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était définie par une HTA mal équilibrée en préopératoire devenue
équilibrée en postopératoire ou la diminution du nombre de antihy-
pertenseurs en postopératoire. L’analyse statistique était réalisée
avec le logiciel IBM SPSS version20.
Résultats Quatre-vingt-quatorze patients ont été inclus. Le type
histologique était un adénome corticosurrénalien dans 46 cas, un
phéochromocytome dans 30 cas, une hyperplasie de la surrénale
unilatérale dans 13 cas et un carcinome surrénalien dans 3 cas.
Une résolution de l’HTA a été obtenue dans 49 cas, une amélio-
ration de l’HTA était obtenue dans 41 cas alors qu’elle a persisté
dans 4 cas. Une étude bivariée a montré que l’âge plus jeune, le
faible nombre d’antihypertenseurs en préopératoire et le phéo-
chromocytome étaient des facteurs en faveur de la résolution ou
l’amélioration de l’HTA après surrénalectomie avec respectivement
des p = 0,09 ; p = 0,015 et p = 0,005 (Tableau 1). Par contre, le sexe
et la durée d’évolution de n’avaient pas d’influence (p = 0,36 et
p = 0,257 respectivement).
Conclusion Le taux de résolution ou d’amélioration de l’HTA
après surrénalectomie pour tumeurs surrénaliennes était important
dans notre série mais un diagnostic précoce à un âge jeune permet-
trait d’améliorer cette proportion ce qui concorde avec les données
de la littérature. Cette résolution est encore plus fréquente en cas
de phéochromocytome.

Tableau 1

HTA : hypertension artérielle.
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Objectifs La voie cœlioscopique pour les surrénalectomies pour
suspicion de métastase reste controversée. Aucune étude n’a à ce
jour chercher à comparer les voies d’abord cœlioscopique transpé-
ritonéale et rétropéritonéale dans cette indication. L’objectif de
cette étude était de comparer les résultats des voies cœliosco-
piques transpéritonéale (transP) et rétropéritonéale (rétroP) pour
la surrénalectomie pour métastase.
Méthodes Tous les patients ayant eu surrénalectomies pour
métastase surrénalienne, quel que soit le primitif, réalisées dans
7 centres entre 2006 et 2016 ont été inclus dans une étude rétros-
pective. Les surrénalectomies réalisées lors d’une néphrectomie
homolatérale ont été exclues. Les Résultats périopératoires des sur-
rénalectomies trransP et rétroP ont été comparés. La survies sans
récidive (SSR) ont été estimées par la méthode de Kaplan — Meier
et comparées par le test de Log-Rank.
Résultats Quatre-vingt-treize patients ont été inclus : 76 transP
et 17 rétroP. La taille tumorale moyenne était comparable dans
les deux groupes (35,6 vs. 51,9 mm ; p = 0,49). Il n’y avait pas de
différence statistiquement significative entre les deux groupes en
termes de durée opératoire (175,5 vs. 177,8 min ; p = 0,87), de durée
d’hospitalisation (4,8 vs. 4,3 jours ; p = 0,89) de complications post-
opératoires (18,1 % vs. 29,4 % ; p = 0,32) et de taux de marges
positives (22,5 % vs. 18,8 % ; p = 0,74). Les taux de complications
majeures (Clavien 3 ou plus) étaient également similaires dans
les deux groupes (6,1 % s. 11,7 % ; p = 0,60). Après un suivi
moyen de 26,4 et 21,1 mois (p = 0,75), les taux estimés de SSR
à 5 ans étaient de 25,6 % et 13,8 % respectivement (p = 0,52 ;
Fig. 1).
Conclusion Dans cette étude multicentrique les résultats pério-
pératoires et oncologiques des voies transP et rétroP étaient
similaires. Des études de plus large effectif, et idéalement prospec-
tives randomisées, seront nécessaires pour confirmer l’équivalence
de ces deux techniques.

