
© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Progrès en Urologie (2013), Suppl. 2 S167-S174

Disponible en ligne sur

www.sciencedirect.com

 *Auteur correspondant.
 Adresse e- mail : jerome.rigaud@chu-nantes.fr (J. Rigaud).

Recommandations 2013-2016 en onco-urologie
Comité de Cancérologie de l’Association Française d’Urologie

83
66

4

Volume 24 -  Novembre 2013 - Supplément 2

IS
SN

 1
16

6-
70

87

SIGU

RECOMMANDATIONS EN ONCO- UROLOGIE 2013

Contribution 2013 du CCAFU au référentiel INCa : 
Tumeurs malignes de la surrénale
CCAFU’s contribution to the French National Cancer 
Institute’s reference frame: Adrenal malignant tumors

P. Sèbea, J. Rigauda,*, C. Avancèsa, L. Brunaudb, 
C. Caillardb, P. Camparoa, B. Carnailleb, X. Duranda, 
A. Fléchona, T. Mureza, M. Mathonnetb, F. Triponezb, 
E. Miralliéb, P. Colobya, M. Souliéa, les membres 
de l’AFCE et les membres du CCAFU

aMembres du CCAFU- OGE (Comité de cancérologie de l’Association française d’urologie 
– sous- comité Organes génitaux externes et rétropéritoine) 
bMembre de l’AFCE (Association francophone de chirurgie endocrinienne)

Résumé
Introduction.-  Les tumeurs malignes de la surrénale sont des carcinomes corticosurrénaliens 
(CCS), des phéochromocytomes malins (PCM) ou des tumeurs métastatiques. L’objectif de 
cet article a été de proposer des recommandations de prise en charge de ces tumeurs.
Matériel et méthodes.-  Une revue de la littérature a été réalisée en reprenant les articles 
publiés dans PUBMED sur les tumeurs malignes de la surrénale.
Résultats.-  La tomodensitométrie abdominale est l’examen initial de référence. Un 
diamètre > 6 cm, un aspect hétérogène, des limites irrégulières, une hyperdensité 
spontanée (> 20 UH) et un wash- out retardé sont des signes radiologiques de malignité. 
L’IRM permet de caractériser la tumeur avec une sensibilité de 89 %, et une spéci  cité 
de 99 %. Les dosages hormonaux sont recommandés au décours d’une consultation 
d’endocrinologie avant toute prise en charge. En cas de suspicion de CCS, la TEP- 18FDG 
est l´examen scintigraphique de référence. Pour le PCM, le traceur scintigraphique de 
choix est le 18F- DOPA qui est plus sensible que le MIBG. Ces examens scintigraphiques 
ont une sensibilité proche de 100 % et permettent un bilan des métastases à distance. La 
place de la biopsie percutanée est limitée. Elle ne doit être faite qu’après avoir exclu un 
phéochromocytome et doit être évitée en cas de suspicion de corticosurrénalome malin. 
Elle n’est indiquée qu’en cas de suspicion de métastase surrénalienne.
En cas de stade localisé et de tumeur extirpable, le traitement de 1re intention est 
chirurgical. Il est rarement curatif du fait d’un risque élevé de récidive. Pour les CCS, 
un traitement adjuvant par mitotane ou une radiothérapie complémentaire peut être 
proposé. Pour les PCM, une radiothérapie métabolique à la 131I- MIBG est proposée. En 
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cas de stade avancé ou de tumeur inextirpable, une chimiothérapie de 1re intention est 
indiquée.
En cas de métastase surrénalienne, le traitement chirurgical par surrénalectomie est 
recommandé en fonction du type et du pronostic du cancer primitif.
Conclusion.- Le bilan préopératoire biologique, morphologique et scintigraphique est 
essentiel avant toute prise en charge. Le traitement de 1re intention est chirurgical si la 
pièce est extirpable mais doit être complété par un traitement adjuvant pour limiter le 
risque de récidive.
© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary
Introduction.-  Malignant tumours of the adrenal gland are adrenocortical carcinomas 
(ACC), malignant phaeochromocytomas (MPC) or metastatic tumours. The objective of 
this article is to propose guidelines for the management of these tumours.
Material and Methods.-  A review of the literature was performed by selecting articles on 
malignant tumours of the adrenal gland published in PUBMED.
Results.-  Abdominal computed tomography is the reference  rst- line examination. A 
diameter > 6 cm, a heterogeneous appearance, irregular margins, spontaneous high density 
(> 20 HU) and delayed wash- out are radiological signs of malignancy. MRI can be used to 
characterize the tumour with a sensitivity of 89 % and a speci  city of 99 %. Hormone assays 
and an endocrinology consultation are recommended before any management. When ACC 
is suspected, 18FDG- PET is the reference scintigraphic examination, while the isotope 
of choice for MPC is 18F- DOPA, which is more sensitive than MIBG. These scintigraphic 
examinations have a sensitivity close to 100 % and allow staging of distant metastases. 
Percutaneous biopsy has a limited place in the diagnostic work- up. It is only indicated in 
the case of suspected adrenal metastasis after having excluded phaeochromocytoma and 
must not be performed in the case of suspected adrenocortical carcinoma.
Surgery is  rst- line treatment for localized and resectable tumours, but is rarely curative 
due to the high recurrence rate. For ACC, adjuvant therapy by mitotane or adjuvant 
radiotherapy can be proposed. Metabolic radiotherapy with 131I- MIBG can be proposed for 
the treatment of MPC. First- line chemotherapy is indicated in the case of advanced disease 
or unresectable tumour. Surgical treatment of adrenal metastasis by adrenalectomy is 
recommended depending on the type and prognosis of the primary cancer.
Conclusion.-  Preoperative laboratory, morphological and scintigraphic assessment is 
essential before any management. First- line treatment is surgical when the tumour is 
resectable, but must be completed by adjuvant therapy to limit the risk of recurrence.
© 2013 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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 Introduction

