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Résumé
Introduction. — La surrénalectomie laparoscopique pour métastase surrénalienne reste contro-
versée. Notre but était d’analyser ses résultats carcinologiques.
Matériel et méthodes. — Sur 332 surrénalectomies laparoscopiques, 13 étaient pour métastase
surrénalienne (rein = 5, poumon = 3, mélanome = 3, sein = 1, œil = 1). L’indication était curative
(métastase unique) dans neuf cas (69 %), les quatre autres patients (31 %) ayant une maladie
polymétastatique. Tous les patients vivants ont été recontactés en août 2010 afin de réaliser
une analyse de survie et du statut de la maladie.
Résultats. — La durée opératoire moyenne était de 174 ± 102 minutes, les pertes sanguines de
351 ± 136 mL. Trois conversions (23 %) ont été pratiquées pour perforation gastrique, plaie de
veine cave et impossibilité de dissection. Les marges chirurgicales étaient positives dans six cas
(46 %). Le risque de marges positives était plus faible en cas de métastase d’un carcinome rénal

(Fischer, p = 0,02). La médiane de survie globale était de 14 mois (3—45). La survie des méta-
stases de carcinome rénal était significativement supérieure (p = 0,035) à celle des métastases
des autres tumeurs, respectivement 24 mois (11—36) contre six mois (3—45). Il n’y avait pas de
différence en fonction de la technique laparoscopique employée, ni en fonction de l’âge, ni en
fonction de la taille tumorale.
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Conclusion. — La chirurgie laparoscopique n’offrait pas de garantie suffisante pour être consi-
dérée comme un traitement standard des métastases surrénaliennes. Cependant, avec un taux
de survie de 60 % et un taux de marges faible, les métastases des carcinomes rénaux ont semblé
être de bonnes indications de surrénalectomie laparoscopique.
© 2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Introduction and objectives. — Indication of laparoscopic adrenalectomy for adrenal metastasis
remains debated. Our aim was to analyze its carcinological results.
Material and methods. — In a series of 332 laparoscopic adrenalectomies, 13 were for adrenal
metastasis (kidney = 5, lung = 3, melanoma = 3, breast = 1, eye = 1). The indication was curative
(single metastasis) in nine cases (69%), the four other patients (31%) having a polymetastatic
disease. All alive patients were interviewed in August 2010. Survival was estimated using the
Kaplan-Meyer method, with comparisons using the log rank test.
Results. — Mean operative time was 174.2 ± 102 minutes. Blood loss was 351 ± 136 mL. Three
conversions (23%) were necessary, for gastric perforation, wound of vena cava and inability
to dissect the adrenal. Surgical margins were positive in six cases (46%). The risk of positive
margin was lower in case of metastasis of renal cell carcinoma (Fischer, p = 0.02). The median of
overall survival was 14 months (3—45). Survival was significantly higher in metastases of renal
cell carcinoma (p = 0.035) than in metastases of other tumors, 24 months (11—36) vs six months
(3—45), respectively. There was no difference according to the laparoscopic technique used,
neither according to the age, nor according to the tumoral size.
Conclusions. — Laparoscopic surgery did not offer sufficient guarantee to be considered as the
standard treatment in case of adrenal metastasis. However, with a survival rate of 60%, a lower
rate of surgical margins, metastases of renal cell carcinoma seem to be the better candidates
for laparoscopic adrenalectomy.
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ntroduction

a surrénalectomie pour métastase surrénalienne est une
ituation relativement rare, correspondant à 2,5—12,7 % des
éries de surrénalectomie [1—3], les tumeurs qui méta-
tasent le plus souvent à la glande surrénale étant les can-
ers du poumon, du sein, de l’estomac, du rein, le mélanome
alin et l’hépatocarcinome [4,5]. Les patients peuvent rare-
ent présenter une métastase surrénalienne isolée, situa-

ion où la surrénalectomie peut être curative [5]. Depuis
e premier rapport par Gagner et al. en 1992 [6], la surré-
alectomie laparoscopique a été adoptée comme standard
e traitement chirurgical de la plupart des tumeurs sur-
énaliennes. Les indications courantes de surrénalectomie
aparoscopique incluent les tumeurs fonctionnelles (cortico-
u médullosurrénaliennes) et les tumeurs non fonctionnelles
xcédant 4—6 cm en diamètre maximum [7—9]. Cependant,
e rôle de la laparoscopie dans le traitement des tumeurs
alignes de la surrénale (primitive ou secondaire) demeure

ontroversé. En 2006, Sebag et al. publiaient les résul-
ats d’une série unicentrique de 16 patients traités entre
997 et 2003 pour une métastase surrénalienne par chirur-
ie laparoscopique et concluaient qu’en cas de métastase
urrénalienne, la chirurgie laparoscopique donne une survie
e cinq ans « acceptable » (33 %), comparable à la chirurgie
uverte, mais avec un meilleur confort postopératoire [10].

