour seuil de significativité retenu p < 0,05.
Résultats : Les longueurs totales et de la partie proximale de la VRG sont supérieure
en moyenne dans le groupe 1 (8,05 ± 1,1 cm et 6,19 ± 1,1 cm versus 6,68 ± 0,96 cm
et 4,59 ± 1,16 cm pour le groupe 2 (p < 0,01)). La distance et l’angle PAM hile rénal
en coupe sagittale sont plus élevés dans le groupe 1 (respectivement de 4,96 ± 5,48
cm (p=0,018) et 62,04 ± 16 degrés dans le groupe 1 versus 2,21 ± 1,98 cm et 39,67 ±
28 degrés dans le groupe 2 (p<0,01)). La quantité moyenne de graisse viscérale sur
une coupe passant par le hile rénal est de 48,04 ± 49,94 cm2 dans le groupe 2 et de
26,15 ± 18,61 cm2 dans le groupe 1 (p=0,04). La graisse para et péri rénale recouvre
plus de la moitié externe du rein gauche chez 10 patients soit 37% des patients du
groupe 2 versus 3 patients du groupe 1 soit 11,1% (p=0,026).
Conclusion : Cette étude révèle de façon originale une ptose significative du rein
gauche dans la fosse lombaire gauche chez les patients atteints de NCS. Nous avons
aussi mis en évidence une différence de longueur, avec un étirement de la portion
proximale de la VRG dans le groupe NCS, ainsi qu’une répartition différente des
graisses viscérale et rétro péritonéale par rapport au groupe témoin. Ces découvertes
pourraient mener à une meilleure appréhension de la physiopathologie ainsi qu’à une
meilleure prise en charge de cette pathologie.
Mots clés : Nutcracker syndrome, veine rénale gauche, ptose du rein gauche.

INTRODUCTION

The left renal vein as it lies between the aorta and the superior mesenteric
artery resembles a nut between the jaws of a nutcracker.
- JCB GRANT 1937

Le phénomène du nutcracker (NCP) est défini par la compression de la veine rénale
gauche entre l’artère mésentérique supérieure en avant et l’aorte en arrière. (1,2) (Fig.
1 A et B). Le nutcracker syndrome (NCS), ou syndrome du casse-noisette en est la
forme symptomatique.
Plus rarement, une veine rénale gauche rétro-aortique est comprimée entre l’aorte en
avant et le rachis en arrière, pouvant être la source d’un nutcracker postérieur. (3) (Fig.
1 C). Il existe aussi des cas de nutcracker syndrome sur veine rénale gauche circumaortique.
L’identification de la compression de la veine rénale gauche (VRG) par la pince
artérielle aorto-mésentérique (PAM) est attribuée à Grant, en 1937. (4)
Les signes cliniques du syndrome ont été initialement rapportés par les urologues
égyptiens El-Sadr et Mina en 1950. (5) La caractérisation phlébographique a été faite
par Chait et al. au début des années 1970. (6)
C'est finalement au début des années 1970 que l'association de la compression de la
VRG, de varicosités pelviennes et/ou péri-rénales et d'hématurie est mise en évidence
par de Schepper, complétant ainsi la caractérisation du syndrome et suscitant un
intérêt accru pour la maladie. (7)
L’hypertension veineuse dans la veine rénale gauche, résultant de la compression de
cette dernière, peut entrainer la formation de varices au niveau du rein gauche et de
ses collatérales, en particulier pelviennes, des douleurs du flanc gauche, exacerbées
par l’orthostatisme, une hématurie micro voire macroscopique, ainsi qu’une protéinurie
orthostatique. Le NCS peut se traduire chez la femme par un syndrome de congestion
pelvienne et chez l’homme par une varicocèle gauche en cas d’incontinence de la

