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Fig. 1 Répartition des patients selon l’année de consultation.
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Objectifs Comparer les résultats fonctionnels de l’embolisation
percutanée et de la ligature microscopique subinguinal comme trai-
tement de la varicocèle pour les hommes infertiles.
Méthodes Une enquête par questionnaire téléphonique d’une
série consécutive de 76 patients traités par embolisation (n = 28)
ou microchirurgie par voie subinguinale (n = 48) entre janvier
2007 et décembre 2013 pour une varicocèle clinique en contexte
d’infertilité a été réalisée. Le questionnaire a été conçu spécifique-
ment pour l’étude afin d’explorer : la relation médecin—patient,
la morbidité postopératoire précoce et tardive, l’impact du trai-
tement sur l’activité professionnelle et la vie quotidienne, la
douleur postopératoire et la satisfaction globale vis-à-vis du trai-
tement. Nous avons également déterminé le taux de grossesses
post-traitement.
Résultats Les caractéristiques des patients sont résumées dans
le Tableau 1. Tous les patients ont répondu à l’enquête. Le taux
de grossesse naturelle était similaire entre les 2 groupes (groupe
1 = microchirurgie : 35 % ; groupe 2 = embolisation : 32 % ; p = 0,778)
avec un recul moyen de 6,4 mois. Trois patients du groupe 1 ont eu
une complication postopératoire, p = 0549. La plupart des patients
étaient satisfaits de la consultation préopératoire (p = 0,098). Le
taux de douleur postopératoire >2/5 était 44 % dans le groupe1, 22 %
dans le groupe 2 (p = 0,007). Aucun patient n’a décrit d’impact néga-
tif du traitement sur l’activité quotidienne. L’impact sur l’activité
professionnel était significativement moindre dans le groupe 2 (25 %
p = 0,002). La satisfaction globale était similaire entre les deux
groupes (p = 0,877).
Conclusion La satisfaction globale du traitement était compara-
ble dans les 2 groupes. Le taux de grossesse était statistiquement
identique dans les deux groupes. L’embolisation était associée à
une douleur postopératoire plus faible et un retour au travail plus
rapide.

Tableau 1 Caractéristiques de la population.
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Objectifs Évaluer les résultats à long terme de la surrénalec-
tomie pour hyperaldostéronisme primaire (HAP) pour le contrôle
de la pression artérielle et de la kaliémie. Identifier les facteurs
pronostiques de succès.
Méthodes Évaluation rétrospective (2002—2013) de patients opé-
rés pour HAP. Tous les patients ont bénéficié en préopératoire d’une
évaluation clinique (âge, sexe, taille, poids, PA systolique et dias-
tolique sous traitement, identification des traitements anti-HTA),
biologique (kaliémie, rénine et aldostérone plasmatiques) et radio-
logique (TDM). En postopératoire à 1 mois, puis à 1 an et enfin à
la date des dernières nouvelles, la pression artérielle était éva-
luée et les patients classés en trois catégories : guéris, améliorés et
réfractaires.
Résultats Nous avons évalué 43 patients, 23 hommes et
20 femmes, avec un suivi médian de 71 mois [7,4—141]. L’examen
pathologique décrivait 34 adénomes (79 %), 7 hyperplasies (16 %)
(5 micro-nodulaires et 2 macro-nodulaires) et 2 corticosurrénalomes
(5 %). L’évaluation à long terme retrouvait 20 % de patients guéris
(n = 8), 65 % améliorés (n = 26) et 15 % réfractaires (n = 6). Les fac-
teurs pronostics de succès étaient ceux classiquement associés au
score ARS : le nombre de médicaments anti-HTA (p = 0,002), le sexe
féminin (p = 0,02), l’IMC < 25 kg/m2 (p = 0,008), l’âge (p = 0,004).
Conclusion La surrénalectomie pour HAP est un traitement effi-
cace de l’hypertension artérielle. Les facteurs pronostiques de
succès sont classiquement ceux du score ARS, même à long terme.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Comparer les résultats peropératoires (en particulier
la stabilité hémodynamique) de la chirurgie du phéochromocytome
obtenus avec 2 préparations médicales à la chirurgie.