Cependant, cette étude rétrospective et unicentrique se

résentait comme une étude de faisabilité, et n’avait pas
dentifié de facteurs prédictifs de la récidive de la mala-
ie. Nous avons donc souhaité analyser les résultats des
urrénalectomies laparoscopiques réalisées pour métastase

s
d

m

rights reserved.

urrénalienne dans notre institution, afin d’en étudier plus
n détail les résultats carcinologiques et d’y déterminer les
acteurs pronostiques.

atients et méthodes

opulation

ur une série de 367 surrénalectomies réalisées chez
38 patients entre mai 1996 et janvier 2010 au sein de la
édération d’urologie du CHU Toulouse-Rangueil, 14 l’ont
té pour une métastase surrénalienne (surrénalectomies
éalisées dans le cadre d’une néphrectomie élargie ou pour
ne tumeur extrasurrénalienne à extension locale exclue).

Suivant les critères proposés par Castillo et al. [11],
outes les tumeurs ayant une taille inférieure à 10 cm et
’ayant ni infiltration péritumorale, ni thrombus veineux
ur le scanner préopératoire étaient considérées en inten-
ion de traiter comme des indications de surrénalectomie
aparoscopique. Cependant, un patient (patient no 2) ayant
ne récidive métastatique homolatérale surrénalienne de
,7 cm d’un carcinome rénal opéré cinq ans auparavant par
éphrectomie ouverte a été récusé pour la chirurgie laparo-
copique et a eu une surrénalectomie par voie ouverte.

Les 13 autres patients ont été opérés en laparoscopie,
ept par laparoscopie rétropéritonéale et six par laparo-

copie transpéritonéale et constituaient notre population
’étude.

Les caractéristiques de la population étudiée sont résu-
ées dans le Tableau 1.



Résultats de la chirurgie des métastases surrénaliennes par voie

Tableau 1 Caractéristiques de la population.

Patients (n = 13)

Âge (ans) 61,5 ± 11,4
Sexe

Homme 11 (85 %)
Femme 2 (15 %)

Score ASA
I 2 (15 %)
II 5 (39 %)
III 6 (46 %)

Côté
Droit 5 (38 %)
Gauche 8 (62 %)

Tumeur primitive
Rein 5 (38 %)
Poumon 3 (23 %)
Mélanome 3 (23 %)
Mammaire 1 (8 %)
Oculaire 1 (8 %)

Métastase
Unique 9 (69 %)
Multiple 4 (31 %)

Délai de survenue
Synchrone 2 (25 %)
Asynchrone 11 (75 %)

Nombre de biopsies préopératoires 2 (15 %)
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ASA : American Society of Anesthesiologists.

Le primitif était un carcinome rénal pour cinq patients,
une tumeur bronchique pour trois patients, un mélanome
pour trois patients, un carcinome mammaire pour un patient
et un carcinome glandulaire indifférencié de l’œil pour un
patient.

La lésion surrénalienne a été découverte :
• dans le bilan d’extension initial de deux cancers bron-

chiques (diagnostic synchrone = deux cas) ;
• au cours du suivi de sept tumeurs initialement localisées

avec un délai médian de 36 mois (10—132) par rapport au
diagnostic du primitif et ;

• au cours du suivi de quatre tumeurs polymétastatiques
(diagnostic métachrone = 11 cas).

Aucune métastase n’a été diagnostiquée comme un inci-
dentalome surrénalien. L’aspect scanographique était celui
d’une masse surrénalienne homogène dans 11 cas et d’une
masse hétérogène dans deux cas, dont une contenait des
calcifications. Un PET scan avait été demandé chez cinq
patients : dans trois cas afin de confirmer la nature de la
masse surrénalienne, chez deux patients qui avaient un
primitif donnant des métastases de manière inhabituelle
(cancer mammaire et cancer oculaire), et chez un patient
qui avait un mélanome. Chez les deux autres patients, le PET

scan a été réalisé dans le bilan d’extension initial de leur
primitif (cancer pulmonaire) et a permis de porter le diag-
nostic de métastase surrénalienne unique synchrone. Toutes
les métastases hyperfixaient au PET scan.