veine gonadique gauche. Les symptômes du NCS sont d’intensité variable, mais
peuvent être très invalidants, résistant parfois à un traitement morphinique.
La fréquence du NCP et du NCS est inconnue (1), mais sa présence a été détectée
par écho-Doppler chez 40 % des patients présentant une hématurie inexpliquée (3).
Ce syndrome peut apparaitre à tout âge de l’enfance, jusqu’à la 7ème décade, avec
un pic entre 20 et 40 ans, et semble plus fréquent chez la femme (2). Il prédomine
chez des sujets plutôt minces voire longilignes.
A ce jour, la physiopathologie de ce syndrome n’est pas totalement élucidée.
Il est bien connu que de nombreux patients présentent un NCP asymptomatique et
que quasiment seuls ceux qui ont un faible IMC peuvent souffrir d’un NCS. Le(s)
facteur(s) déclenchant(s) l’apparition de symptômes ne sont pas connus (ceux-ci
peuvent

apparaitre

tardivement

alors

que

l’anomalie

anatomique

semble

constitutionnelle).
Nous suggérons que le phénomène physiopathologique responsable des symptômes
cliniques résulte de la ptose du rein gauche dans la fosse lombaire gauche. Nous
supposons que le phénomène de ptose, accentuant l’effet billot créé par l’aorte, est
majoré chez les patients porteurs d’un NCS du fait de la pauvreté du tissus cellulograisseux péri rénal notamment dans sa portion postéro-inférieure.
Le but de cette étude est de rechercher des critères anatomiques permettant d’affirmer
l’existence d’une ptose du rein gauche dans la fosse lombaire gauche chez les patients
présentant un NCS symptomatique en les comparant à une population témoin.

MATERIEL ET METHODES
L’étude a été approuvée par le comité scientifique de l’établissement. Le
consentement des patients n’a pas été exigé.
Il s’agit d’une étude radio-anatomique scanographique descriptive et rétrospective
comparant une série de patients souffrant d’un NCS à des cas témoins.
Entre 2004 et 2019, parmi l’ensemble des patients ayant consultés dans notre centre
pour symptômes d’hypertension veineuse rénale (douleur chronique du flanc ou de la
fosse lombaire gauche, à type de pesanteur, irradiant vers la racine de la cuisse,
prédominant en fin de journée, classiquement améliorée par le décubitus latéral droit
avec ou sans hématurie macroscopique) associés ou non à un syndrome de
congestion pelvienne, 89 NCS ont été diagnostiqués. Les patients ayant un NCS
postérieur ou circum-aortique ont été écartés.
Nous disposions de l’intégralité du dossier médical ainsi qu’une imagerie exploitable
(scanner injecté sur CD ou sur le PACS (Picture Archiving and Communication
System)) pour 27 patients. Ces 27 patients constituent ainsi notre groupe cas (groupe
1). Tous ces patients présentaient une symptomatologie clinique, échographique et
scanographique évocatrice d’un NCS antérieur. Le diagnostic de NCS a été confirmé
pour chacun des cas par une phlébographie pelvienne, aujourd’hui encore considéré
comme l’examen de référence, avec une mesure du gradient de pression réno-cave >
3 mm Hg. (8, 9).
Le groupe témoin (groupe 2) est constitué de patients ayant été admis en urgence au
sein de l’AP-HM entre 2016 et 2019 suite à un traumatisme et dont la veine rénale
gauche était unique et en position antérieure. Nous avons sélectionné les patients
selon leur état hémodynamique à leur arrivée et l’étendue des lésions détectées au
body scanner. Les 27 patients étaient tous stables sans support adrénergique, et les
lésions scanographiques étaient à faible risque hémorragique sans atteinte
abdominale ou du rachis lombaire.
Un interrogatoire et un examen clinique spécifique au NCS n’a pu être réalisé chez
ces patients témoins. Aucun symptôme évocateur d’un NCS n’était rapporté dans les
dossiers. Ils ont tous été considérés comme asymptomatiques.

