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Léiomyosarcome  primitif  de  la  surrénale  chez  une
noire  africaine  :  aspects  diagnostiques  et
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Résumé  Nous  rapportons  le  cas  d’une  volumineuse  masse  surrénalienne  chez  une  patiente
noire de  52  ans.  Cette  masse  a  été  réséquée  chirurgicalement.  L’histologie  de  la  pièce  opéra-
toire a  confirmé  un  léiomyosarcome  primitif  de  la  surrénale.  Avec  un  recul  de  plus  de  12  mois,
la patiente  est  toujours  en  bon  état  général,  sans  aucune  métastase  clinique  ni  radiologique.
© 2013  Publié  par  Elsevier  Masson  SAS.
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Summary  We  report  a  bulky  adrenal  gland  in  black  woman  of  52  years  old.  This  patient
was submitted  to  surgery  for  resection  of  the  mass.  The  histopathologic  exam  found  primary

gland
Leimyosarcoma; leiomyosarcoma  of  adrenal  
Adrenal  gland alive without  metastasis.
© 2013  Published  by  Elsevier  Ma

∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : dekouangoran@yahoo.fr (A. Dekou).

1166-7087/$ — see front matter © 2013 Publié par Elsevier Masson SAS.
http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.01.014
.  Beyond  twelve  month  after  adrenalectomy,  the  patient  was
sson  SAS.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.01.014
http://www.sciencedirect.com/science/journal/11667087
mailto:dekouangoran@yahoo.fr
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.01.014


422  A.  Dekou  et  al.

Figure 1. TDM abdominopelvienne : coupe sagittale mettant en
é
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Figure 2. TDM abdominale : coupe transversale mettant en
évidence une tumeur surrénalienne gauche refoulant le rein homo-
latéral.
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de  trois  selon  Lack  en  1991  [5]  à  50  selon  Soufi  en  2009[1].
vidence une masse surrénalienne gauche.

ntroduction

e  léiomyosarcome  de  la  surrénale  est  une  tumeur  rare.
a  fréquence  ne  dépasse  pas  50  cas  rapportés  dans  la  lit-
érature.  Son  étiologie  est  inconnue,  cependant,  certains
uteurs  estiment  son  incidence  élevée  dans  la  population
es  individus  infectés  de  VIH  ou  du  virus  d’Epstein-Barr  [1,2].
l  s’agit  d’une  tumeur  agressive  que  seule  la  chirurgie  radi-
ale  permet  d’améliorer  la  survie.  La  chimiothérapie  et  la
adiothérapie  n’interviennent  qu’en  cas  de  tumeur  non  résé-
able  et  métastatique  [1,2].

Si  la  plupart  des  cas  rapportés  sont  issus  de  la  littéra-
ure  anglophone,  la  littérature  francophone  étant  pauvre
n  la  matière,  nous  avons  relevé  un  seul  cas  rapporté  par
oufi  au  Maroc  [1].  Nous  rapportons  à  notre  connaissance,
a  première  observation  dans  la  race  noire.  Nous  décrivons
ans  ce  cas,  les  circonstances  diagnostiques  et  l’approche
hérapeutique,  suivies  d’une  revue  de  la  littérature.

bservation

me  A.K,  52  ans,  sans  antécédent  particulier,  était  sui-
ie  pendant  deux  ans  par  un  chirurgien  viscéral  pour
ne  masse  abdominopelvienne  indolore.  L’échographie
ffectuée,  révéla  une  masse  rétropéritonéale.  Une  tomo-
ensitométrie  (TDM)  fut  réalisée  et  objectiva  une  masse
olide  surrénalienne  gauche  de  244,5  mm  de  grand  axe  sur
50,5  mm  (Fig.  1  et  Fig.  2).

