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urrénale et tumeur des organes génitaux externes�
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es tumeurs surrénaliennes : valeur prédictive de
a taille tumorale pour le diagnostic de malignité.
tude rétrospective à propos de 45 cas
. Fitouri, Y. Nouira, M. Hmidi, S. Ben Rhouma, M.-S. Basly,
. Horchani
ervice d’urologie, hôpital La-Rabta, Tunis, Tunisie

métastasés au cours de leur évolution). Aucun autre critère clinique
ni biologique n’a permis de suspecter le diagnostic de malignité des
7 cas du groupe I.
Conclusion.— L’examen histopathologique après exérèse chirurgi-
cale peut ne pas poser le diagnostic de malignité d’une masse
surrénalienne, notamment en cas de phéochromocytome. Un suivi
minimum de 5 ans est indispensable pour juger du caractère malin
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bjectifs.— Toute la difficulté de la prise en charge thérapeutique
es tumeurs surrénaliennes réside dans l’incapacité de juger, en
réopératoire, du caractère malin ou bénin d’une masse surréna-
ienne. Dans ce travail, nous avons essayé de déterminer la valeur
rédictive de la taille tumorale pour le diagnostic de malignité.
éthodes.— Entre janvier 1993 et décembre 2007, 45 tumeurs sur-

énaliennes ont été opérées dans notre service. Ont été exclus
e notre série toutes les localisations surrénaliennes secondaires à
’autres tumeurs. Les malades ont été subdivisés en deux groupes
elon la taille de la tumeur. Une valeur seuil de la taille tumorale a
té fixée à 6 cm en se basant sur les données de la littérature :
groupe I : compte 18 patients porteurs de tumeurs dont la taille

tait supérieure à 6 cm ;
groupe II : compte 27 patients porteurs de tumeurs dont la taille

tait inférieure à 6 cm.
es différentes caractéristiques cliniques, biologiques, radiolo-
iques et histologiques des 2 groupes ont été comparées et
nalysées. Les différentes modalités thérapeutiques ont été discu-
ées.
es données statistiques ont été analysées à l’aide du logiciel sta-
istique l’épitable® et en se basant sur le test exact de Fisher avec
n p considéré significatif si inférieur à 0,05.
ésultat.— Les 2 groupes étaient comparables de part l’âge, le sexe,

e côté atteint, les valeurs des marqueurs hormonaux et l’aspect
adiologique. Le recul moyen était de 20 mois et de 34 mois respec-
ivement pour les patients du groupe I et du groupe II. Une plus
rande prévalence de tumeurs malignes a été notée dans le groupe
: 7 patients avaient des tumeurs malignes, ce qui correspond à 39 %
es malades du groupe. Dans le groupe II, une seule tumeur surréna-
ienne s’est avérée maligne, ce qui correspond à 3,7 % des malades
u groupe. L’analyse de ces résultats avec le test exact de Fisher

rouve une différence significative entre les deux groupes avec un
= 0,01. Le diagnostic de malignité des 7 tumeurs surrénaliennes du
roupe I a été histologique dans 4 cas (corticosurrénalomes malins)
t évolutif dans les 3 autres (3 phéochromocytomes malins qui ont

� Communications présentées lors du 103e congrès français
’urologie. Paris, 18 au 21 novembre 2009.
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u bénin d’une tumeur de la surrénale. Actuellement, une taille
umorale supérieure à 6 cm constitue le seul facteur prédictif de
auvais pronostic devant une masse surrénalienne.
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omplications graves de la chirurgie

aparoscopique de la surrénale dans une série de
41 patients
. Crenna, A. Sallouma, B. Delaunaya, A. Bennetc, F. Atallahb,
. Belleca, M. Thoulouzana, M. Khedisa, P. Seguina, P. Moulya,
. Mazerollesb, P. Caronc, P. Plantea, M. Souliea, E. Huyghea