Les tumeurs malignes de la surrénale sont des tumeurs 
primitives : carcinome corticosurrénalien (ou corticosur-
rénalome malin) ou phéochromocytome malin (tumeur de 
la médullo- surrénale), ou des tumeurs métastatiques. Cet 
article actualise les recommandations établies par le CCAFU 
en 2010 [1].

Les tumeurs de la surrénale sont fréquentes, mais elles 
sont rarement malignes. Les incidentalomes surrénaliens ont 
une fréquence d’environ 5 % sur les examens tomodensitomé-
triques de l’abdomen [2]. La probabilité qu’un incidentalome 
surrénalien soit une tumeur maligne est faible (< 5 %). Les 
adénomes corticosurrénaliens (75 %) et les myélolipomes 
(6 %) sont les tumeurs les plus fréquentes [3]. En revanche, 
en cas d’antécédent de cancer, les incidentalomes surréna-
liens sont plus fréquents (9 à 13 %) avec une probabilité de 
26 à 36 % d’être une métastase surrénalienne [2].

 Épidémiologie
Carcinome corticosurrénalien (CCS)

Cette tumeur rare représente moins de 0,2 % des cancers 
(incidence annuelle de 0,5 à 2 par million). Il est plus fréquent 
chez la femme (sex-ratio de 1,5), avec deux pics d’incidence : 
dans l’enfance (avant 5 ans) et entre 40 et 50 ans [4].

Phéochromocytome malin (PCM)
Ils représentent environ 10 % de l’ensemble des phéochromo-
cytomes, dont l’incidence annuelle est de 6 par million [5]. 
Un pic de fréquence est observé entre 30 et 40 ans. En 
l’absence de critères histologiques formels, le PCM est dé  ni 
par l’existence de localisations secondaires dans des organes 
dépourvus de tissu chromaf  ne (foie, poumon, os, etc.). Ils 
sont plus fréquents en cas de phéochromocytomes extra- 
surrénaliens ou paragangliomes (30-40 %).
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Diagnostic radiologique

Taille de la tumeur

Elle n’est pas un facteur prépondérant, mais un diamètre 
tumoral > 6 cm est un argument de malignité. Le risque 
de CCS est respectivement de 2, 6 et 25 à 98 % pour un 
diamètre tumoral < 4 cm, de 4 à 6 cm et > 6 cm [9]. La 
spéci  cité est respectivement de 52, 80, 95 et 98 % pour 
des diamètres > 4 cm, > 6 cm, > 8 cm ou > 10 cm [10]. 
Compte- tenu de la croissance tumorale généralement rapide 
des CCS, il a été proposé pour les incidentalomes initialement 
surveillés de refaire une tomodensitométrie abdominale à 
6 mois et 1 an. En cas de stabilité, il n’y a pas d’argument 
pour recommander un suivi radiologique ultérieur [9].

Pour les PCM, la spéci  cité est respectivement de 20, 65 
et 89 % pour des diamètres  4 cm,  6 cm et  8 cm [11].

