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teurs de risque de mauvais résultat opératoire en analyse univariée
étaient la taille tumorale (p= 0,02), la localisation surrénalienne
droite (p = 0,007) et les tumeurs primitives ni rénales ni pulmo-
naires (rectales, vésicales, cutanées ou oclulaires, p = 0,01). Le seul
facteur prédictif de mauvais résultat opératoire en analyse multiva-
riée était une tumeur primitive ni rénale ni pulmonaire (OR = 11,8 ;
p = 0,02) mais la taille tumorale > 5 cm approchait la significativité
(OR = 7,9 ; p = 0,06).
Conclusion La surrénalectomie laparoscopique pour métastase
surrénaliennes permet d’obtenir de bons résultats opératoires dans
la majorité des cas. Le risque de mauvais résultat opératoire est
accru pout les métastases de tumeurs autres que rénales ou pul-
monaires. Une taille tumorale > 5 cm pourrait également être un
facteur de risque de mauvais résultat opératoire.
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Objectifs L’hyperaldostéronisme primaire est une cause fré-
quente d’hypertension résistante et se prête à une intervention
chirurgicale lorsqu’elle est causée par un adénome de Conn. Le
but de cette étude était d’étudier les résultats à long terme de la
surrénalectomie laparoscopique dans le contrôle de l’hypertension
causée par un adénome de Conn.
Méthodes Sur une série de 469 surrénalectomies laparoscopiques
réalisées entre 1996 et 2013, dans 87 cas, l’indication était un
hyperaldostéronisme primaire. La pression artérielle (PA), la kalié-
mie et les traitements antihypertenseurs étaient étudiés avant et
après la surrénalectomie.
Résultats Au total, 51 hommes et 36 femmes ont été opérés par
cœlioscopie (80 rétropéritonéales et 7 transpéritonéales). La durée
opératoire moyenne était de 125 ± 49 min. Nous avons observé une
diminution significative de la PA systolique postopératoire qui est
passée de 146 mmHg à 131 mmHg au dernier suivi (p < 0,0001), le
traitement antihypertenseur a été diminué en moyenne de 1,6
médicaments (soit une diminution de 2,7 à 1,1 médicaments)
(p < 0,0001). Dans l’ensemble, 31 % des patients étaient guéris
de l’hypertension et ne nécessitaient plus d’antihypertenseur.
Cinquante pour cent présentaient une amélioration du contrôle
tensionnel avec (n = 41 %) ou sans (n = 9) réduction de leur nombre
d’antihypertenseurs, et 19 % n’avaient aucun changement ou une
aggravation de l’hypertension. Aucun paramètre n’apparaissait pré-
dictif de la résistance de l’HTA à la chirurgie.
Conclusion Chez des patients sélectionnés de façon appropriée,
la surrénalectomie laparoscopique pour hyperaldostéronisme pri-
maire est efficace pour améliorer le contrôle tensionnel à long
terme.
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Objectifs Évaluer les complications majeures et la mortalité de
la surrénalectomie laparoscopique.
Méthodes Au total, 469 surrénalectomies ont été réalisées par
voie laparoscopique entre 1996 et 2013 dans notre centre. Nous
avons étudié rétrospectivement les complications majeures de
cette intervention à l’aide de la classification de Clavien et Dindo,
les conversions et les décès survenus dans cette série.
Résultats Au total, 469 patients ont étés opérés en laparosco-
pie : 80,8 % (n = 373) par voie rétropéritonéale et 20,2 % (n = 96)
par voie transpéritonéale. Le taux de mortalité périopératoire
était de 0,85 % (n = 4) (1 ischémie mésentérique, 1 défaillance
multiviscérale, 1 embolie pulmonaire et 1 décompensation respi-
ratoire). Au total, 23 complications majeures sont survenues chez
17 patients (3,6 %). Les complications chirurgicales résultaient de
plaies d’organes de voisinage dans 6 cas et de complications hémor-
ragiques dans 5 cas. Le taux de conversion chirurgicale total était de
3 %. Les complications médicales étaient des embolies pulmonaires
(n = 2), des AVC (n = 2) et d’autres complications cardiopulmonaires
(n = 5). Au total, 4 complications étaient classées IIIb, 13 grade IVa,
2 grade IVb et 4 grade V.
Conclusion La surrénalectomie laparoscopique est une interven-
tion sure avec un taux de complication de 3,6 %, un taux de
conversion de 3 % est un taux de mortalité de 0,85 %. La chirurgie
des métastases surrénaliennes, du Cushing et l’existence de comor-
bidités cardiovasculaires ressortaient comme des situations à risque
élevé.
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Objectifs Étude de l’impact de la qualité du geste chirurgical sur
le pronostic des patients opérés d’un corticosurrénalome.
Méthodes D’août 1996 à janvier 2010, 23 patients ont été opéré
d’un corticosurrénalome (17 dans un CHU et 6 dans d’autres éta-
blissements). La prise en charge médicale postopératoire et le suivi
ont été assurés par une même équipe d’endocrinologie au CHU.