Service d’urologie-andrologie, hôpital Rangueil, Toulouse,
rance ; b service d’anesthésiologie, hôpital Rangueil, Toulouse,
rance ; c service d’endocrinologie, hôpital Larrey, Toulouse,
rance

bjectifs.— Étudier les complications graves de la surrénalectomie
aparoscopique dans une série de 241 cas sur 12 ans.
éthodes.— Entre janvier 1996 et août 2008, 304 surrénalectomies
nt été réalisées chez 278 patients dans un centre universitaire
’urologie. Après exclusion des dossiers non suivis dans le centre,
es données de 271 surrénalectomies chez 245 patients ont été
nalysées : 214 ont été réalisées en lomboscopie (71 %) et 27 en
œlioscopie transpéritonéale (10 %) constituant notre population
’étude. L’indication était un adénome cortisolique dans 34 cas
14 %), une hyperplasie surrénalienne avec syndrome de Cushing
ans 36 cas (15 %), un syndrome de Cushing paranéoplasique dans
0 cas (4 %), un adénome de Conn dans 76 cas (31 %), un phéochro-
ocytome dans 57 cas (24 %), un corticosurrénalome dans 4 cas (2 %)

t une autre histologie dans 24 cas (10 %).
ésultat.— Parmi ces 241 surrénalectomies laparoscopiques,
conversions (2 %) ont été nécessaires, 10 complications graves

4 %) et 2 décès en relation avec la chirurgie (1 %) sont survenues.
es événements ont concerné 12 patients (5 %). Les motifs de
onversion étaient : 2 cas de saignement actif, 2 cas de difficultés

e dissection au niveau de la veine cave et 1 cas dans l’espace
érirénal (ATCD pyélonéphrite). Les causes des 2 décès ont été
ne embolie pulmonaire au 4e jour postopératoire et un œdème
u poumon après 20 jours de réanimation pour infection pul-
onaire, chez 2 patients qui avaient un syndrome de Cushing

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2009.08.018
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Surrénale et tumeur des organes génitaux externes

paranéoplasique, dont le score ASA préopératoire était : ASA 2
et ASA 4. Les complications graves ont été : 2 plaies hépatiques
contrôlées en peropératoire, 1 hémorragie sur orifice de trocart
(reprise chirurgicale à j2), 4 décompensations respiratoires avec
nécessité d’aide ventilatoire (2 cas), 1 embolie pulmonaire et
2 accidents vasculaires cérébraux (1 AIT et 1 AVC du tronc cérébral
avec séquelles graves (dysphonie, troubles de la déglutition).
Conclusion.— Les complications graves de la surrénalectomie lapa-
roscopique sont rares et sont une fois sur 2 non chirurgicales, en
relation avec les comorbidités des patients. Ces données impor-
tantes doivent contribuer à améliorer l’information préopératoire
des patients.

O-156
Examen TEP au 18FDG pour l’évaluation des
chaînes ganglionnaires inguinales dans les cancers
infiltrants du pénis
B. Olivier, M. Louis, L. François, R. Jérome
CHU, Nantes, France

Objectifs.— L’objectif de l’étude a été d’évaluer la performance
de l’examen TEP au 18-FDG dans l’analyse des chaînes ganglion-
naires inguinales chez 28 patients, soit sans adénopathie inguinale
palpable (cN0), mais à haut risque de métastase inguinale (Recom-
mandations AFU-EAU), soit cN1-2 pour quantifier le nombre de
ganglions métastatiques avant traitement.
Méthodes.— Entre 1er janvier 2007 et 30 avril 2009, 28 patients
consécutifs ont été inclus dans cette étude. Une TDM TAP, excluant
la présence de métastase systémique, et une TEP 18-FDG ont été
réalisées chez 18 patients cN0 en présence d’une tumeur du pénis
à haut risque de métastases (> = pT1 G3 ± Cis), 7 patients cN1 (un
seul ganglion inguinal palpable) et 3 patients cN2 (ganglions pal-
pables multiples ou bilatéraux) et ce avant tout traitement de
la tumeur primitive. Les résultats de la TEP ont été comparés
à l’examen pathologique réalisé dans tous les cas, par lympha-
dénectomie inguinale superficielle modifiée pour les patients cN0
et par lymphadénectomie inguinale totale chez les patients cN1-
2.
Résultat.— Pour les patients cN0 (18 patients, soit 36 aires ingui-
nales) :