Caractéristiques TDM

Les tumeurs malignes ont une densité spontanée plus impor-
tante que les tumeurs bénignes : 39 UH (± 14) pour les CCS, 
44 UH (± 11) pour les PM et 34 UH (± 11) pour les métastases 
surrénaliennes contre 8 UH (± 18) pour les adénomes sur-
rénaliens [12]. Une densité spontanée supérieure à 20 UH, 
un aspect hétérogène, des limites irrégulières témoignant 
d’un envahissement local sont des arguments en faveur de la 
malignité. Une densité  10 UH af  rme la bénignité.

Métastase surrénalienne
Parmi les tumeurs malignes de la surrénale les plus fré-
quentes, les cancers primitifs sont en premier lieu : cancer 
du poumon, cancer du rein, cancer du sein, mélanome malin, 
cancer de l’estomac, cancer colorectal et lymphome. Une 
localisation surrénalienne isolée est rare, mais reste souvent 
con  née à l’intérieur de la capsule surrénalienne, d’où 
l’intérêt d’une chirurgie d’exérèse [6].

 Recommandations diagnostiques 
de tumeur maligne

Diagnostic clinique

Carcinome corticosurrénalien

Environ 60 % des CCS sont sécrétants : cortisol (∼ 30 %), andro-
gènes (∼ 20 %), œstrogènes (∼ 10 %), sécrétion mixte (∼ 35 %). 
La rapidité d’installation d’un syndrome de Cushing et/ou de 
signes de virilisation chez une femme ou de féminisation chez 
un homme est un signe de malignité. Un tiers des tumeurs 
virilisantes est malin. Les tumeurs féminisantes sont toujours 
presque malignes, ce qui représente 10 % des CCS [3]. Les CCS 
sont le plus souvent sporadiques. Ils sont rarement associés à 
d’autres néoplasies endocriniennes (NEM de type 1, syndrome 
de Beckwith- Widman, syndrome de Li- Fraumeni). Volume de 
la tumeur, douleurs lombaires,  èvre, anorexie et amaigris-
sement sont également des signes de malignité.

Phéochromocytome malin

Il n’y a pas de signe clinique évocateur de malignité. Les PCM 
sont sécrétants dans 85 % des cas. La présentation clinique est 
identique à celle de la forme bénigne : poussées hypertensives, 
palpitations, céphalées, etc. En revanche, la persistance de 
taux élevés de méthoxy- amines plasmatiques ou urinaires, de 
signes cliniques après la surrénalectomie est très évocatrice 
de métastases résiduelles. La majorité des PCM est sporadique 
(75 %). Les PCM peuvent également survenir dans le cadre 
de maladies héréditaires : maladie de von Hippel-Lindau, 
mutation SDHB, NEM de type 2, neuro  bromatose de type 1, 
syndrome de Sturge- Weber, sclérose tubéreuse.

Métastase surrénalienne

En cas de métastase surrénalienne synchrone, les signes cli-
niques sont dominés par ceux du cancer primitif et d’éven-
tuelles autres localisations. Si la métastase surrénalienne 
est métachrone et isolée, elle est souvent asymptomatique 
et découverte au cours de la surveillance du cancer primitif.

Diagnostic biologique
Avant d’évaluer les critères d’imagerie, il est important, dans 
un premier temps, d’éliminer (ou con  rmer) un diagnostic 
de phéochromocytome par un dosage biologique.

Les dosages hormonaux (Tableau 1) sont recommandés 
au décours d’une consultation d’endocrinologie. La sécré-
tion d’hormones sexuelles ou mixte (cortisol et hormones 
sexuelles) est un argument de malignité. La méthoxytyramine 
plasmatique est un nouveau marqueur de PCM [7,8].

Tableau 1. Bilan hormonal recommandé par l’ENSAT 
(European Network for the Study of Adrenal Tumors).

Type d’hormone Bilan biologique

Glucocorticoïdes
(minimum 3 des 
4 tests)

– Test à la dexaméthasone 
(1 mg à 23 h), « freinage 
minute »
– Cortisol libre urinaire (urines 
de 24 h)
– Cortisolémie à 8 h
– ACTH (plasma)

Stéroïdes sexuels
et précurseurs 
steroïdiens

– DHEA- S sérique
– 17- OH- progestérone sérique
– Androstènedione sérique
– Testostérone sérique
– 17ß- estradiol sérique (homme 
et femme ménopausée)
– 17 céto-  et 17 hydroxy- 
stéroïdes urinaires (urines 
de 24 h)

Minéralocorticoïdes – Kaliémie
– Ratio aldostérone/rénine 
(HTA et/ou hypokaliémie)

Catécholamines – Catécholamines urinaires 
(urines de 24 h)
– Méthoxytyramine, méta-  
et normétanéphrine (plasma)
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Phéochromocytome malin
Le diagnostic anatomopathologique de malignité est dif  cile 
à établir et est controversé en l’absence de localisation 
secondaire. Actuellement, la seule preuve formelle de 
malignité est l’envahissement des organes de voisinage ou 
les métastases à distance.

