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COMMUNICATIONS ORALES

Chirurgie laparoscopique surrénalienne�

O-01
Syndrome de Cushing infraclinique : impact de la
surrénalectomie sur les paramètres métaboliques
J. Vandwallea, L. Viarta, R. Desailloudb, S. Fendrib, F. Sainta

a Service urologie, transplantation, CHU Sud, Amiens, France ; b

Service d’endocrinologie-maladies, métaboliques-nutrition, CHU
Sud, Amiens, France

nique avec une morbidité faible. Les bons candidats au traitement
chirurgical sont les patients jeunes avec un BMI élevé présen-
tant des troubles métaboliques (HTA, diabète). Ces résultats ne
peuvent fournir qu’une base de réflexion en raison du faible
effectif et doivent être confirmés par une étude multicentrique
afin de pouvoir constituer des recommandations de prise en
charge.
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Objectifs.— Le syndrome de Cushing infraclinique (SCS) correspond
à une sécrétion autonome de cortisol chez un patient présen-
tant un incidentalome surrénalien. La fréquence de découverte
des incidentalomes surrénaliens est en augmentation et le SCS
représente en moyenne 10 % de ces incidentalomes. Dans le SCS,
la prévalence de l’hypertension artérielle (HTA), de l’obésité et
du diabète est accrue. Actuellement, la prise en charge thé-
rapeutique n’est pas clairement définie. Le but de l’étude est
de montrer l’intérêt de la chirurgie et de définir les patients
cibles.
Méthodes.— Entre février 2003 et juin 2009, 114 surrénalectomies
ont été réalisées dont 21 pour syndrome de Cushing infraclinique.
Les critères de définition du SCS étaient l’augmentation du cor-
tisol libre urinaire et l’existence d’un incidentalome surrénalien.
Nous avons étudié les paramètres métaboliques (poids, HTA, dia-
bète) avant et après surrénalectomie. Le suivie était de 1 an au
minimum. L’analyse statistique a été effectuée à partir du logiciel
StatView en utilisant un test de Mann-Whitney (p < 0,05 significatif).
Résultat.— Parmi les 21 patients ayant un SCS, 56 % présentaient
une HTA, 29 % un diabète, 38 % une obésité et 19 % un surpoids.
La chirurgie a été réalisée par cœlioscopie pour 16 patients et par
voie sous-costale pour 5 patients en raison de contre-indications
anesthésiques ou d’un aspect suspect de malignité de la lésion en
imagerie. Aucune complication majeure n’a été associée à cette
chirurgie. Le temps opératoire moyen était de 109 minutes [-] et le
saignement moyen de 95 mL [-]. Parmi les patients atteints d’HTA,
77 % ont été améliorés ; parmi les diabétiques, 66 % ont été amélio-
rés et parmi les obèses, 77 % ont été améliorés(diminution moyenne
de 2,3 kg/m2). Il a été mis en évidence que plus les patients étaient
jeunes plus la chirurgie était efficace sur l’HTA et sur la surcharge
pondérale (p = 0,016). Il a été également mis en évidence que plus
le patient présente un indice de masse corporelle (BMI) élevé plus

la chirurgie était efficace (p = 0,019).
Conclusion.— La surrénalectomie est efficace dans le traitement
des déséquilibres métaboliques du syndrome de Cushing infracli-

� Communications présentées lors du 105e Congrès français
d’urologie. Paris, 16 au 19 novembre 2011.
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bjectifs.— Étudier la mortalité et la morbidité de la surrénalecto-
ie laparaoscopique selon la classification de Clavien sur une série
e 332 cas sur 14 ans.
éthodes.— Entre janvier 1996 et janvier 2010, 332 surrénalecto-
ies ont été réalisées chez 303 patients dans un centre universitaire
’urologie. La technique chirurgicale était une surrénalectomie
aparoscopique rétropéritonéale dans 279 cas (84 %) et transpérito-
éale dans 53 cas (16 %). L’indication opératoire était un adénome
e Cushing(n = 48), une hyperplasie macronodulaire (n = 11), un cor-
icosurrénalome malin (n = 1), une maladie de Cushing (n = 47 chez
3 patients), un adénome de Conn (n = 85), un phéochromocytome
n = 64), une métastase (n = 13) et une autre histologie (n = 59).
ésultat.— Parmi ces 332 surrénalectomies laparoscopiques, 3 décès
nt été observés (0,9 %). Le premier a été chez une patiente de
0 ans ASA 4 ayant eu une plaie gastrique au cours de la chirurgie
e sa métastase surrénalienne gauche. Cette patiente est décédée
jours après la chirurgie d’un infarctus mésentérique sur un bas
ébit. Les 2 autres décès ont été observés chez 2 patients opérés de
urrénalectomie bilatérale (1 en synchrone et 1 en asynchrone) pour
yndrome de Cushing ACTH dépendant. Ces 2 patients sont décédés
e complications médicales. Vingt complications majeures (clas-
ification de Clavien > II) sont survenues chez 15 patients (4,5 %).
es complications d’ordre chirurgical ont consisté en des plaies

es organes dans 5 cas (rein [n = 1], foie [n = 2], rate [n = 1], esto-
ac [n = 1]), et des syndromes hémorragiques dans 4 cas. Les

omplications médicales ont été : 2 embolies pulmonaires, dont une
abouti au décès du patient, 5 complications cardiorespiratoires,