Les différentes mesures ont été réalisées sur scanner injecté au temps portal par un
seul opérateur. Les mesures de distances et d’angles ont été effectuées grâce au
logiciel HOROS (iCat Solutions Ltd, Norwich, United Kingdom). Les surfaces de
graisses viscérales, de graisses sous cutanées profondes et superficielles ont été
mesurées à l’aide du logiciel AW Server 3.2 (General Electrics Healthcare, Boston,
Mass, USA).
Le hile rénal est défini dans notre étude comme un point représenté par le milieu de la
droite reliant les extrémités des deux lèvres rénales en coupe transversale.
Nous avons collecté les mesures suivantes :
- L’angle du bec, défini comme l’angle formé par les parois antérieure et postérieure
du segment de la VRG au niveau de son rétrécissement juste en amont de la pince
aorto-mésentérique (PAM) (10) (Figure 2.)
- La longueur de la veine rénale gauche en ligne centrale en cm (longueur totale,
longueur de la VRG dans son segment proximal défini comme la distance entre le hile
rénal et son croisement avec la PAM, longueur de la VRG dans son segment distal
c’est-à-dire du croisement avec la PAM à son abouchement dans la veine cave
inférieure)
- Le diamètre de la VRG en mm (mesure du diamètre en amont du croisement avec la
PAM, en aval, au niveau du croisement avec la PAM, et mesure du diamètre hilaire)
- Le rapport diamètre de la VRG dans la pince aorto-mésenterique par rapport au
diamètre mesuré au niveau du hile rénal, critère scanographique établi en faveur d’un
NCS lorsque > 3,9
- L’angle de la PAM (Figure 3.)
- La distance entre le milieu de la face antérieure de l’aorte et le hile rénal en coupe
axiale en cm (Figure 4.)
- L’angle formé par une droite passant par le bord antérieur de l’aorte, perpendiculaire
au rachis, et le hile rénal en coupe axiale en degré (Figure 5.)
- La distance entre la PAM et le hile rénal en coupe sagittale en cm (Figure 6.)
- L’angle PAM hile rénal gauche en coupe sagittale en degré (Figure 7.)
- La présence du foie, du pancréas, des deux, ou leur absence, croisant la ligne aortomésentérique.

- La présence d’une veine gonadique de diamètre > 5mm et/ou lombaire > 3 mm avec
reflux (dilatée et opacifiée dès le temps portal). (Figure 8.)
- Mesure des surfaces de la graisse sous cutanée totale, superficielle, profonde, et de
la graisse viscérale sur une coupe passant au milieu du disque intervertébral L4 L5
avec une largeur de fenêtre de −190 à −30 unité Hounsfield en cm2. (11) La surface
de pixels totale est mesurée après fenêtrage. Le contour de graisse viscérale est
dessinée et soustrait pour obtenir la graisse sous cutanée totale. La surface de graisse
viscérale est calculée comme la différence entre la surface de graisse totale et la
surface de graisse sous cutanée. Le contour de la graisse sous cutanée superficielle
séparée de la graisse sous cutanée profonde par le fascia superficialis est dessinée,
puis soustrait pour obtenir la surface de graisse sous cutanée superficielle. La surface
de graisse sous cutanée profonde est calculée comme la différence entre la graisse
sous cutanée totale et la graisse sous cutanée superficielle.
- Mesure de la graisse totale, de la graisse viscérale, de la graisse para rénale et péri
rénale, séparées par le fascia rénal postérieur, sur une coupe passant par le hile rénal
utilisant la même fenêtre de référence en cm2.
- Présence de graisse sur le quart externe du rein gauche, sur la moitié externe, sur
plus de la moitié externe, sur la totalité de partie postérieure du rein gauche en coupe
axiale.

Analyse statistique
Nous avons utilisé le test Chi2 pour comparer les variables qualitatives. Nous avons
utilisé le Test de Student pour comparer les variables quantitatives. Le seuil de
significativité était admis pour p < 0,05.

