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Figure 1 Zone de coagulation.

Figure 2 Fissure.
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Objectifs Comparer les résultats de la surrénalectomie par voie
laparoscopique (SL) et la surrénalectomie par voie ouverte (SO)
pour phéochromocytome notamment en ce qui concerne la stabilité
hémodynamique peropératoire, les complications hémorragiques,
la durée opératoire et le séjour postopératoire.

Méthodes Parmi 49 surrénalectomies pour phéochromocytome
dans notre centre, 29 étaient réalisées par voie ouverte et 20
par voie laparoscopique (12 transpéritonéales et 8 rétropérito-
néales). Dans le groupe SO, la tumeur était droite dans 58 % des
cas contre 35 % dans le groupe SL (p = 0,10). La taille moyenne
de la tumeur était 86 mm (50—150 mm) et 44 mm (25—70 mm),
respectivement en cas de SO et SL (p = 0,009). Les poussées hyper-
tensives et les troubles du rythme en peropératoire, le recours aux
drogues vasoactives, les complications hémorragiques, la mortalité
périopératoire, la durée moyenne d’intervention ainsi que la durée
moyenne d’hospitalisation postopératoire ont été étudiés.
Résultats Les patients du groupe SL ont présentés des pous-
sées hypertensives dans 20 % ces cas contre 72 % en cas de SO
(p = 0,0003). Des troubles du rythme cardiaque ont été observée
dans 15 % et 24 % respectivement en cas de SL et SO (p = 0,21).
Aucun recours aux drogues vasoactives n’était nécessaire dans le
groupe SL contre 10 % en cas de SL. Les complications hémorra-
giques et le recours aux transfusions était de 5 % en cas de SL
et 20 % dans le groupe SO (p = 0,12). Il n’y avait pas de diffé-
rence dans le temps opératoire avec une durée moyenne de 162 min
(145—220 min) en cas de SL et 158 min (90—250 min) en cas de SO
(p = 0,51). Le séjour postopératoire moyen était significativement
réduit chez les patients opérés par laparoscopie (6 vs 3,4 jours,
p = 0,01) (Tableau 1).
Conclusion La surrénalectomie laparoscopique pour phéochro-
mocytome était associée à un taux plus faible de crises
hypertensives par une moindre manipulation directe de la tumeur et
une ligature première de la veine surrénalienne. Elle est aussi asso-
ciée à un séjour postopératoire significativement plus court sans
majorer le taux de complications, notamment hémorragiques, ou
la durée opératoire.
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