Fig. 1 Survie sans récidive estimée en fonction de la voie d’abord.
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Objectifs Le cancer testiculaire est la première cause de can-
cer chez l’homme âgé de 20 à 34 ans. Les tumeurs germinales
non séminomateuses métastatiques sont traités par un curage
lombo-aortique lorsqu’il persiste des masses résiduelles après chi-
miothérapie. L’abord cœlioscopique s’associe à une réduction des
complications per- et périopératoire. L’objectif de notre étude
est d’étudier la faisabilité et les résultats oncologiques du curage
lombo-aortique par voie cœlioscopique.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective mono-opérateur
de novembre 2000 à novembre 2017 portant sur une série de
107 patients. Les voies d’abords étaient cœlioscopiques transpé-
ritonéales et rétropéritonéales. Les curages étaient unilatéraux
ou bilatéraux. Les tumeurs germinales séminomateuses ont été
exclues de l’étude. L’ensemble des images radiologiques ont été
relues. Parmi les patients, 73,5 % présentaient une tumeur germi-
nale mixte. Les stades 2a, 2b, 2c représentaient respectivement
21,5 %, 28 %, 11,2 % des patients. Les stades 3 représentaient 24,3 %
des patients. Les patients de pronostics bon, intermédiaire, mau-
vais représentaient respectivement 71,1 %, 15,9 %, 13 %. La taille
médiane selon le grand axe de la masse résiduelle était de 30 mm
[10—134].
Résultats La durée médiane de suivi était de 46,9 mois [1 ; 203].
Un abord transpéritonéale et rétropéritonéale était réalisé chez
31,7 % et 66,3 % des patients. Le curage était unilatérale dans
74,7 % des cas avec une durée opératoire médiane de 186 minutes
[90—540] et bilatérale dans 25,2 % et une durée opératoire médiane
de 254 minutes [138—489]. Le taux de conversion était de 6,5 %.
Parmi les patients, 17,2 % ont présenté des complications postopéra-
toires précoces. La durée médiane d’hospitalisation était de 4 jours
[1 ; 26]. Des éjaculations antégrades étaient présentes chez 71,1 %
des patients. Parmi les patients, 7,7 % ont présenté une récidive
tumorale, 2,8 % dans le template. L’intervalle de récidive médian
était de 9,5 mois [1—20]. Au terme du suivi 94,4 % des patients
étaient considérés vivant sans maladie.
Conclusion Le curage lombo-aortique par voie cœlioscopique,
réalisé dans un centre expert, est une technique faisable offrant
une faible morbidité et de très bons résultats oncologiques.
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Objectifs Les tumeurs testiculaires représentent 1 % des tumeurs
solides chez les enfants. Le but de cette étude est de décrire les
caractéristiques de ces tumeurs et leur évolution chez les enfants
traités pour des tumeurs testiculaires.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective des dossiers des
enfants âgés de moins de 14 ans traités pour une tumeur testiculaire
dans notre région de 1990 à 2017.
Résultats Douze cas ont été recueillis l’âge moyen était 3,2 ans (8
étaient < 2 ans). Les circonstances de découverte étaient une aug-
mentation du volume testiculaire indolore (10 cas), cryptorchidie
(un cas) et fortuite (un cas). L’alpha-fœtoprotéine pratiquée chez
7 patients était élevé chez 4. L’échographie a montré une masse tes-
ticulaire dans tous les cas. Le traitement initial consistait en une
orchidectomie inguinale (8 cas), scrotale (3 cas) et une énucléation
(un cas). L’anatomopathologie a conclu à une tumeur du sac vitellin
(6 cas), tératome (3 cas) et tumeur stromale (2 cas) et kyste épidi-
dymaire (un cas), classée stade I dans 11 cas et stade IIb dans un cas.
Quatre patients ont reçu une chimiothérapie adjuvante. L’évolution
était simple chez 11 patients et un patient a présenté un nodule pul-
monaire nécessitant une intervention chirurgicale avec évolution
favorable.
Conclusion Une augmentation progressive du volume testiculaire
devrait faire évoquer le diagnostic de tumeur testiculaire. Le type
de tumeurs testiculaires chez les enfants pré-pubères diffère de
celles après la puberté. Le pronostic est favorable.
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