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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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2015.08.286

P - 078
Curage ganglionnaire dans la chirurgie
du corticosurrénalome
C. Le Goux 1,∗, S. Gaujoux 2, B. Dousset 2

1 Hôpital Foch, Suresnes, France
2 Hôpital Cochin, Paris, France

∗ Auteur correspondant.

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.
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