Sensibilité Spécificité VPP VPN Éxactitude

TEP 18-FDG 40 % 97 % 67 % 91 % 89 %

Pour les patients cN1 (7 cas), 4 avaient une activité métabolique
dans un seul ganglion et les patients ont été classés pN1 après lym-
phadénectomie bilatérale (7,5 ± 1,8 ganglions par curage). Dans les
3 autres cas, une activité métabolique multiple et bilatérale a été
retrouvée, en relation avec des métastases inguinales pathologiques
(pN2).
Pour les patients cN2 (3 cas), la TEP a été positive bilatéralement
dans 2 cas (un lymphome et un patient pN2). Dans le dernier cas, la
TEP a été négative chez un patient pN0 après curage.
Conclusion.— La TEP au 18-FDG présente une sensibilité insuffi-
sante chez les patients cN0 et il est nécessaire de conserver une
approche chirurgicale dans le diagnostic de métastases inguinales
infracliniques en cas de tumeurs à risque intermédiaire ou à haut
risque. Elle est, par contre, plus intéressante chez les patients
cN1 où l’existence d’une activité multiple doit faire envisager une
approche pluridisciplinaire de première intention.
O-157
Masses résiduelles pour tumeurs germinales
métastatiques de pronostic intermédiaire ou
mauvais : résultats de la chirurgie pluridisciplinaire
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.-M. Lugagne Delpon, C. Theodore, E. Sage, M. Butreau,
.-C. Roullet-Audy, A. Chapelier, T. Lebret, H. Botto
ôpital FOCH, Suresnes, France

bjectifs.— Évaluer les résultats d’une approche chirurgicale pluri-
isciplinaire pour le traitement des masses résiduelles des tumeurs
erminales métastatiques de pronostic intermédiaire ou mauvais.
éthodes.— Tous les patients traités et opérés pour tumeur méta-

tatiques de pronostic intermédiaire (3) ou mauvais (12), opérés de
005 à 2009 par un chirurgien urologue. En collaboration avec un
hirurgien viscéral ou vasculaire lorsque nécessaire.
ésultat.— Quinze patients dont 3 récidives tardives (à 4, 6 et
7 ans) tous traités par chimiothérapie jusqu’à normalisation des
arqueurs. Il s’agissait de 12 TGNS et de 3 séminomes pures. Les

estes associés ont été : 4 hépatectomies, 3 remplacements aor-
iques, 2 resections complètes et une resection partielle de la
ave, un remplacement isolé de veine iliaque, une néphrectomie,
ne resection segmentaire de l’uretère. Pas de décès postopé-
atoire. La durée opératoire moyenne 350 mn (180 à 650 mn),
patients transfusés, la consommation postopératoire totale de
orphine (5 moins de 50 mgr, 5 de 50 à 100 mgr et 5 plus de

00 mgrs), duré d’hospitalisation moyenne de 8 jours (4 à 60 jours).
’histologie : necrose 6, teratome mature 6, choriocarcinome 2,
arcinome embryonnaire 1, tumeur gliale 1. Les complications :
plaie d’artère rénale polaire, 1 hémopéritoine réopéré à j2,
lymphorée abcédée drainée radiologiquement, 2 sténose urété-

ale réparée à 3 mois. Cinq patients ont récidivé, dont trois en
ous-diaphragmatique, deux sont décédés de leur récidives 3 et
6 mois après la chirurgie.
onclusion.— La chirurgie d’éxérèse des masses résiduelles des
ormes métastatiques de mauvais pronostic est un complément
ndissociable de la chimiothérapie permettant une rémission
omplète prolongée dans près de 60 % des cas. Le concours des
hirurgiens digestifs ou vasculaires investis dans la chirurgie car-
inologique est souvent utile et sa nécessité en grande partie
révisible. La résection aortocave mérite d’être réalisée lorsque
’éxérèse ne peut être complète, éventuellement en seconde inten-
ion en fonction de l’histologie définitive.
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a thérapie opérative du Growing Teratoma
yndrome
. Thüera, D. Pfistera, S. Richtera, U. Engelmannb, A. Heidenreicha

Uniklinikum Aachen, Aix-la-chapelle, Allemagne ; b Uniklinikum
öln, Cologne, Allemagne

bjectifs.— Le Growing Teratoma Syndrome, associant au cours du
raitement d’une tumeur non séminomateuse, une augmentation de
on volume, une normalisation des marqueurs tumoraux et la pré-
ence d’un tératome mature dans la masse résiduelle, est insensible
la radiochimiothérapie est demande une résection chirurgicale

ntégrale. Nous rapportons nos expériences chirurgicales.
éthodes.— Entre janvier 2000 et décembre 2008, 146 patients
yant une tumeur non séminomateuse avancée, ont subi une résec-
ion de la masse résiduelle. Six patients (4,1 %) correspondaient à la
éfinition Growing Teratoma Syndrome. Dans les 6 cas, une résec-
ion des métastases et/ou un curage ganglionnaire rétropéritonéal
adical bilatéral fût effectuée.
ésultat.— L’âge moyen était de 24,5 (18—52) ans. Tous les patients
vaient un cancer de stade favorable ou intermédiaire (IGCCCG).
a tumeur primaire contenait un tératome dans tous les cas. Un
tade clinique IIC (resp. III) fût présent dans 4 (resp. 2) cas. Le

iamètre tumoral moyen était de 6,5 (3,0—35) cm, les marqueurs
umoraux étaient négatifs dans 5/6 cas. Un patient indiquait une
égère hausse de l’AFP. La localisation des tumeurs était rétropérito-
éale dans 5 cas, pulmonale dans 1 cas. L’intervalle moyen entre la
himiothérapie et la résection chirurgicale était de 2,8 (2—6) mois.
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26

