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des analyses complémentaires par immunohistochimie, CGH-array
(Affymetrix), hybridation in situ en fluorescence (FISH), polymor-
phisme nucléotidique (SNP) et séquençage de nouvelle génération
(NGS) ont été réalisées.
Résultats Les trois patientes étaient des femmes âgées de 66 à
73 ans, hypertendues, sans autres antécédents notables. Elles ont
bénéficié d’une néphrectomie totale laparoscopique. Les tumeurs
étaient respectivement de stade pT3aNxMx (2 cas) et pT2bNxMx et
présentaient des caractéristiques anatomopathologiques typiques
de ChRCC. Alors que les résultats de l’analyse par CGH-array -
Agilent montraient un apparent gain de chromosomes, l’application
de procédures informatiques de normalisation des données, ainsi
que l’analyse FISH avec des sondes de numération de chromosomes
représentatifs et la méthode de CGH-array/SNP Affymetrix mon-
traient que les tumeurs comportaient deux composantes cellulaires,
une classiquement hypodiploïde et une autre hypotétraploïde
L’analyse NGS d’un cas montrait une mutation de TP53. À ce jour,
aucune récidive ou métastase n’était apparue, après un suivi semes-
triel selon les recommandations consensuelles.
Conclusion Le phénomène de tétraploidisation n’avait été décrit
antérieurement que dans 6 cas de CCRch, par méthode de
caryotype. Notre étude est la première à utiliser des méthodes
moléculaires dans trois nouveaux cas. Nous montrons que ce méca-
nisme touche environ 10 % des CCRch. Nous discutons les aléas et
limites des différentes méthodes moléculaires dans sa détection, et
ses conséquences cliniques potentielles.
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Objectifs L’instabilité hémodynamique (IH) peropératoire consti-
tue un véritable challenge au cours de la surrénalectomie pour
phéochromocytome. Elle est due à la décharge de catécholamines
par la manipulation de la glande. Le but de notre étude est de
déterminer les facteurs de risque de survenue d’IH au cours de la
chirurgie du phéochromocytome.
Méthodes Étude rétrospective monocentrique de tous les cas de
phéochromocytome opérés de janvier 2008 à décembre 2018. Les
patients avec des données manquantes ont été exclus. Les facteurs
analysés étaient l’âge, les antécédents cardiovasculaires, le taux
des dérivés méthoxylés urinaires, la pression artérielle systolique
(PAS) et la pression artérielle diastolique (PAD) à l’induction, la voie
d’abord chirurgicale et la taille de la tumeur. L’IH était définie par
une variation de la tension artérielle systolique ou diastolique de
plus de 30 % de sa valeur de base ou la survenue de troubles du
rythme durant l’intervention. L’analyse statistique a été réalisée
avec le logiciel IBM SPSS version 20.
Résultats Trente-huit patients ont été inclus. La surrénalectomie
a été réalisée à ciel ouvert dans 23 cas, par voie laparoscopique
transpéritonéale dans 11 cas et rétropéritonéale dans 4 cas. Les
patients étaient répartis en 2 groupes (Tableau 1) : ceux avec une
IH (GR1) et ceux sans IH (GR2). L’âge moyen était respectivement de

42 et 50 ans (p = 0,739). La proportion de maladies cardiovasculaires
était comparable dans les 2 groupes (16,7 % vs 12,5 % ; p = 0,628).
Le taux de normétanephrines préopératoire était significativement
plus élevé dans le groupe avec IH (p = 0,019) alors que celui des
métanephrines ne l’était pas (p = 0,264). La taille moyenne de la
tumeur était supérieure à 6 cm dans le GR1 contre 3 cm dans le GR2
(p = 0,012). Il n’y avait pas de différence significative concernant le
choix de la voie d’abord (p = 0,058).
Conclusion Les facteurs prédictifs d’IH qui ressortent dans plu-
sieurs études sont le taux élevé de dérivés méthoxylés urinaires et
la taille de la tumeur. Cependant, la valeur seuil de celle-ci diffère
d’une série à une autre. Ces résultats peuvent aider les urologues
et les anesthésistes à fournir plus de réponses aux attentes des
patients en matière d’IH.

Tableau 1

IH : instabilité hémodynamique peropératoire ; HTA : hyper-
tension artérielle ; PAS : pression artérielle systolique ; PAD :
pression artérielle diastolique.
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Objectifs Les tumeurs surrénaliennes peuvent être à l’origine
d’une hypertension artérielle (HTA) par libération de substances
hormonales hypertensives. Cette HTA secondaire est souvent sévère
et risque de persister même après surrénalectomie. Le but de notre
étude est de déterminer les facteurs favorisants la persistance ou la
non amélioration de l’HTA après traitement chirurgical des tumeurs
surrénaliennes.
Méthodes Étude rétrospective monocentrique des cas de surré-
nalectomie pour une tumeur surrénalienne entre janvier 2008 et
décembre 2018. Cent quarante-cinq patients étaient recensés dont
108 avait une HTA préopératoire. Quatorze patients avec des don-
nées manquantes étaient exclus. Les facteurs analysés étaient
l’âge, le sexe, la durée d’évolution de l’HTA, le nombre des antihy-
pertenseurs et le type histologique. La résolution était définie par la
disparition de l’HTA sans recours aux médicaments. L’amélioration
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