Il n’existait pas de différence sociodémographique entre les deux
populations (âge, sexe, IMC, taille de la lésion. Une analyse de survie
a été réalisée selon la méthode de Kaplan—Meyer, avec comparaison
des groupes par le test du log rank.
Résultats Quatre patients ont eu une évolution métastatique
à distance (17 %), 6,25 ± 8,5 mois (1—19) après la chirurgie. Sept
patients (30 %) ont eu une récidive de la maladie locale et à
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distance, survenues respectivement 12,7 ± 11,1 mois (1—33) et
16,7 ± 19,8 mois (4—60) après la chirurgie. En août 2010, 7 patients
étaient vivants en rémission de leur maladie avec un recul moyen
de 48,6 ± 36,4 mois (5—114). Les facteurs pronostiques de survie
étaient le stade (p < 0,001), le score de Weiss (p = 0,002), la pré-
sence de marges chirurgicales positives (p < 0,001), un âge inférieur
à 55 ans (p < 0,001). Les patients opérés dans un autre centre avaient
un taux de survie diminué (p = 0,005).
Conclusion En plus des facteurs pronostiques déjà décrits (stade,
score de Weiss, marges positives, âge), nous avons observé que la
qualité du geste chirurgical dans le corticosurrénalome avait un
impact pronostique sur la maladie. Ce résultat plaide pour une prise
en charge de ces tumeurs rares dans des centres experts.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
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Objectifs Analyser les résultats carcinologiques et la morbidité
de la surrénalectomie laparoscopique pour métastase surrénalienne
à partir d’une étude bicentrique.
Méthodes Quarante-deux patients d’âge moyen 60,7 ans (42—80)
ont été traités par surrénalectomie laparoscopique pour métastase
surrénalienne (dont 2 cas de surrénalectomie bilatérale pour méta-
stase. Les primitifs étaient : rein = 19 (45,2 %), poumon = 11 (26,2 %),
rectum = 3 (7,2 %), mélanome = 3 (7,2 %), sein = 1 (2,4 %), carcinome
glandulaire de l’œil = 1 (2,4 %), urothélial de la vessie = 3 (7,2 %). La
chirurgie a été rétropéritonéale dans 12 cas (29 %) et transpérito-
néale dans 30 cas (71 %). Le chirurgien avait une expérience de plus
de 10 cas dans 76 % des cas.
Résultats La durée opératoire moyenne était de 161 min
(60—450), les pertes sanguines de 271 ml (0—2400). Six conversions
en laparotomie (14 %) ont été pratiquées. Le taux de complications
postopératoires était de 17 % (dont 5 % Clavien > 3). Les marges chi-
rurgicales étaient positives dans 12 cas (29 %). Avec un suivi médian
de 18 mois (0—81), 13 décès sont survenus (30 %), dont 12 liés à
la maladie. La survie globale était de 45 mois (0—81). La survie
spécifique était de 94,9 % à 1 an, 64,1 % à 3 ans et 46,6 % à 5 ans
(Fig. 1).
Conclusion Cette série multicentrique confirme les résultats
carcinologiques satisfaisants et la morbidité acceptable de la sur-
rénalectomie laparoscopique pour métastase surrénalienne.

Fig. 1
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Méthodes La surrénalectomie par voie cœlioscopique s’est impo-
sée depuis sa description en 1992 par gagner comme voie d’abord
de choix des tumeurs surrénaliennes de petite taille. Ses avantages
par rapport à la voie classique ont été démontrés. Elle peut être
réalisée soit par voie laparoscopique transpéritonéale soit par voie
lomboscopique rétropéritonéale. Le but de notre travail était de
comparer les résultats de ses deux voies d’abord à travers une série
de 33 patients opérés pour 35 tumeurs surrénaliennes.
Résultats Il s’agissait de 22 femmes et 11 hommes, d’âge moyen
42 ans (18—72). La taille moyenne des tumeurs surrénaliennes
était de 24 mm (8—45). Le diagnostic préopératoire le plus fré-
quent était l’adénome de Conn (45 %) suivi du Cushing (26 %) et
du phéochromocytome (23 %). La voie transpéritonéale a été uti-
lisée dans 16 surrénalectomies droites et la voie lomboscopique a
été pratiquée pour 16 surrénalectomies gauches. Il n’y avait pas de
différences significatives dans les résultats obtenus entre ses deux
voies d’abords. Le temps opératoire moyen était respectivement de
147 min et de 132 min. Le taux de complications était respective-
ment de 13 % et 9 %. Un seul cas de conversion a été constaté en
début d’expérience de la voie transpéritonéale. La durée moyenne
du séjour était la même de 3 jours.
Conclusion En conclusion, les surrénalectomies réalisées soit voie
laparoscopique pour les tumeurs du coté droit soit par voie lom-
boscopique pour les tumeurs gauches, sont comparables, sûres
et efficaces. Le choix entre les deux procédures dépend de
l’expérience et de la préférence du chirurgien.
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