Un score appelé PASS (Pheochromocytoma of the Adrenal 
gland Scaled Score) a été proposé : atypies nucléaires (1), 
> 2 mitoses/10 HPF (2), mitoses atypiques (2), cellularité (2), 
monotonie cellulaire (2), architecture diffuse (2), nécrose 
(2), invasion vasculaire (1), invasion capsulaire (1), enva-
hissement extra- surrénalien (1). Il peut être discordant 
avec d’autres critères immunohistochimiques et n’est pas 
recommandé en pratique courante [17].

Classi  cations

La classi  cation TNM des CCS date de 2009 (Tableau 2).
La classi  cation ENSAT reprend la classi  cation TNM et 
distingue 4 stades (Tableau 3). Les stades I et II sont ceux 
des tumeurs localisées, le stade III, des tumeurs localement 
avancées et le stade IV, des tumeurs métastatiques [18].

Tableau 2. Classi  cation TNM 2009 du carcinome 
corticosurrénalien.

pT Tumeur primitive

pTx Tumeur primitive non évaluable

pT0 Absence de tumeur primitive

pT1 Tumeur < 5 cm, pas d’extension en dehors 
de la surrénale

pT2 Tumeur > 5 cm, pas d’extension en dehors 
de la surrénale

pT3 Tumeur quelle que soit la taille avec 
envahissement local, mais sans atteinte des 
organes adjacents (rein, diaphragme, gros 
vaisseaux, pancréas, foie)

pT4 Tumeur quelle que soit la taille avec 
envahissement des organes adjacents (rein, 
diaphragme, gros vaisseaux, pancréas, foie)

pN Extension régionale ganglionnaire

pNx Ganglions régionaux non évaluables

pN0 Pas d’extension ganglionnaire régionale

pN1 Métastase ganglionnaire régionale

M Extension métastatique à distance

Mx Extension à distance non évaluable

M0 Absence de métastase distante

M1 Métastase à distance

Le rehaussement à l’injection des CCS, des PCM et des 
métastases surrénaliennes est signi  cativement plus élevé que 
celui des adénomes, mais c’est surtout la lenteur du wash- out 
qui est caractéristique [2,12]. La rétention relative du produit 
de contraste est caractéristique des tumeurs malignes.

Caractéristiques IRM

L’IRM permet de caractériser la tumeur avec une sensibilité de 
89 %, et une spéci  cité de 99 % [13]. Elle apprécie mieux que 
la TDM l’envahissement local et un éventuel envahissement 
de la veine cave inférieure. Elle permet un diagnostic plus 
précis des localisations extra- surrénaliennes des PCM. CCS 
et PCM ont une densité différente sur les séquences T1. La 
prise de contraste après injection de gadolinium est impor-
tante avec un hypersignal caractéristique des PCM sur les 
séquences T2. La grande lenteur du wash- out, après injection 
de gadolinium, est caractéristique des CCS. Cependant, 
l’amélioration de la TDM permet de diminuer la place de 
l’IRM dans le bilan d’une tumeur surrénalienne.

Caractéristiques scintigraphiques

En cas de suspicion de CCS, la TEP-18FDG est l’examen scin-
tigraphique de référence [14]. Le rapport SUVmax (Standard 
Uptake Value) de la tumeur sur celui du foie permet de 
distinguer les tumeurs corticosurrénaliennes avec une sensi-
bilité proche de 100 % [14]. La TEP est également utile pour 
le diagnostic des métastases à distance.

Le traceur de choix pour diagnostiquer un PCM et ses 
localisations secondaires est le 18F- DOPA, dont la sensibilité 
est proche de 100 %. Il est plus sensible que le MIBG. Il peut 
éventuellement être couplé au 18FDG [15].

Diagnostic anatomopathologique

Biopsie percutanée

La place de la biopsie percutanée est limitée pour plusieurs 
raisons. En cas de suspicion de CCS, elle est contre- indiquée 
en raison du risque de dissémination tumorale liée à la rupture 
capsulaire. Dans le cadre d’un PCM, elle est classiquement 
contre- indiquée. La seule indication est une suspicion de 
métastase surrénalienne ou celle d’un lymphome ou d’un 
sarcome rétropéritonéal.