Méthodes Entre janvier 2010 et décembre 2013, 44 patients ont
bénéficié d’une surrénalectomie pour phéochromocytome dans
notre centre. Ces patients nous ont été confiés par 2 services
hospitaliers utilisant des protocoles de préparation à la chirurgie
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différents. La préparation courte (groupe 1) comportait un traite-
ment anti-hypertenseur PO à domicile pendant X jours, une hospi-
talisation 48 h avant la chirurgie. La préparation longue (groupe 2)
comportait une hospitalisation 10 jours avant la chirurgie. Le critère
de jugement principal de notre étude était l’instabilité hémodyna-
mique évaluée à l’aide de la formule (PAS max — PAS min)/PAS max.
Résultats Au total, 29,5 % (n = 13) des patients ont eu une prépa-
ration anti-hypertensive préopératoire de 48 h (groupe 1) et 70,5 %
(n = 31) une préparation longue (groupe 2). Il n’y avait pas de dif-
férence significative entre les 2 groupes concernant l’âge, le sexe,
la voie d’abord chirurgicale, la durée opératoire, le score ASA, la
taille tumorale, les dosages hormonaux préopératoires. Tous les
patients du groupe 1 avaient reçu de l’urapidil alors que dans le
groupe 2, 83,9 % avaient reçu du labétalol, 9,7 % de l’urapidil et
6,4 % une autre thérapeutique (p < 0,0001). Il n’y avait pas de dif-
férence d’instabilité hémodynamique entre les 2 groupes (0,53 dans
le groupe 1 contre 0,51 dans le groupe 2 (p = 0,597, NS). Il n’y avait
pas de différence significative entre les 2 groupes concernant la PAS
max moyenne.
Conclusion Cette étude unicentrique n’objective pas
d’augmentation du risque d’instabilité hémodynamique per-
opératoire après une préparation courte (48 h d’hospitalisation),
telle que définie précédemment, comparé à une préparation plus
longue (10 jours d’hospitalisation). Ces résultats sont obtenus
dans un centre expert, et ces résultats sont sans doute per-
mis par une gestion chirurgicale et anesthésique optimisée du
phéochromocytome.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Le corticosurrénalome est une maladie rare, dont le
seul traitement curatif est chirurgical. Ses territoires de drainages
lymphatiques sont mal définis. L’intérêt et l’étendu d’un curage
ganglionnaire associé à la résection tumorale est mal connu. Le but
de cette étude est de définir les territoires de drainage lymphatique
des tumeurs des surrénales, et l’intérêt d’un curage et son extension
dans les corticosurrénalomes.
Méthodes Sur une étude anatomique, à partir de 52 cadavres
dont les surrénales ont été injectées les territoires de drainage
des surrénales droites et gauches ont été étudiés. Puis, les don-
nées cliniques de 214 patients opérés d’un corticosurrénalome entre
1977 et 2014 ont été rétrospectivement revues, afin de déterminer
l’influence du curage et de l’envahissement ganglionnaire sur la
survie sans récidive et la survie globale.
Résultats D’un point de vue anatomique, à droite, les premiers
relais ganglionnaires se trouvent le long du pédicule rénal puis sur
les faces antérieure et latérale droite de la veine cave inférieure.
À gauche, les premiers relais ganglionnaires se trouvent le long
des vaisseaux diaphragmatiques et sur le bord gauche de l’aorte
abdominale et du tronc cœliaque. En moyenne, 8 ganglions étaient
retrouvés sur les pièces anatomiques de surrénalectomie élargie.
Les patients opérés étaient principalement des femmes (70 %), d’un
âge moyen de 45 ans. L’existence d’un curage ganglionnaire était
renseignée pour 75 % d’entre eux. Une ou des adénopathies positives
étaient retrouvé chez 7 % d’entre eux. La présence d’adénopathie
positive était associée à une moins bonne survie globale et sans
récidive.
Conclusion D’un point de vue anatomique, le drainage des sur-
rénales se fait préférentiellement dans le pédicule rénal et à
proximité de l’axe aortico-cave. L’envahissement ganglionnaire est
rare mais associé à un moins bon pronostic. Un curage ganglionnaire
a visé de staging doit être systématiquement associé à l’exérèse
d’une lésion maligne de la surrénale.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
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