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Résumé Nous rapportons le cas d’une ascite chyleuse dans les suites d’une surrénalectomie
laparoscopique transpéritonéale. Cette complication est connue en chirurgie urologique, elle
demeure rare et n’a pas été décrite dans la surrénalectomie laparoscopique. La distribution
anatomique des lymphonœuds permet de comprendre l’apparition de cette complication. Le
diagnostic d’ascite chyleuse est évoqué devant les signes cliniques d’irritation péritonéale et
confirmé par la ponction, la prise en charge thérapeutique est en première intention conserva-
trice.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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ntroduction

’ascite chyleuse est une complication rare de la chirur-
ie laparoscopique. Nous rapportons le premier cas d’ascite
hyleuse après surrénalectomie laparoscopique par voie
ranspéritonéale. Les principes anatomiques de distribution
es troncs lymphatiques lombaires ascendants sont décrits
our comprendre cette complication. La prise en charge
hérapeutique est discutée.

bservation

me B. 35 ans a consulté dans un contexte de poussées
ypertensives associées à des douleurs thoraciques. Les
xamens biologiques confirmaient un hyperaldostéronisme
rimaire : hypokaliémie, hyperaldostéronémie et rénine
asse. Une image nodulaire de la surrénale gauche était
esurée à 16 mm × 10 mm en imagerie par résonnance
agnétique (IRM) et était associée à une prise de contraste
ériphérique non spécifique. Le diagnostic d’adénome de
onn était retenu (Fig. 1). Une surrénalectomie gauche

aparoscopique par voie transpéritonéale était réalisée sans
ifficulté. L’examen anatomopathologique confirmait un
dénome cortico-surrénalien histologiquement bénin de
5 mm (score de Weiss = 0). Les suites opératoires étaient
imples, la kaliémie se normalisait et la patiente sortait au
uatrième jour postopératoire.

Au 17e jour postopératoire la patiente manifestait des
ouleurs abdominales péri-ombilicales, sans fièvre, avec un
éger syndrome inflammatoire biologique. À l’échographie
bdominale il existait un épanchement de grande abon-
ance confirmé par le scanner abdominopelvien (Fig. 2).
e bon état général de la patiente permettait une sur-
eillance clinique et biologique. Au 30e jour postopératoire,
’échographie confirmait une majoration de l’épanchement
ans dégradation clinique et biologique. Une ponction diag-
ostique était réalisée concluant en une ascite chyleuse
Fig. 3). Un traitement par diurétique de l’anse était institué

endant un mois. Une diminution du périmètre abdominal
t une disparition des douleurs étaient constatées après 15
ours d’observance. Un an après l’intervention la patiente
emeurait parfaitement asymptomatique.

igure 1. Adénome surrénalien gauche (IRM).
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igure 2. Ascite chyleuse.

iscussion

ien qu’elle n’ait pas été décrite lors de la surrénalecto-
ie laparoscopique, l’ascite chyleuse est une complication

onnue en urologie. Une revue de la littérature publiée par
aumartin en 2005 décrivait une cinquantaine de cas dans

es suites de lymphadénectomie rétropéritonéale pour can-
er du testicule, néphrectomies radicales associées à une
ymphadénectomie, néphrectomies post-traumatiques et de
éphrectomies chez le donneur vivant [1].

Le diagnostic d’ascite chyleuse postopératoire doit être
voqué devant des signes cliniques en rapport avec la pré-
ence de liquide dans la cavité péritonéale. La distension
bdominale, la prise de poids rapide, les douleurs abdomi-
ales sont les signes les plus fréquents.

La tomodensitométrie abdominale met en évidence la
résence de liquide dans la cavité abdominale sans carac-
ère spécifique ; si le patient reste debout suffisamment
ongtemps, il apparaît un niveau gras-fluide dans la col-
ection [1,2], signe pathognomonique d’ascite chyleuse.

’autres examens peuvent être utiles pour le diagnostic :

a lymphographie bipédieuse (examen traditionnel) et plus
écemment la lymphoscintigraphie [3].

igure 3. Aspect macroscopique post-ponction de l’ascite chy-
euse.
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Figure 4. Drainage lymphatique abdominal et lombaire. Vue anat

Le diagnostic de certitude est apporté par la ponction du
liquide, caractérisé par un aspect laiteux, inodore, stérile.
Ses caractéristiques biochimiques sont une teneur en trigly-
cérides au moins deux fois supérieures à celle du plasma, un
taux de protéines de moitié inférieur et un taux d’acide gras
supérieur à celui du plasma. Cette composition peut varier
en fonction du régime alimentaire.