Scores histopronostiques

Carcinome corticosurrénalien

Le score de Weiss est un score histopronostique qui prend en 
compte 9 critères histologiques ou cytologiques qui sont : un 
grade nucléaire élevé, un nombre de mitoses élevé, des mitoses 
anormales, une nécrose tumorale, une architecture diffuse, 
< 25 % de cellules claires, un franchissement capsulaire, une 
invasion sinusoïdale et une invasion veineuse (1 point par item). 
Un score supérieur à 3 est en faveur d’une tumeur maligne. 
Des marqueurs immunohistochimiques peuvent également être 
utilisés avec en premier lieu le ki67 dont l’expression est un 
argument de malignité de mauvais pronostic [16].
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Tableau 3. Classi  cation ENSAT du carcinome 
corticosurrénalien [18].

Stade T N M

Stade I T1 N0 M0

Stade II T2 N0 M0

Stade III T1- T2 N1 M0

T3- T4 N0- N1 M0

Stade IV T1- T4 N0-1 M1

Il n’y a pas de classi  cation TNM pour les PCM.

Pronostic

Carcinome corticosurrénalien

La survie spéci  que à 5 ans est de 82 % pour le stade I, 
58 % pour le stade II, 55 % pour le stade III et 18 % pour le 
stade IV [18]. L’absence de marge chirurgicale envahie (R0) 
est une condition indispensable à la survie à long terme [19]. 
De même, la rupture capsulaire est prédictive de récidive.

Phéochromocytome malin

Pour le PCM, les facteurs péjoratifs sont le volume tumoral 
et le nombre de métastases viscérales (os, foie, poumon, 
adénopathies). Le taux de survie à 5 ans varie de 40 à 
74 % [5].

 Recommandations thérapeutiques

Carcinome corticosurrénalien

Stades localisés (I et II)

Traitement chirurgical

C’est le traitement de référence [8]. En cas de stade II, il 
est proposé d’effectuer une chirurgie d’exérèse large a  n de 
réduire le taux de récidive locale. À droite, une néphrectomie 
peut être réalisée. À gauche, une spléno- pancréatectomie 
caudale plus ou moins associée à une néphrectomie peut 
être réalisée. La pièce opératoire devant être réséquée en 
monobloc sans effraction capsulaire.

Un curage ganglionnaire loco- régional systématique amé-
liorerait le staging et la survie [8,19,20]. La chirurgie itérative 
semble le meilleur traitement des récidives locales, en cas 
de récidive tardive (>12 mois) et de chirurgie initiale R0 [21].

La place de la laparoscopie reste limitée [22]. Elle est la 
voie d’abord de choix des tumeurs surrénaliennes bénignes 
mais elle est plus discutée pour les tumeurs malignes. Le 
diagnostic de CCS n’est pas une contre- indication, mais 
une conversion apparaît obligatoire en cas de découverte 
per- opératoire d’un envahissement local. La laparoscopie 

n’est envisageable qu’en l’absence de signe d’in  ltration 
locale sur l’imagerie et par un chirurgien expérimenté, 
pour une survie globale comparable à celle de la chirurgie 
ouverte [23].

Traitement adjuvant

Il est justi  é par le risque élevé de récidive (> 50 %) [8].

Radiothérapie adjuvante

Une radiothérapie adjuvante du lit tumoral peut être 
indiquée. Compte  tenu de la faiblesse des effectifs des 
différentes séries publiées, il n’existe pas d’étude compa-
rative prospective prouvant l’ef  cacité de la radiothérapie 
sur la survie globale. Elle est proposée pour les stades I- II 
R1. L’irradiation du lit tumoral doit débuter dans les 3 mois 
qui suivent la chirurgie pour une dose totale de 50 à 60 Gy. 
Un traitement concomitant par mitotane semble justi  é, 
même s’il n’y a pas de preuve d’ef  cacité d’un traitement 
combiné [24].

Traitement médical adjuvant

L’ef  cacité du mitotane (Lysodren®) a été démontrée pour les 
stades I- II R0 [25]. La médiane de survie sans récidive était 
de 42 mois dans le groupe mitotane contre 10 et 25 mois 
dans 2 groupes contrôles non traités [25]. Le mitotane était 
bien toléré avec principalement des effets secondaires de 
grade 1 et 2 (toxicité digestive et nerveuse) qui ont nécessité 
une réduction de dose chez 13 % des patients. La durée du 
traitement adjuvant est de 2 ans avec contrôle régulier de 
la mitotanémie [8].

