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Figure 2. Évolution de la fonction érectile à 1 an et 2 ans chez les
patients ayant un score IIEF5 initial > 21.

Conclusion.— Durant les 2 premières années après la curiethérapie,
la DE sévère est relativement rare (11,6 % et 17 %). La fonction érec-
tile dépend de la situation préimplantatoire, de la prise d’IPDE5 et
de la présence d’un diabète.
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Objectifs.— L’IRM permet d’évaluer la localisation et l’extension
du cancer de prostate mais devrait aussi nous permettre d’évaluer
l’origine, les variations et la localisation des artères à destinée
pénienne. L’objectif de cette étude a été de décrire la localisation
et les variations des artères pudendales internes (API) et acces-
soires (APA) par IRM réalisées chez des patients suspects d’avoir ou
atteints d’un cancer de la prostate.
Méthodes.— Entre février 2010 et avril 2012, 111 patients suspects
ou atteints d’un cancer de la prostate ont eu une angiographie IRM
3T du pelvis. Les origines, variations et localisations des artères
pudendales internes et accessoires ont été évaluées sur ces IRM.
Résultats.— Chez les 111 patients, nous avons retrouvé 212 API
et 74 APA. Selon la classification de Droupy (origine des artères
péniennes) nous avons observé : le type I (provenant exclusivement
de l’API) dans 51,4 % des cas, le type II (provenant à la fois de l’API
et de l’APA) dans 46,8 % des cas, le type III (provenant exclusi-
vement de l’APA dans 1,8 % des cas. Concernant les 74 APA, nous
avons observé 17 (23 %) artères latérales gauches, 17 (23 %) artères
latérales droites, 21 (28,4 %) artères apicales gauche, 19 (25,6 %)
artères apicales droites. Concernant les APA, nous avons observe le
type I (APA bilatérales et symétriques) dans 31,5 % des cas, le type II
(APA bilatérales et asymétriques) dans 1,9 % des cas, le type III (APA
unilatérale et latérale) dans 24,1 % des cas, le type IV (APA unila-
térale et apicale) dans 38,9 % des cas, le type V (APA unilatérale et
mixte) dans 3,7 % des cas. Dans 9,5 % des cas, l’origine de l’APA était
l’artère épigastrique inférieure (AEI), dans 43,2 % des cas l’artère
vésicale inférieure (AVI) et dans 47,3 %, l’artère obturatrice (AO)
(Fig. 1).

Figure 1.