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.002
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ont une a abouti au décès du patient, 2 accidents vasculaires céré-
raux.
onclusion.— Les complications graves sont rares après surréna-

ectomie laparoscopique pour pathologie surrénalienne bénigne, et
ont une fois sur 2 non chirugicales, en relation avec les comor-
idités des patients. Ces données doivent contribuer à améliorer
’information auprès des patients.
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bjectifs.— Déterminer la séquence optimale pour les patients
yant une indication de surrénalectomie bilatérale.
éthodes.— D’août 1996 à janvier 2010, 28 patients (20 femmes et
hommes) ont eu une surrénalectomie bilatérale. À compter du
1/10/2005, nous avons pris la décision de réaliser ces chirurgies
n un temps. Cela a pu être réalisé dans 10 cas sur 11 (91 %).
’indication opératoire était : un syndrome de Cushing ACTH dépen-
ant chez 25 patients (89 %) et un phéochromocytome s’intégrant
ans une maladie génétique chez 3 patients (11 %).
ésultat.— La surrénalectomie bilatérale a été réalisée en un temps
ans 10 cas (Groupe 1) et en 2 temps dans 19 cas (Groupe 2). Dans
e dernier cas, la médiane du délai entre les 2 surrénalectomies
tait de 14 jours (2—164). La laparoscopie était rétropérito-
éale dans 54 cas (96 %) et transpéritonéale dans 2 cas (4 %). Les
groupes étaient comparables concernant leurs caractéristiques

ocio-démographiques et la maladie. La surrénalectomie bilaté-
ale en 1 temps (Groupe 1) a entraîné moins de douleur avec une
onsommation de morphinique moindre (7 vs 42 mg ; p = 0,007) et
ne EVA de 1 vs 2 (tendance non significative). Les durées en soins de
urveillance continue étaient plus courtes (2 vs 4 jours ; p = 0,038),
e même que les durées d’hospitalisation (7 vs 11 jours ; p = 0,002).
es taux de complications graves et bénignes étaient également
omparables (Groupe 1 : 11 % vs Groupe 2 : 13 % ; ns).
onclusion.— La surrénalectomie laparoscopique bilatérale en
temps apparaît équivalente à la chirurgie en 2 temps concernant

es variables chirurgicales et permet une réduction de la douleur
ostopératoire, et des durées d’hospitalisation et en soins de sur-
eillance continue, apportant ainsi un bénéfice pour le patient et
our la société.
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bjectifs.— Dégager les critères pronostics de complication cardio-
asculaire, de malignité et de morbidité dans la prise en charge des
héochromocytomes.
éthodes.— Soixante dix-huit phéochromocytomes opérés entre

eptembre 1998 et septembre 2008 dans 2 services d’urologie ont

té analysés de façon rétrospective. Les données cliniques, bio-
himiques et génétiques de chaque patient ainsi que les données
pératoires et anesthésiques ont été analysées.
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ésultat.— Soixante-quatorze patients ont eu 78 interventions dont
2 étaient des lomboscopies. Le phéochromocytome était sympto-
atique dans 91 % des cas mais plus de 40 % ont été découvert de
anière fortuite (incidentalome). Au total, 13 % avaient déjà pré-

enté une complication cardiovasculaire. Sur les 43 patients qui ont
u une évaluation cardiaque échographique préopératoire, celle-ci
tait anormale dans 43 % des cas. Au total, 54 % des patients ont pré-
enté des variations hémodynamiques peropératoires importantes
TAS > 180 mmHg-TAD < 7 mmHg), le seul facteur significatif était une
écrétion plus importante de noradrénaline préopératoire ; 30 % ont
écessité un soutient adrénergique postopératoire, quelle que soit
a préparation anesthésique préopératoire, ce qui a prolongé la
urée d’hospitalisation (5,8 vs 4,5 jours).
onclusion.— Des progrès ont déjà été faits dans la prise en
harge des phéochromocytomes au niveau des tests diagnostics
t de leur accessibilité et au niveau de la gestion peropératoire
chirurgicale et anesthésique) qui est actuellement bien codifiée.
este un double enjeu : la diminution des complications cardiovas-
ulaires préopératoires par un diagnostic plus précoce avec une
ensibilisation des cliniciens à la sémiologie du phéochromocytome
t la diminution des variations hémodynamiques peropératoires
t postopératoires avec une standardisation de la préparation
nesthésique.
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bjectifs.— Évaluer l’efficience et la morbidité de la laparoscopie
étropéritonéale dans la prise en charge chirurgicale des phéochro-
ocytomes.
éthodes.— Soixante dix-huit cas de tumeurs chromaffines