(

1
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Une biopsie de la lésion a été effectuée dans deux cas (le
rimitif oculaire et un primitif rénal).

L’indication était curative (métastase unique) dans neuf
as (69 %), les quatre autres patients (31 %) ayant une mala-
ie polymétastatique.

éthodologie

’analyse anatomopathologique a été réalisée par un uro-
athologiste dans le service d’anatomopathologie du Pr
elisle, CHU Toulouse-Rangueil.

Les caractéristiques socio démographiques des patients,
es données chirurgicales, carcinologiques (y compris les
ates et raisons de décès) ont été étudiées à partir des
ources de données des dossiers des patients (dossiers papier
t électronique).

Le statut du patient a été obtenu par entretien télé-
honique avec le patient et le médecin traitant en août
010 pour tous les patients vivants. Ont été renseignés sys-
ématiquement : le score OMS et les signes d’altération
e l’état général, les éventuels signes fonctionnels et
omplications postchirurgicales, le statut actuel de la mala-
ie en précisant la date et le résultat du dernier scanner.

nalyse statistique

’analyse statistique a été réalisée avec le logiciel Stata
Stata Corp., College Station, Texas, États-Unis) après avoir
onverti la base de données Excel en base de données Stata
l’aide du logiciel Stat/Transfer (Circle Systems, Inc., Seat-

le, États-Unis).
Les tests utilisés pour la comparaison des variables qua-

itatives entre les groupes sont les tests du Chi2 (�2) ou de
ischer (F) en fonction des critères de réalisation de ces
ests.

Les tests utilisés pour la comparaison des distributions
es variables quantitatives au sein des variables qualita-
ives sont le test t de Student ou Mann-Whitney, Anova ou
ruskal-Wallis, en fonction des conditions d’application des
its tests.

Les fonctions de survie sont estimées à l’aide de Kaplan-
eyer. La comparaison des fonctions de survie entre les sous-
roupes est faite par la statistique du log rank.

ésultats

es données chirurgicales et oncologiques sont résumées
ans le Tableau 2.

ariables peropératoires

a durée opératoire moyenne des surrénalectomies lapa-
oscopiques était de 174 ± 102 minutes (60—450). Une
ntervention (patient no 7) a comporté un curage lomboaor-
ique dans le cadre de prise en charge d’un mélanome
olymétastatique. Cette chirurgie a duré 210 minutes, dont
20 minutes pour la surrénalectomie.
Les pertes sanguines moyennes étaient de 351 ± 736 mL
10—2400).

Trois conversions (23 %) ont été réalisées (patients 3, 4,
2) pour perforation gastrique, plaie de veine cave (avec
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Tableau 2 Données chirurgicales et oncologiques.

Patients (n = 13)

Type opératoire
Laparoscopie transpéritonéale 6 (46 %)
Laparoscopie rétropéritonéale 7 (54 %)

Taille de la lésion (cm) 4,2 (2—10)
Durée opératoire (minutes) 174 (60—450)
Pertes sanguines (mL) 351 (0—2400)
Conversion 3 (21 %)
Marges chirurgicales 6 (43 %)
Durée en SSC 2,1 (0—5)
Reprise alimentation en jours 1,4 (1—4)
Décès périopératoire 1 (8 %)
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métastases des autres tumeurs, respectivement 24 mois
(11—36) contre six mois (3—45) (Fig. 2). Cette différence
reste significative dans le sous-groupe des patients en situa-
tion de métastase unique.
SSC : soins de surveillance continue.

aignement de 2400 mL) et impossibilité de dissection au
ontact de la veine cave inférieure. Il n’y a pas eu de mor-
alité peropératoire.

Nous avons créé une variable « chirurgie difficile » si le
aignement peropératoire était supérieur à 1000 mL ou la
urée d’intervention avait excédé 300 minutes ou présence
’une complication grave. Quatre patients respectaient
ette définition (31 %).

natomopathologie

e diagnostic de métastase surrénalienne a été confirmé
ans tous les cas. Les marges chirurgicales étaient posi-
ives dans six cas (46 %), impliquant des métastases de
élanome (n = 2), poumon (n = 2), sein (n = 1) et un carci-

ome glandulaire indifférencié de l’œil (n = 1). Les marges
taient considérées comme R1 dans cinq cas et R2 dans un
as. Le risque de marge positive était plus faible en cas de
étastase d’un carcinome rénal, comparé aux autres types

umoraux (Fischer, p = 0,02), mais n’était pas lié à la taille
e la tumeur, ni à la technique chirurgicale, ni au caractère
difficile » de la chirurgie.

