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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.
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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.
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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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