72 phéochromocytomes et 6 paragangliomes) opérés consécuti-
ement entre septembre 1998 et septembre 2008 dans 2 services
’urologie ont été analysés de façon rétrospective. Les don-
ées cliniques, biochimiques et génétiques de chaque patient
insi que les données opératoires et anesthésiques ont été
nalysées.
ésultat.— Soixante et onze phéochromocytomes chez 68 patients
nt été opérés par laparoscopie rétropéritonéale. L’âge moyen
es patients était de 51,4 ans (15—87), avec un BMI moyen de 24
18—40). La taille lésionnelle moyenne était de 4,6 cm (1,3—9).
reize patients avaient une tumeur de plus de 6 cm. La durée
oyenne d’intervention était de 110 minutes (40—210) avec un sai-

nement moyen de 160cm3 (0—1700 cm3). Sur les 71 laparoscopies
étropéritonéales, 4 ont été converties. Cinq patients ont été trans-
usés et 3 complications postopératoire ont été recensées. Au total,
4 % des patients ont présenté des variations hémodynamiques per-
pératoires importantes (TAS > 180 mmHg-TAD < 7 mmHg) et 30 % ont
écessité un soutient adrénergique postopératoire. Le seul critère
rédictif de complication hémodynamique peropératoire était une
écrétion importante de noradrénaline lors du bilan préopératoire.
a durée d’hospitalisation moyenne était de 4,5 jours. La durée opé-
atoire augmentait avec le BMI et la taille tumorale. Il n’y avait
as de différence significative en termes de perte sanguine, de
omplication postopératoire ou de durée d’hospitalisation pour les
umeurs de plus de 6 cm.
onclusion.— La laparoscopie rétropéritonéale pour phéochromocy-
omes est une voie d’abord sûre et efficace même pour les tumeurs
e plus de 6 cm. Quelle que soit la voie d’abord, cette chirurgie
xpose à un risque hémodynamique nécessitant une prise en charge
ans des centres d’expertise (anesthésique, endocrinologique et

hirurgicale).
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Conclusion.— Le syndrome de Nutcracker est une étiologie
Chirurgie laparoscopique surrénalienne

O-016
Le syndrome de Nutcracker : étiologie rare de la
varicocèle gauche récidivante de l’enfant et de
l’adolescent : étude rétrospective à propos de
16 cas
F. Mallata, W. Hmidaa, K. Bouassidaa, K. Ben Mariema, G. Tlilia, A.
Hidoussia, N. Belhadj Salaha, A. Slamaa, M. Jaidanea, N. Ben
Sorbaa, F. Mosbaha
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Objectifs.— Le syndrome de Nutcracker désigne une compression de
la veine rénale gauche lors de son passage entre l’aorte et l’artère
mésentérique supérieure ou lors de son passage entre l’aorte et les
vertèbres, responsable d’une présentation clinique assez variable
dont la varicocèle gauche. Déterminer l’intérêt de l’angioscanner
dans le bilan étiologique et thérapeutique des varicocèles réci-
divantes après cure chirurgicale devant une forte suspicion de

syndrome de Nutcracker et la conduite à tenir avec revue de la
littérature.
Méthodes.— Étude rétrospective comportant 16 patients ayant pré-
sentés une varicocèle gauche récidivée après ligature chirurgicale
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ur une période de 2 ans (juin 2009 au juin 2011). Tous nos patients
nt eu un examen clinique complet avec mesure de l’index de masse
orporelle (IMC), une échographie doppler testiculaire, une écho-
raphie abdominale, une protidémie et un angioscanner abdominal.
ésultat.— L’âge moyen des patients était de 15 ans (12 à 21 ans).
’examen clinique a montré un IMC diminué, une hypotrophie
esticulaire gauche (6 cas), hématurie microscopique ou macro-
copique (5 cas), des douleurs de l’hémi-abdomen gauche vagues
xacerbées à l’effort (11 cas). L’angioscanner a révelé 1 cas de
yndrome de Nutcracker antérieur et 1 cas postérieur et 1 cas de
utcracker mixte avec une importante compression de la branche
ostérieur de la veine rénale, 5 cas d’une variante postérieur de la
eine rénale sans compression évidente. Le traitement a consisté
n une ligature-section de la branche postérieure de la veine
énale et une autotranplantation rénale gauche a été envisagée
hez les 2 autres cas de Nutcracker antérieurs refusés par leurs
arents.
are de la varicocèle récidivée chez l’enfant, le diagnostic
st posé par l’angioscanner abdominal et le traitement est
hirurgical.