RESULTATS
Les données épidémiologiques sont comparables entre les deux groupes (tableau 1.)
L’IMC est significativement plus faible dans le groupe 1 que dans le groupe 2 (19,14 ±
2,66 vs 23,23 ± 5,51 ; p<0,001).
Les résultats présentés dans les tableaux apparaissent sous forme de moyenne avec
l’écart type entre parenthèses.
Les longueurs totales et la longueur de la portion proximale (du hile à la PAM) de la
VRG sont en moyenne de 8,05 ± 1,1 cm et de 6,19 ± 1,11 cm dans le groupe 1 alors
qu’elle est respectivement de 6,68 ± 0,96 cm et de 4,59 ± 1,16 cm pour le groupe 2.
Le ratio diamètre hilaire / diamètre au croisement de la PAM est de 6,82 ± 3,32 dans
le groupe 1 versus 1,80 ± 0,73 dans le groupe 2 (Tableau 2.). La distance et l’angle
PAM hile rénal en coupe sagittale sont respectivement de 4,96 ± 5,48 cm et 62,04 ±
16,08 degrés dans le groupe 1 contre 2,21 ± 1,98 cm et 39,67 ± 27,99 degrés dans le
groupe 2 (Tableau 3.). La surface moyenne de graisse viscérale sur une coupe
passant le disque intervertébral L4-L5 est de 49,43 ± 29,2 cm2 dans le groupe 1 et de
62,48 ± 45,49 cm2 dans le groupe 2 (Tableau 4.). La quantité moyenne de graisse
viscérale sur une coupe passant par le hile rénal est de 26,15 ± 18,61 cm2 dans le
groupe 1 et de 48,04 ± 49,94 cm2 dans le groupe 2 (Tableau 5.). La graisse para et
péri rénale recouvre plus de la moitié externe du rein gauche chez 3 patients du groupe
1 soit 11,1% versus 10 patients soit 37% des patients du groupe 2 (Tableau 6.).

DISCUSSION
A ce jour il n‘existe pas d'étude de grande envergure sur le NCS. Il est donc difficile
d’aboutir à un consensus concernant sa prise en charge, et particulièrement sur la
sélection des patients à traiter et la procédure de choix. En conséquence, il demeure
de nombreuses controverses concernant l'approche diagnostique et thérapeutique
optimale du NCS.
Les principes de prise en charge actuels visent à agir seulement sur la sténose de la
veine rénale gauche engendrée par la pince aorto-mésentérique.
Actuellement, les principaux traitements chirurgicaux proposés sont la transposition
de la veine rénale gauche, le pontage réno-cave, la transposition de l’artère
mésentérique, la transposition de la veine gonadique gauche voire l’autotransplantation rénale (12-17) que ce soit par voie conventionnelle, laparoscopique
(13) ou robotique (14). Malgré le faible risque post opératoire, de nombreuses
complications ont été décrites, telle que l’ischémie mésentérique, l’insuffisance rénale,
la thrombose veineuse profonde, l’hématome rétro péritonéal, l’occlusion intestinale
sur bride, ainsi que la survenue d’éventrations. (19)
La néphropexie antérieure rénale décrite par Wendel en 1980 (20), semble montrer,
sur un nombre très limité de patients, de bons résultats (21;22) avec de moindres
risques de lésion iatrogène intra péritonéale. Toutefois, la néphropexie s’appuyant sur
des points péri corticaux semble risquée chez ces patients atteints d’un NCS, ayant
peu de graisse péri rénale, ce d’autant plus que ce geste est souvent associé à une
procédure sur la veine rénale gauche nécessitant une anticoagulation per et postopératoire.
De façon moins invasive, un traitement par voie percutanée endovasculaire consistant
au déploiement d’un stent dans la veine rénale gauche a été proposé. (23) Cette
technique n’est pas non plus sans risque, puisque l’on retrouve dans la littérature 15
cas de migrations de stents rénaux en intra cardiaque dont 8 ayant nécessité une
extraction sous CEC. (24 ; 25)
Quant aux résultats de ces techniques, peu d’études à long terme sont disponible.
Une méta analyse de 2018 montre que les taux de perméabilité primaire à 24 mois
sont de 74% pour la transposition de la veine rénale gauche (26) ce qui est modeste