volution postopératoire précoce

e nombre de jours en surveillance continue était en
oyenne de 2,1 ± 1,9 jours (0—5) avec une reprise alimen-

aire en moyenne à 1,4 ± 1,9 jours (1—4). Un des patients
yant eu une conversion est décédé à j4 postopératoire des
uites de sa chirurgie (patient no 12).

volution à long terme et statut actuel des
atients

’évolution et le statut de chaque patient sont résumés dans
e Tableau 3.

étastase unique (n = 9)
vec un recul moyen de 25 ± 9 mois (22—36), deux patients

taient vivants en rémission de leur maladie (deux patho-
ogies rénales) et un était vivant avec une maladie
volutive (carcinome rénal évolutif du côté controlatéral).
ix patients étaient décédés de leur maladie, le décès étant

F
e

igure 1. Courbe de survie selon la technique de Kaplan-Meyer
e l’ensemble de la population.

urvenu 17 ± 13 mois (3—45) après la chirurgie. Trois patients
nt eu une survie supérieure à 24 mois.

Un seul patient (no 2) a eu une récidive locale sous forme
e carcinose rétropéritonéale cinq mois après une laparo-
copie rétropéritonéale et a eu une évolution terminale de
a maladie un mois plus tard.

atients polymétastatiques (n = 4)
ous les patients étaient décédés, trois de leur maladie en
oyenne 7 ± 6 mois (4—14) après la chirurgie, et un des

uites du traitement (à j4 postopératoire).

nalyse de survie

es Figures 1 à 7 représentent les courbes de survie selon
a méthode de Kaplan-Meyer de la population et des diffé-
entes sous-populations étudiées.

Au 1er août 2010, la survie médiane de l’ensemble de la
opulation (Fig. 1) était de 14 mois (3—45).

La survie médiane des métastases de carcinome rénal
tait significativement supérieure (p = 0,035) à celle des
igure 2. Courbe de survie selon la technique de Kaplan-Meyer
n fonction de l’histologie.
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Tableau 3 Caractéristiques individuelles des patients.

Patients Sexe Âge Côté Date de la
chirurgie

Technique Durée de
la chirurgie
(minutes)

Pertes
sanguines
(mL)

Conversion Taille de
la tumeur
(cm)

Marges
chirurgicales

Tumeur
primitive

Métatastase
unique

Suivi
(mois)

Évolution

1 M 62 G 01/08/1996 RP 120 300 Non 4 Neg Poumon Oui 45 DCD
2 M 52 D 28/07/2009 RP 210 0 Non 4 Pos Poumon Oui 6 DCD
3 M 59 D 22/11/2006 TP 450 2400 Oui 10 Pos Mélanome Non 5 DCD
4 M 69 D 25/04/2007 RP 240 NR Oui 5,8 Pos Poumon Oui 3 DCD
5 M 50 G 20/08/2007 TP 90 NR Non 2,5 Neg Rein Oui 36 Rémission
6 M 48 G 06/11/2007 RP 90 10 Non 2,5 Neg Rein Oui 24 DCD
7 M 63 G 16/07/2008 TP* 210 NR Non 3 Neg Mélanome Non 14 DCD
8 F 78 D 07/10/2008 RP 60 0 Non 6 Pos Sein Non 4 DCD
9 M 58 G 15/10/2008 RP 90 0 Non 3 Neg Rein Oui 18 Évolution

primitive
10 M 72 G 05/11/2008 TP 195 NR Non 8 Neg Rein Oui 11 DCD
11 M 42 G 28/11/2008 RP 120 50 Non 2 Pos Mélanome Oui 14 DCD
12 F 80 G 11/12/2008 TP 270 200 Oui 2* Pos Carcinome

glandulaire
Non 0* DCD

13 M 62 D 09/02/2009 TP 120 200 Non 3,5 Neg Rein Oui 18 Rémission

M : masculin ; F : féminin ; G : gauche ; D : droite ; RP : laparoscopie rétropéritonéale ; TP : laparoscopie transpéritonéale ; TP* : laparoscopie transpéritonéale avec curage lomboaortique ;
NR : non renseigné ; Neg : négative ; Pos : positive ; DCD : décédé.
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Figure 3. Courbe de survie selon la méthode de Kaplan-Meyer en
fonction du caractère unique ou multiple des métastases.
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gain de survie dans le groupe surrénalectomie ouverte avec
igure 4. Courbe de survie selon la méthode de Kaplan-Meyer en
onction de la difficulté chirurgicale.