Stades localement avancés et métastatiques (III et IV)

Traitement chirurgical

Pour les stades III, la chirurgie garde une place si elle peut 
être complète avec une résection des organes de voisinage 
associée à la surrénalectomie.

Mitotane (Lysodren®)

Il est indiqué en monothérapie en cas de tumeur lentement 
progressive avec un taux de réponse variant de 13 à 35 % 
[8]. Il peut améliorer la qualité de vie en cas de tumeur 
sécrétante.

Chimiothérapie

En cas de tumeur rapidement évolutive, il est recommandé 
en première ligne d’utiliser une association etoposide, 
doxorubicine, cisplatine (EDP) et mitotane ou streptozocine 
et mitotane. Il n’y a pas eu de différence signi  cative sur 
la survie globale : 14,8 mois pour EDP- mitotane vs 12 mois 
pour streptozocine- mitotane. La toxicité a été identique 
mais le taux de réponse a été signi  cativement meilleur pour 
EDP- mitotane [26].
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Phéochromocytome malin

Traitement chirurgical

Première étape du traitement, il est rarement curatif. 
L’objectif est de réaliser une surrénalectomie associée à 
des métastasectomies en cas de diagnostic préopératoire 
de PCM. Le rationnel est de réduire la production de 
catécholamines et de diminuer la masse tumorale en vue 
d’un traitement adjuvant. En cas de métastases hépa-
tiques multiples, les techniques de chimio- embolisation, 
de cryoablation ou de radiofréquence ont montré leur 
ef  cacité [5].

La voie d’abord laparoscopique est limitée aux tumeurs 
sans envahissement local. En cas de PCM diagnostiqué 
secondairement, il n’a pas été observé de récidive plus 
importante après laparoscopie, mais les effectifs des 
études sont faibles.

Radiothérapie métabolique à la MIBG

En cas de scintigraphie positive, la radiothérapie métabolique 
à la 131I- MIBG est indiquée comme traitement adjuvant. Elle 
donne des réponses tumorales variables (24 à 45 %), avec une 
faible toxicité. Une rémission de plus de 2 ans a été observée 
pour 25 à 30 % des patients [5].

Chimiothérapie

Elle est indiquée en 1re intention en cas de tumeur non 
opérable ou d’échec de la radiothérapie métabolique. Le 
protocole de chimiothérapie le plus employé est une asso-
ciation cyclophosphamide- vincristine- dacarbazine (CVD) 
dont les taux de réponse sont extrêmement variables. Le 
taux de réponse biologique varie en effet de 0 à 78 % et la 
réponse tumorale de 0 à 50 % [5]. La réponse, quand elle 
est présente, est de courte durée (< 2 ans). Les données sur 
d’autres associations sont limitées.

Métastase surrénalienne

En cas de métastase surrénalienne métachrone et isolée, le 
traitement chirurgical par surrénalectomie apporte un gain de 
survie, qui dépend évidemment de l’origine du cancer primitif. 
Toute tumeur confondue, la médiane de survie varie de 20 
à 30 mois après surrénalectomie contre 6 à 8 mois sans [6].

 Conclusion

Le bilan préopératoire est essentiel. Il est biologique, 
morphologique, scintigraphique et parfois génétique 
(Tableau 4).

Tableau 4. Recommandations diagnostiques et thérapeutiques.

Recommandations Carcinome 
corticosurrénalien

Phéochromocytome malin Métastase 
surrénalienne

Grades des 
recommandations

Diagnostic

Biologiques – Bilan hormonal – Bilan hormonal et 
génétique

B

Imagerie – TDM/IRM
– TEP- FDG

– TDM/IRM
– TEP- FDOPA

– TDM
– TEP- FDG

B

Thérapeutique: stade localisé

1re intention – Surrénalectomie – Surrénalectomie et 
réduction tumorale

– Surrénalectomie B

Adjuvant – Mitotane
et/ou radiothérapie 
externe (R1- R2)

– Radiothérapie 
métabolique à la MIBG

C

Thérapeutique : stade métastatique ou non opérable

1re intention – Chimiothérapie 
(EDP) + mitotane ou 
streptozocine+ mitotane

– Chimiothérapie (CVD) C

Surveillance

– TDM/TEP- FDG tous les 
3 mois

– TEP- FDOPA C
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