Conclusion.— Une analyse angioanatomique des artères de
l’érection devrait être réalisée par IRM et précisée sur les comptes
rendus d’IRM afin de prévenir leur lésion lors de la chirurgie ou de
la radiothérapie pelvienne.
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Objectifs.— L’hyperplasie macronodulaire bilatérale des surrénales
(HMBS) est une cause rare de syndrome de Cushing. La surréna-
lectomie bilatérale en est le traitement de référence. Cependant,
ce traitement entraîne une insuffisance surrénalienne définitive.
L’objet de cette étude est de déterminer si la surrénalectomie uni-
latérale est suffisante pour contrôler le syndrome de cushing et
permet d’éviter l’insuffisance surrénalienne postopératoire.
Méthodes.— Sur une série de 279 surrénalectomies laparoscopiques
réalisées entre 2001 et 2008, 11 concernaient une hyperplasie
macronodulaire bilatérale des surrénales. Les signes cliniques de
syndrome de Cushing (signes d’hypercatabolisme, répartition facio-
tronculaire des graisses), l’HTA, le IMC, le cortisol libre urinaire et le
test de freinage à la dexaméthasone ont été analysés en préopéra-
toire et en postopératoire. Un test au Synacthène en postopératoire
a été systématiquement réalisé.
Résultats.— Les 11 patients ont eu une surrénalectomie unilaté-
rale. Le diagnostic d’hyperplasie macronodulaire bilatérale des
surrénales a été confirmé histologiquement dans tous les cas. En
préopératoire, tous les patients avaient un syndrome de Cushing et
7 avaient des signes d’hypercatabolisme (ecchymoses et/ou amyo-
trophie). Tous les patients avaient une HTA. 7 patients étaient en
surpoids (IMC entre 25 et 30) et 2 étaient obèses (IMC ≥ 30). À 1 an
postopératoire, 8 des 9 patients qui avaient des signes cliniques de
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Cushing en préopératoires, avaient une disparition des signes cli-
niques, 2 patients n’avaient plus d’HTA et 3 autres une amélioration
de leur situation tensionnelle, et 4 patients avaient amélioré leur
IMC. Du point de vue biologique, à 1 an en postopératoire, 8 patients
avaient un test au Synacthène normal et 7 ne nécessitaient pas de
supplémentation par hydrocortisone.
Conclusion.— La surrénalectomie unilatérale parait suffisante dans
la majorité des cas pour traiter l’hypercorticisme secondaire à
l’hyperplasie macronodulaire bilatérale des surrénales, en évitant
le plus souvent la nécessité de supplémentation par hydrocortisone
postopératoire.
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Objectifs.— Comparer les résultats de la surrénalectomie laparo-
scopique rétropéritonéale réalisée selon la dissection antégrade
classique (contrôle premier de la veine surrénalienne) ou rétrograde
(dissection première de la de la surrénale).
Méthodes.— Parmi les chirurgies surrénaliennes, 279 ont été réa-
lisées par laparoscopie rétropéritonéale dans notre institution :
172 par une approche antégrade et 107 par une approche rétrograde
sans dissection première du hile rénal et sans contrôle initial de la
veine surrénalienne. Les 2 groupes étaient comparables.
Résultats.— La durée opératoire était plus courte chez les patients
opérés avec la technique rétrograde, respectivement 101 ± 51 min
versus 140 ± 40 min (t student, p < 0,001). Les pertes sanguines
étaient semblables dans les deux groupes, 85 ± 224 mL versus
80 ± 126 mL, respectivement (NS). L’instabilité hémodynamique
était moins importante dans le groupe opéré avec la technique
rétrograde (32,7 vs 37,6, t Student, p = 0,005) avec une consom-
mation moindre d’éphédrine (2,2 vs 5,1 mg, p = 0,004) et d’atropine
(0,09 vs 0,22 mg, p = 0,026). Il n’y avait pas de différence signifi-
cative entre les 2 groupes concernant la morbidité et la mortalité
(1 décès dans chaque groupe, de cause non chirurgicale). La durée
d’hospitalisation en secteur de surveillance continue était plus
courte chez les patients opérés avec la technique rétrograde (1,3 vs
1,8 jours, p = 0,001).
Conclusion.— La surrénalectomie laparoscopique rétropéritonéale
par voie rétrograde est une technique sûre et reproductible. En per-
mettant de réaliser la surrénalectomie sans dissection du hile, elle
permet une diminution de la durée opératoire. La stabilité hémo-
dynamique peropératoire apparaît également meilleure avec cette
technique de dissection rétrograde, ce qui la rend particulièrement
attractive en cas de suspicion de phéochromocytome.
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Objectifs.— Étudier les résultats carcinologiques de la chirurgie sur-
rénalienne laparoscopique pour métastase.
Méthodes.— Dans une série unicentrique de 368 surrénalectomies
réalisées entre 1996 et 2010, 13 étaient effectuées pour une méta-
stase au niveau de la surrénale (9 à droite et 5 gauche). La taille
moyenne de la lésion était de 4 cm (1—10). Neuf patients avaient
une métastase unique et 4 étaient polymétastatiques. La chirurgie a
été réalisée 6 cœlioscopie transpéritonéale dans 6 cas et laparosco-
pie rétropéritonéale (lomboscopie) dans 7 cas. L’anatomopathologie
concluait à une métastase de carcinomes du rein dans 5 cas, du pou-
mon dans 3 cas, d’un mélanome dans 3 cas, du sein dans 1 cas et d’un
carcinome glandulaire dans 1 cas.
Résultats.— Avec un suivi moyen de 15 mois (6—36), parmi les
9 patients en situation de métastase unique, 3 patients sont en
rémission de leur maladie (33 %), 1 a récidivé localement à 4 mois
de la chirurgie et 5 ont évolué à distance (55 %) : les 3 patients en
rémission de leur maladie étaient tous porteurs d’une métastase
unique d’un carcinome rénal, la taille moyenne de la lésion était
de 3,5 cm (2,5—4,5) et la chirurgie était R0, non compliquée. Parmi
les 4 patients en situation polymétastatique, un patient est décédé
en postopératoire immédiat d’une perforation gastrique, 3 patients
sont décédés du cancer dans les 6 mois, et 1 à 19 mois de la chirur-
gie. Des difficultés de dissections ont imposées une conversion dans
3 cas sur 4 (75 %) et des marges positives étaient retrouvées dans
tous les cas. Il n’y avait pas de différence de survie entre les 2 voies
d’abord.
Conclusion.— Des survies prolongées peuvent être obtenues par
la surrénalectomie laparoscopique seule en cas de métastase
surrénalienne unique, de petite taille, particulièrement en cas de
primitif rénal. En situation polymétastatique, le bénéfice de la
chirurgie n’est pas établi.
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