Il existait une tendance non significative pour une

eilleure survie médiane chez les patients ayant une
étastase surrénalienne unique, comparé aux patients poly-

igure 5. Courbe de survie selon la méthode de Kaplan-Meyer en
onction de la technique chirurgicale.
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igure 6. Courbe de survie selon la méthode de Kaplan-Meyer en
onction de l’âge.

étastatiques, respectivement 24 mois (3—45) contre cinq
ois (4—14) (Fig. 3).
De même, il existait une tendance non significative pour

ne survie médiane plus faible chez les patients respectant
a définition de « chirurgie difficile », comparés au reste de la
opulation, respectivement cinq mois (3—18) contre 14 mois
4—45) (Fig. 4).

Il n’y avait pas de différence en fonction de la technique
aparoscopique employée (Fig. 5), ni en fonction de l’âge
Fig. 6), ni en fonction de la taille tumorale (Fig. 7).

iscussion

a chirurgie d’exérèse des métastases de la surrénale a
is en évidence des gains de survie dans plusieurs situa-

ions carcinologiques. Dans le cancer bronchique non à
etites cellules, Luketich et al. ont obtenu sur une série
e 14 patients ayant une métastase unique du poumon un
himiothérapie par rapport au groupe chimiothérapie seule
31 mois vs 8,5 mois ; p = 0,03) [12]. Concernant le carcinome

igure 7. Courbe de survie selon la méthode de Kaplan-Meyer en
onction de la taille de la tumeur.
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survenue d’une métastase surrénalienne soit un facteur de
Résultats de la chirurgie des métastases surrénaliennes par

rénal, Marangos et al. ont obtenu des survies prolongées
après chirurgie d’une métastase unique surrénalienne, avec
des survies moyennes de 46 ± 17 mois [13]. Dans le méla-
nome, analysant les données de 154 mélanomes ayant une
métastase surrénalienne, dont 22 avaient eu une surréna-
lectomie, Mittendorf et al. ont rapporté que la réalisation
d’une chirurgie de la métastase surrénalienne améliorait
la survie comparé au groupe n’ayant pas eu de geste
(20,7 mois vs 6,8 ; p < 0,0001). D’après eux, la surrénalec-
tomie devait être proposée en cas de métastase unique,
avec un taux de LDH normal, aux patients symptomatiques
et dans le contexte d’utilisation des tissus dans le cadre
d’autres thérapeutiques (vaccination autologue, adaptation
de l’immunothérapie dans certains protocoles) [14]. Collin-
son et al. ont mis en évidence des résultats similaires avec
une survie globale de 16 mois (1—155) et 13 patients sur 23
(56 %) sans récidive à 16 mois [15]. Dans notre série, dans ce
groupe, deux des trois patients (66 %) ont une survie globale
supérieure à 12 mois, bien que deux soient polymétasta-
tiques.

Avant l’introduction des agents antiangiogéniques, le
pronostic du cancer du rein métastatique était sombre avec
une médiane de survie de six à huit mois et un taux de
survie à deux ans de 10 à 20 % [16]. Cependant en situa-
tion de métastase surrénalienne unique, nous avons observé
qu’après exérèse laparoscopique de la métastase surréna-
lienne, trois des cinq patients (60 %) sont en vie, dont deux
en rémission, avec un suivi moyen de 25 mois (22—36). Cela
explique, en partie au moins, que la médiane de survie
pour ce type histologique soit dans notre service de 24 mois
(11—36). Ces résultats sont à rapprocher de ceux obtenus par
Moinzadeh et al. qui trouvaient sur une série de 13 patients,
46 % de patients vivants sans maladie évolutive à 39 mois
[17]. L’introduction de nouveaux traitements de la maladie
métastatique, à savoir les agents antiangiogéniques pouvant
interférer avec nos résultats, nous avons vérifié qu’aucun
des patients vivants n’ait reçu de traitement de ce type
depuis la chirurgie.

Concernant le cancer bronchique non à petites cellules,
deux séries comportant chacune des effectifs de plus de
20 patients rapportaient des médianes de survie des patients
en situation de métastase unique de 13,3 mois et de 17 mois
après surrénalectomie [18,19]. Dans notre série, un seul
patient a eu une survie supérieure à trois ans, les deux autres
patients étant décédés dans les six mois, dont l’un d’une car-
cinose rétropéritonéale après une chirurgie laparoscopique
rétropéritonéale.