pour une intervention invasive réalisée pour une pathologie fonctionnelle chez des
patients jeunes.
Par ailleurs, dans certains cas et bien que le résultat anatomique soit satisfaisant, des
douleurs invalidantes peuvent persister, calmées seulement par la réalisation d’une
néphrectomie. (1)
Il est donc indipensable de mieux comprendre la physiopathologie régissant le NCS
afin de réaliser une prise en charge adaptée, efficace et idéalement moins invasive
visant à diminuer la morbi mortalité post opératoire importante dans ce syndrome
fonctionnel.
L’angle du bec, qui est un des critères diagnostics scanographique fort du NCS est en
moyenne dans notre étude de 78,9° dans le groupe 1 vs 15,5°dans le groupe 2, en
accord avec Kim KW. et al. (10)
Nos résultats sont en accord avec Ozkurt H et al. qui ont montré qu'un IMC inférieur
était corrélé avec le NCS (30), ainsi qu’avec celle de Ozbulbul et al. montrant que
l’angle de la PAM et la distance entre l’aorte et l’artère mésentérique supérieure est
corrélée à la quantité de graisse viscérale. (31).
Yun SJ et al. ont mis en évidence une association entre le NCS et la présence de
foie et/ ou du pancréas croisant la ligne aorto mésentérique (28) et ainsi que la
présence d’une veine gonadique de diamètre > 5mm et/ ou d’une veine lombaire >
3mm (29). Ces données sont corroborées par notre étude.
Il serait intéressant de comparer les mesures le volume hépatique des cas et des
témoins afin d’observer si la présence de foie croisant la ligne aorto-mésentérique est
due à un volume hépatique plus important chez les patients atteints de NCS ou si les
volumes sont identiques aux témoins mais avec une répartition différente.
Cette étude révèle de façon originale l’association d’un angle PAM hile rénal plus
important et une distance entre la PAM et le hile rénal plus importante avec une
différence significative entre le groupe 1 et 2 cela suggère l’existence d’une ptose
significative du rein gauche dans la fosse lombaire gauche chez les patients atteints
de NCS.
Cette hypothèse avait notamment été suggérée par Wendel RG et al. sans qu’elle ne
puisse être démontrée. (20)

Nous avons mis en évidence que la longueur de la veine rénale gauche est
significativement plus importante dans le groupe NCS que dans le groupe témoin. La
dilation de la portion proximale de la veine rénale gauche par rapport au plus petit
diamètre est aussi plus importante dans le groupe 1 que dans le groupe 2. D’autres
études sur dissection cadavérique ou échographique mettent en évidence des
résultats similaires. (25)
Cet excès de longueur concerne principalement la portion proximale, pré-sténotique,
de la VRG, élément qui serait là aussi en faveur d’un mécanisme de ptose rénale
créant un étirement de la VRG.
Nous avons aussi étudié la répartition des graisses et notamment de la graisse
viscérale, comme cause pouvant expliquer en partie la ptose rénale gauche. En effet
si la quantité de graisse viscérale n’est pas significativement différente entre les deux
groupes lorsque les mesures sont effectuées sur une coupe axiale passant par le
disque intervertébral L4-L5, la quantité de graisse viscérale est significativement plus
faible sur une coupe axiale passant par le hile rénal chez les patients atteints de NCS.
Il n’existe pas de différence concernant la quantité de graisse péri et para rénale entre
les deux groupes, mais il existe une différence significative concernant la quantité de
graisse viscérale à ce même niveau. De plus les patients atteints présentent une
répartition significativement différente avec moins de graisse dans la portion postéro
inférieure du rein gauche.
Notre étude comporte un certain nombre de limites.
La première, est inhérente à son caractère rétrospectif, au petit nombre de patients
inclus, à son caractère uni centrique et dont les mesures n’ont été réalisées que par
un seul opérateur.
La deuxième est liée au manque de données cliniques associé à l’absence d’échodoppler et de phlébographie pelvienne afin de pouvoir affirmer l’absence de NCS dans
le groupe témoin.
Toutes fois Kim et al. ont démontré qu'un angle du bec < 32° dans le plan sagittal en
TDM avait une sensibilité de 91,7% et une spécificité de 88,9% pour la détection du
NCS symptomatique. (10)

La troisième, est due à l’absence de prise en compte des variations liées à la position
debout. Les mesures étant réalisées exclusivement sur les scanners injectés réalisés
en décubitus dorsal.
Enfin, l’influence des grossesses ne peut être correctement évaluée dans notre étude
du fait d’un nombre important de données manquantes dans le groupe témoins.