La  patiente  fut  adressée  en  urologie.  Elle  avait  un  bon
tat  général,  mesurait  169  cm  et  pesait  65  kg  avec  une
asse  abdominopelvienne  irrégulière.  Le  reste  de  l’examen

hysique  était  normal.  Le  bilan  biologique  :  la  créatininé-
ie,  la  glycémie  à  jeun,  l’hémogramme,  la  testostéronémie

t  le  bilan  préopératoire  étaient  normaux.  La  patiente  a
p
t

igure 3. Tumeur surrénalienne multinodulaire, encapsulée
2500 g).

té  opérée  le  5  septembre  2011.  La  tumeur  extraite  pesait
500  g  (Fig.  3).  Les  organes  intra-abdominaux  étaient  nor-
aux  à  l’exploration.  L’étude  anatomopathologique  de  la
ièce  opératoire  mit  en  évidence,  des  lésions  faisant  évo-
uer  un  léiomyosarcome  surrénalien  gauche  (Fig.  4).  L’étude
istochimique  était  positive  à  la  desmine  (Fig.  5),  confirmant
e  diagnostic  évoqué.  Douze  mois  plus  tard,  la  patiente  avait
ncore  un  très  bon  état  général  et  la  TDM  de  contrôle  était
evenue  normale  (Fig.  6).

ommentaire

rès  peu  de  cas  de  léiomyosarcome  sont  rapportés  dans  le
onde.  Ce  nombre  varie  en  fonction  des  auteurs  [1—5]  et  va
L’âge  des  patients  varie  entre  20  et  75  ans  [1—6],  notre
atiente  a  52  ans.  Les  hommes  et  les  femmes  sont  iden-
iquement  concernés  par  cette  maladie.  La  quasi-totalité
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Figure 4. (HE × 100) : prolifération de cellules fusiformes enche-
vêtrées. Avec des atypies cytonucléaires et des mitoses.

Figure 5. (Immunomarquage × 100) : Microphotographie mettant
en évidence un marquage fortement positif des cellules tumorales
par l’anticorps anti-actine muscle lisse.

Figure 6. TDM abdominopelvienne de contrôle 12 mois après la
surrénalectomie.
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es  observations  rapportées,  présente  des  patients  de  race
lanche  ou  jaune.  Notre  observation  est  la  première  dans  la
ace  noire,  selon  nos  connaissances.

C’est  une  affection  dont  l’étiologie  est  inconnue  [1—5],
ependant  certains  auteurs  estimaient  que  sa  fréquence
tait  plus  élevée  chez  les  porteurs  de  VIH  ou  infectés  par  le
irus  d’Epstein-Barr  (EBV)  [1,2].  Notre  patiente  est  indemne
e  ces  affections.

Selon  la  littérature,  les  tumeurs  surrénaliennes  supé-
ieures  à 3  cm,  sont  suspectes  de  malignité  [4]. Il
aut  évaluer  par  l’imagerie  préopératoire  la  possibilité
’extirper  chirurgicalement  cette  masse  et  rechercher
’emblée  des  métastases  à distance.  La  combinaison  d’une
omodensitométrie  (TDM),  d’une  imagerie  par  résonance
agnétique  (IRM)  et  une  angiographie  sont  utiles  pour

pprécier  la  tumeur  et  son  extension  [4,6].  L’angiographie
t  l’IRM  ne  furent  pas  nécessaires  chez  notre  patiente,  chez
ui  les  données  cliniques  et  tomodensitométriques  étaient
xpressives.

L’examen  histopathologique  est  indispensable,  pour
éterminer  le  type  de  tumeur  [1—6].

La  résection  totale  de  la  tumeur  est  selon  la  littéra-
ure,  le  seul  traitement  efficace  qui  prolonge  la  survie  des
atients  [1—6].

Selon  Mencoboni  et  al.  [3], la  radiothérapie  postopé-
atoire  est  recommandée  pour  les  tumeurs  localement
vancées.  L’efficacité  de  la  chimiothérapie  est  mal  défi-
ie  et  très  limitée.  Son  indication  se  résume  aux  tumeurs
nopérables  et  aux  tumeurs  incomplètement  réséquées  ou
es  tumeurs  métastatiques.

Le  léiomyosarcome  a  un  pronostic  imprévisible.  La  survie
épend  de  la  taille  des  tumeurs,  du  siège,  de  la  résection
omplète  de  la  tumeur,  du  grade  morphologique  [3].

onclusion

e  léiomyosarcome  surrénalien  est  une  tumeur  rare  quelle
ue  soit  la  race.  Sa  cause  est  inconnue.  La  surrénalectomie
st  le  traitement  de  choix.  Cette  observation  est  la  première
escription  dans  la  race  noire  et  en  Afrique  subsaharienne.
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