Sur une série de 16 patients Sebag et al., avaient conclu
que la voie laparoscopique donnait des résultats équivalents
à la chirurgie ouverte en cas de métastase surrénalienne
avec une survie à cinq ans de 33 % [10]. Cependant, la
présentation d’une survie à cinq ans (par méthode actua-
rielle) est délicate lorsque le suivi n’est que de 25 mois,
avec trois patients ayant un suivi dépassant 60 mois. En ana-
lysant nos résultats après surrénalectomie laparoscopique
pour métastase surrénalienne, nous avons noté que les sur-
vies étaient inférieures à celles observées par ces derniers
(la survie médiane était de 14 mois). Même en situation de
métastase unique, le taux de survie était inférieur à deux

ans et seuls trois patients étaient en rémission complète
de leur maladie. Une raison de ces différences peut prove-
nir des populations étudiées. En effet, neuf patients (56 %
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e leur population) présentaient une métastase d’origine
ulmonaire et seulement un patient avait une métastase
’origine rénale (16 %). Dans notre population, ces deux
ontingents représentent 23 % et 38 %, respectivement. Elle
eut également provenir du fait que tous les patients qu’ils
vaient inclus étaient en métastase unique au moment de
a proposition de la chirurgie, contre seulement 69 % dans
otre population. Enfin, les survies observées dans leur sous-
roupe de métastases de cancers bronchiques étaient très
upérieures à celles observées dans notre série (46 mois vs
ix mois). Dans notre série, un seul des patients atteints de
ancer pulmonaire avait une survie supérieure à trois ans, les
eux autres étant décédés dans les six mois de leur chirur-
ie. Notons que ces derniers avaient une chirurgie en marge
ositive et que l’un d’entre eux a eu une récidive locale sous
orme de carcinose rétropéritonéale.

Sebag et al. concluaient également que la surré-
alectomie laparoscopique pour exérèse de métastase
urrénalienne permet la résection de la tumeur en offrant
n bénéfice pour le patient en raison de son caractère mini-
nvasif. Cette conclusion doit également être fortement
uancée. D’abord, elle ne tient pas compte de plusieurs indi-
ateurs carcinologiques défavorables : un taux de marges
e 44 % dans leur série, avec quatre chirurgies R2 dont
n patient a eu une récidive locale. Dans notre série le
aux de marges était similaire (46 %) avec cinq patients
1 et un R2. De plus, le taux de conversions important
n raison de difficultés de dissection (n = 4 dans leur série,
1 %), que nous avons également retrouvées (n = 3, 23 %)
ous amène à nous interroger sur la persistance du critère
ini-invasif de la laparoscopie dans la chirurgie des méta-

tases.
Il faut donc garder à l’esprit que les résultats de

a surrénalectomie laparoscopique pour métastases sont
adicalement différents de ceux de la laparoscopie pour chi-
urgie bénigne. Rappelons que les taux de conversion pour
es pathologies bénignes dans notre série sont plus faibles
1,9 % vs 23 % ; p = 0,0035). De même la durée opératoire
st plus courte (135 minutes vs 174 minutes) et les pertes
anguines plus faibles (101 mL vs 326 mL).

onclusion

a surrénalectomie pour métastase surrénalienne peut être
urative, en cas de métastase unique. Pour cette raison,
lle doit respecter les critères de la chirurgie carcinolo-
ique (exérèse complète, marges négatives). En raison de
a fréquence des marges positives, nous considérons que
a chirurgie laparoscopique n’offre pas de garantie suffi-
ante pour être considérée comme un traitement standard
es métastases surrénaliennes. Par ailleurs, la fréquence
es conversions dans cette indication doit faire relativiser
on caractère mini-invasif. Elle devrait donc continuer à
tre proposée dans un cadre d’évaluation dans des centres
xperts.

Le cas des métastases surrénaliennes du cancer du rein
ourrait cependant être différent. En effet, bien que la
auvais pronostic du cancer du rein [20], nous avons observé
ue le taux de survie à 25 mois était meilleur et le taux de
arges était plus faible en cas de métastase surrénalienne
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u cancer du rein, qu’en cas de métastase d’un autre pri-
itif. Dans cette indication, la laparoscopie pourrait donc

rouver une bonne indication.
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