CONCLUSION
Malgré un effectif limité, notre étude met en évidence une ptose du rein gauche
significative avec un allongement de la veine rénale gauche, notamment dans sa
portion proximale, ainsi qu’une répartition différente de la graisse entre les patients
atteints d’un NCS et un échantillon de population générale comparable.
Ce fait nouveau pourrait amener à une meilleure appréhension de la physiopathologie
du NCS mais aussi de la prise en charge de cette pathologie fonctionnelle parfois
invalidante. Une étude de plus grande ampleur avec des mesures volumétriques
spécifiques pourrait confirmer ces résultats.
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ANNEXES :

1A

1B

1C
Figure 1 : A : Compression de la veine rénale gauche par la pince aortomésentérique, ou syndrome du casse-noisette : 1- Aorte ; 2- artère mésentérique
supérieure ; 3- veine surrénale ; 4- veine rénale gauche ; 5- veine cave inférieure ; 6veine gonadique gauche ; 7- veine gonadique droite ; 8- rein gauche. 2 B :
Phlébographie montrant la compression de la veine rénale gauche dans la pince aortomésentérique (flèche noire) avec la dilatation du réseau veineux rénal et gonadique
gauche d’amont (flèche blanche). 2 C : Phlébo-TDM montrant un syndrome du cassenoisette postérieur, avec une veine rénale gauche rétro-aortique (flèche noire).

Figure 2. Angle du bec

Figure 3. Angle de la PAM

Figure 4. Mesure de la distance entre la face antérieure de l’aorte et le hile rénal
gauche en coupe axiale.

Figure 5. Mesure de l’angle formé par une droite passant par le bord antérieur de
l’aorte, perpendiculaire au rachis, et le hile rénal.

Figure 6. Mesure de la distance PAM hile rénal gauche en coupe sagittale.

Figure 7. Mesure de l’angle PAM hile rénal gauche en coupe sagittale en degré.

Figure 8. Présence d’une veine gonadique de diamètre > 5mm et/ou lombaire > 3
mm avec reflux.

Groupe 1 (NCS)

Groupe 2 (Témoins)

Femme

26

26

Homme

1

1

39,56 (± 12,87)

33,81 (± 13,01)

0,1

19,14 (± 2,67)

23,23 (± 5,51)

0,01

2 (± 1,47)

0,64 (± 0,92)

0,08

Moyenne d’âge +/-

p

écart type
IMC moyen + /- écart
type
Grossesses

Tableau 1. Données épidémiologiques

Groupe 1 (NCS)

Groupe 2

p

(Témoins)
Angle du bec

78,9 (± 13,29)

15,49 (± 13,68)

< 0,01

Longueur totale VRG

8,05 (± 1,1)

6,68 (± 0,96)

< 0,01

Longueur segment proximal

6,19 (± 1,1)

4,59 (± 1,16)

< 0,01

Longueur segment distal

1,65 (± 0,42)

2,09 (± 1,33)

0,15

Diamètre d’amont VRG

9,93 (± 3,13)

6,79 (± 2,43)

< 0,01

Diamètre d’aval

5,03 (± 1,93)

4,95 (± 1,57)

0,869

Diamètre au croisement PAM

1,62 (± 0,65)

4,69 (± 1,77)

< 0,01

Diamètre hilaire

9,75 (± 2,55)

7,64 (± 2,16)

0,02

Ratio diamètre

6,817 (± 3,25)

1,80 (± 0,73)

< 0,01

26 (96.3 %)

0 (0%)

< 0,01

Ratio > 4,9

Tableau 2. Mesure de l’angle du bec en degré, des longueurs de la VRG en cm et des
diamètres de la VRG en mm.