Le réseau lymphatique rétropéritonéal est le territoire
de drainage des testicules, des reins, de la prostate, de la
vessie mais aussi des surrénales.

Il se compose des troncs lymphatiques lombaires ascen-
dants droit et gauche, issus de la convergence des vaisseaux
lymphatiques iliaques communs. Le tronc lymphatique lom-
baire ascendant gauche est situé en position latéro-aortique
gauche et le tronc lymphatique lombaire ascendant droit
suit un trajet inter-aortico-cave. Ces troncs reçoivent les

lymphatiques provenant des uretères et des reins (Fig. 4).
Finalement la convergence de ces deux troncs, rejoint par
le tronc lymphatique intestinal, forme la Cysterna chyli ou
citerne de Pecquet [1,4].
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ue antérieure.

Classiquement, la Cysterna chyli est située en avant des
orps vertébraux L1-L2, entre l’aorte et le pilier droit du
iaphragme, donnant naissance au canal thoracique mais il
xiste de très nombreuses variantes anatomiques et celle-
i n’est présente que chez peu d’individu, se limitant à la
onfluence des vaisseaux lymphatiques vers le canal thora-
ique [1,4].

Le drainage lymphatique des surrénales est réalisé par
eux groupes collecteurs : le réseau antérieur situé sous
e pédicule de la surrénale et longeant la veine pour se
éverser dans les nœuds lymphatiques lombaires latéro-
ortiques, le réseau postérieur se trouvant au-dessus du
édicule surrénalien et longeant la vascularisation artérielle
e la surrénale pour se jeter dans les nœuds lymphatiques
ombaires pré- et latéro-aortique (Fig. 5) [4]. Lors de la sur-
énalectomie, ces groupes collecteurs doivent être clipés,

igaturés ou électrocoagulés à la moindre fuite de liquide
ymphatique [5]. La prévention de cette complication passe
ar une dissection rigoureuse avec repérage et individuali-
ation des éléments lymphatiques.



388

F
t

c
é
t
e
t
d
o
m
p
g
p
t
s
t
e
m
l
c
[
t
d

t
p
b
s

C

L
l
p
c
t
m
a
l
r
p
p
r
m
s
t

R

[

[

[

[

[

[

[7] Leibovitch I. Postoperative chylous ascites: the urologist’s view.
igure 5. Lymphocentre lombaire. Coupe anatomique horizon-
ale TH12.

Si le traitement de cette complication n’obtient pas de
onsensus, il sera en première intention conservateur. Le but
tant de réduire la production du chyle [1,6—8]. La ponc-
ion associée au drainage est insuffisante de manière isolée
t peut conduire à l’auto-entretien lorsqu’elle est itéra-
ive. Les mesures nutritionnelles, diminuant la production
es triglycérides à chaîne longue [5], sont utilisées seules
u en association lors des ascites chyleuses de faible et
oyenne abondance. Elles consistent en un régime riche en
rotides et triglycérides à chaîne moyenne, pauvre en tri-
lycérides à chaîne longue. En cas d’échec, l’alimentation
arentérale diminue la production de lymphe et laisse le
ube digestif au repos [5]. Lors de la phase initiale, la
omatostatine permet une diminution rapide du flux lympha-
ique en diminuant l’absorption intestinale des triglycérides
t inhibe l’activité motrice intestinale [6,7]. Les traite-
ents par diurétiques de l’anse participent également à
a diminution de la production du chyle [5]. La réparation
hirurgicale, par ligature, colle de fibrine ou coagulation
5] est licite lors des échecs des traitements conserva-
eurs ou lorsque la fuite a été identifiée par un examen
’imagerie.

[
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Même si quelque cas de décès ont été rapportés (dénu-
rition importante, complications infectieuses lors des
onctions itératives), le pronostic d’une ascite chyleuse est
on et abouti, comme dans notre observation, à la guérison
ans séquelle [1,5].

onclusion

’ascite chyleuse est une complication rare, nous rapportons
e premier cas associé à une chirurgie d’exérèse laparosco-
ique transpéritonéale de la surrénale. Les conséquences
liniques sont peu invalidantes et le traitement est avant
out conservateur avec notamment la mise en place de
esures nutritionnelles passant par un régime strict, mais

u prix d’un temps d’attente parfois long et déroutant pour
e patient pour obtenir la guérison, permettant d’éviter le
ecours à la chirurgie. Cette complication peut s’expliquer
ar la très grande variabilité anatomique du réseau lym-
hatique mais aussi par la difficulté du repérage de ce
éseau de lymphonœud. Un contrôle systématique des élé-
ents vasculaires et lymphatiques du bord interne de la

urrénale devrait permettre d’éviter ce type de complica-
ion.
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