’opération fût effectuée en moyenne en 265 (165—585) minutes,
e perte sanguine variait entre 450 et 2000 ml (moyenne : 650 ml).
près un suivi de 4,2 ans, les patients n’ont pas récidivé.
onclusion.— Le Growing Teratoma Syndrome est une manifestation
are et demande une résection chirurgicale intégrale avec intention
urative. Une approche spécialisée est indispensable pour faire les
émarches thérapeutiques nécessaires.
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a pression hydrostatique de l’hydrocèle
esticulaire idiopathique chez l’adulte : un facteur
ronostic du traitement par sclérothérapie à
ropos de 90 cas contrôlés
. Sallamia, S. Ben Rhoumaa, K. Cherifa, S. Rebiia, M. Hmidia,
. Ben Raiesb, Y. Nouiraa, A. Horchania

Service d’urologie, hôpital La-Rabta, Tunis, Tunisie ; b service
’urologie, hôpital Militaire, Tunis, Tunisie

bjectifs.— La sclérothérapie est une technique mini-invasive et
fficace du traitement de l’hydrocèle testiculaire idiopathique de
’adulte (HTI). Mais, même avec les nouveaux produits sclérosants,
es récidives ne sont pas rares, ce qui pose un vrai problème pour
e patient et l’urologue.
otre objectif est de comparer l’efficacité de la sclérothérapie avec
ovidone iodée (Bétadine) contre le polidocanol à 3 % (Aetoxisclé-
ol) dans le traitement de l’HIT et évaluer un nouveau paramètre :
a pression hydrostatique intravaginal sur le risque de récidive.
éthodes.— De mai à octobre 2007, un total de 90 patients adultes

vec HTI ont été traités par sclérothérapie. La moyenne d’âge était
e 53,1 ans (17—85).
ous les patients ont subi une échographie du scrotum pour confir-
er le diagnostic et déterminer toute pathologie associée (cancer
u testicule). L’hydrocèle était bilatérale dans 13 cas.
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es patients ont été randomisés en 2 groupes :
groupe I : l’instillation de 2 ml de Polidocanol pour toute 100 ml

e liquide vaginal aspiré (44 patients) ;
groupe II : instillation de 5 ml de Povidone-iodée (46 patients).

vant le drainage de l’hydrocèle drainage, la pression hydrosta-
ique intravaginale (PIV) a été mesurée. Une évacuation complète
e l’hydrocèle a été effectuée avec un contrôle échographique. Le
ontrôle est clinique et échographique à 1, 3, 6 et 12 mois.
n cas de récidive précoce, une deuxième cure est indiquée.
e succès est défini comme l’absence de l’hydrocèle à l’examen
linique et échographique (volume < 10 ml) aux contrôles.
ésultat.— Les deux groupes étaient comparables concernant l’âge,

e côté atteint, le volume de l’hydrocèle et la PIV (tableau).

Groupe I Groupe II p

ge 51 ans (17—85) 55 (17—83)
ôté atteint (D/G/Bilat) 15/23/6 12/27/7
olume de l’hydrocèle 280 (19—533) 236 (60—605)
IV (cm H2O) 18,6 (2,5—55) 15,7 (0—39)
écidive à 1 mois 20,5 % (n = 9) 32,6 % (n = 15)
aux de réussite 81,8 % (n = 36) 67,4 % (n = 31)

vec un recul minimum de 15 mois, le polidocanol était et est plus
fficace que la bétadine dans le traitement des HTI (p = 0,03).
a PIV moyenne initial est significativement plus élevé dans les deux
roupes succès et récidive (10,6 et 15,3 cm H2O respectivement).
ne corrélation positive a été trouvée entre la PIV et le taux d’échec
t de récidive dans les deux groupes. La valeur seuil de pression
été de 19 ± 1,2 cm H2O. En cas de récidive, la PIV reste éle-
ée.
onclusion.— La sclérothérapie de l’HTI par le polidocanol plus effi-
ace que la povidone iodée. La PIV est fortement corrélée au risque
e récidive et d’échec de ce traitement avec une valeur seuil de
9 mois.