Groupe 1 (NCS)

Groupe 2 (Témoins)

p

Angle PAM

20,11 (± 5,59)

56,04 (± 25,22)

< 0,01

Distance FAA - HRG

5,41 (± 1,05)

4,83 (± 0,8)

0,026

Angle FAA – HRG

37,99 (± 5,48)

33,12 (± 6,36)

0,04

Distance PAM - HRG

4,96 (± 5,49)

2,21 (± 1,98)

0,018

62,04 (± 16,08)

39,67 (± 27,99)

< 0,01

Angle PAM - HRG

Tableau 3. Angle PAM, Face antérieure de l’aorte hile rénal gauche, Angle PAM hile rénale
gauche et distance entre ces deux points respectivement en cm.

Groupe 1 (NCS)

Groupe 2 (Témoins)

p

Foie

27 (100%)

9 (33,3 %)

< 0,01

Pancréas

27 (100%)

14 (51,9%)

< 0,01

Foie et pancréas

27 (100%)

4 (14.8%)

< 0,01

0 (0%)

7 (25,9 %)

0,12

24 (88,9%)

0 (0%)

< 0,01

Absence des deux
Veine gonadique
incontinente

Tableau 4. Présence de foie, de pancréas, des deux, ou absence de croisement avec la ligne
aorto-mésentérique, présence d’une veine lombaire et/ ou gonadique dilatée.

Groupe 1 (NCS)

Groupe 2

p

(Témoins)

Graisse viscérale

49,43 (± 29,2)

62,48 (± 45,49)

< 0,216

-totale

140,03 (± 66,11)

241, 29 (± 143,26)

< 0,02

-sous cutanée superficielle

72,209 (± 29,7)

129,21 (± 81,53)

< 0,02

-sous cutanée profonde

67,82 (± 40,19)

114,16 (± 68,21)

0,05

Graisse sous cutanée

Tableau 5. Mesures de quantité de graisse réalisées sur une coupe axiale passant par le
disque intervertébral L4- L5

Groupe 1 (NCS)

Groupe 2 (Témoins)

p

Graisse totale

80,8 (± 39,44)

147,15 (± 119,76)

< 0,01

Graisse para rénale

0,88 (± 0,82)

1,13 (± 1,26)

0,4

Graisse péri rénale

1,2 (± 1,37)

1,15 (± 1,37)

0,903

26,15 (± 18,61)

48,04 (± 49,94)

0,04

Graisse viscérale

Tableau 6. Mesures de quantité de graisse réalisées sur une coupe axiale passant par le hile
rénal gauche.

Groupe 1 (NCS)

Groupe 2 (Témoins)

p

Quart externe

24

26

0,6

Moitié externe

11

17

0,102

Plus de la moitié externe

3

10

0,026

Totalité du RG

2

6

0,25

Tableau 7. Présence de graisse à la partie postéro inférieure du rein gauche sur une coupe
axiale passant par le hile rénal gauche.
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RESUME
Introduction : Le Nutcracker syndrome (NCS) est une pathologie décrite depuis 1950, pouvant être invalidante et
dont l’approche thérapeutique optimale est encore débattue. La physiopathologie n’est pas totalement élucidée. Le
but de cette étude est de rechercher des critères anatomiques permettant d’affirmer l’existence d’une ptose du rein
gauche dans la fosse lombaire gauche chez les patients présentant un NCS symptomatique en les comparant à
une population témoin.
Matériel et méthode : Nous avons mené une étude radio-anatomique scanographique descriptive et rétrospective
comparant 27 patients souffrant d’un NCS antérieur avec un gradient de pression supérieur ou égal à 3 mmHg
(groupe 1), avec 27 patients admis dans notre hôpital pour polytraumatisme avec un état hémodynamique stable,
à priori non atteint de NCS. Les mesures ont été effectuées par un seul opérateur sur les logiciels HOROS et AW
Server 3.2. Les tests de Student et du Chi2 ont été utilisés avec pour seuil de significativité retenu p < 0,05.
Résultats : Les longueurs totale et de la partie proximale de la veine rénale gauche (VRG) sont supérieures en
moyenne dans le groupe 1, 8,05 ± 1,1 cm et de 6,19 ± 1,11 cm versus 6,68 ± 0,96 cm et de 4,59 ± 1,16 cm pour le
groupe 2 (p < 0,01). La distance et l’angle pince aorto-mésentérique hile rénal en coupe sagittale sont plus élevés
dans le groupe 1 (respectivement de 4,96 ± 5,48 cm (p=0,018) et 62,04 ± 16 degrés (p<0,01) versus 2,21 ± 1,98
cm et 39,67 ± 28 degrés dans le groupe 2 contre dans le groupe 1. La surface moyenne de graisse viscérale sur
une coupe passant par le hile rénal est de 48,04 ± 49,94 cm2 dans le groupe 2 et de 26,15 ± 18,61 cm2 dans le
groupe 1 (p=0,04). La graisse para et péri rénale recouvre plus de la moitié externe du rein gauche chez 10 patients
soit 37% des patients du groupe 2 versus 3 patients du groupe 1 soit 11,1% (p=0,026).
Conclusion : Cette étude révèle de façon originale une ptose significative du rein gauche dans la fosse lombaire
gauche chez les patients atteints de NCS. Nous avons aussi mis en évidence une différence de longueur, avec un
étirement de la portion proximale de la VRG dans le groupe NCS, ainsi qu’une répartition différente des graisses
viscérale et rétro péritonéale par rapport au groupe témoin. Ces découvertes pourraient mener à une meilleure
appréhension de la physiopathologie ainsi qu’à une meilleure prise en charge de cette pathologie.
Mots clés : Nutcracker syndrome, veine rénale gauche, ptose du rein gauche.

ABSTRACT
Introduction: The Nutcracker syndrome (NCS) is a pathology described since the 1950s which can be disabling
and whose optimal therapeutic approach is still debated. The physiopathology is not fully elucidated. The aim of
this study was to search for anatomical criteria to affirm the existence of ptosis of the left kidney in the left lumbar
fossa in patients with symptomatic NCS by comparing them to a control population.
Material and method: This is a retrospective descriptive radio-anatomical CT study comparing 27 patients with
anterior NCS with a pressure gradient greater than or equal to 3 mmHg (group 1), to 27 trauma patients admitted
to our hospital in a stable hemodynamic state, a priori not suffering from NCS. The measurements were performed
by a single operator on HOROS and AW Server 3.2 software. The Student and Chi2 tests were used with a
significance threshold of p < 0.05.
Results: The mean total and proximal length of the LRV are higher in group 1, 8.05 ± 1.1 cm and 6.19 ± 1.11 cm
versus 6.68 ± 0.96 and 4.59 ± 1.16 cm for group 2 (p < 0.01). The distance and the renal hilum AMP angle in sagittal
section are higher in group 1, 4.96 ± 5.48 cm (p=0.018) and 62.04 ± 16.08 degrees (p<0.01) respectively versus
2.21 ± 1.98 cm and 39.67 ± 27.99 degrees in group 2. The mean amount of visceral fat surface on a section through
the renal hilum was 48.04 ± 49.94 cm2 in group 2 and 26.15 ± 18.61 cm2 in Group 1 (p=0.04). Para and peri-renal
fat covers more than the outer half of the left kidney in 10 patients or 37% of patients in group 2 versus 3 patients
in group 1 or 11.1% (p=0.026).
Conclusion: This study reveals in an original way a significant ptosis of the left kidney in the left lumbar fossa in
patients with NCS which was not present in control patients. We also demonstrated a difference in length, with a
stretch of the proximal portion of the LRV in the NCS group, as well as a different distribution of visceral and
retroperitoneal fat compared to the control group. These findings could lead to a better understanding of the
pathophysiology and a better management of this pathology.
Key words: Nutcracker syndrome, left renal vein, left kidney ptosis

