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localisées a augmenté de 9 % en 30 ans. En 2016, la probabilité
d’être atteint d’un cancer du rein avant 75 ans est de 2,11 % pour
un homme et de 0,62 % pour une femme (Fig. 1).
Conclusion En 30 ans, l’incidence du cancer du rein a fortement
augmenté dans l’Hérault alors que l’on observe une diminution de sa
mortalité. Ces données analytiques seront améliorées par le déve-
loppement du Registre de l’Hérault Spécialisé en Onco-Urologie
(RHESOU).
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Objectifs Les principales difficultés rencontrées au cours des sur-
rénalectomies laparoscopiques par la voie rétropéritonéale sont la
reconnaissance des espaces de décollement rétropéritonéaux et le
manque de repères anatomiques pour identifier la glande. L’objectif
de ce travail est d’apporter grâce à une étude anatomique sur
cadavres une description des rapports des glandes surrénales avec
les muscles profonds de la paroi postérieure en particulier le muscle
psoas.
Méthodes Il s’agit d’une étude anatomique basée sur la dissec-
tion de 80 surrénales de cadavres frais. Les corps ne devaient
pas avoir d’antécédents de chirurgie surrénalienne ou rétro péri-
tonéale. Les conditions de dissection se rapprochaient de celles sur
le vivant. Pour étudier les rapports de la surrénale droite, nous
avons réalisé une néphrectomie droite laissant en place la surré-
nale droite qui reste attachée à la VCI par sa veine surrénalienne
principale. À gauche, le rein a été libéré et abaissé. Les bords de

Fig. 1 C : la distance C entre le bord inférieure de la surrénale
et l’arcade du psoas. 1 : surrénale gauche réclinées après repérage
de ses bords par des aiguilles. 2 : muscle psoas avec son arcade
(ligne incurvée discontinue). 3 : diaphragme. 4 : pilier gauche du
diaphragme. 5 : muscle carré des lombes et son arcade. 6 : rein
gauche.

Fig. 2 Niveau du bord inférieur de la surrénale droite (en ligne
discontinue) par rapport à l’arcade du psoas.

Fig. 3 Niveau du bord inférieur de la surrénale gauche (an ligne
discontinue) par rapport à l’arcade du psoas.

la surrénale ont été repérés par des aiguilles puis la surrénale est
réclinée pour étudier sa projection sur la paroi postérieure (Fig. 1).
Résultats L’étude des rapports des glandes surrénales avec les
muscles de la paroi postérieure a montré que la surrénale droite
était plus haut située. La surrénale droite était au-dessus de
l’arcade du psoas dans 16 cas (40 %) de 13 mm en moyenne
(4—20 mm). Le bord inférieur de la surrénale droite était au même
niveau que l’arcade du psoas dans 18 cas (45 %). Elle était au-
dessous de l’arcade du psoas dans 6 cas (15 %) de 11 mm en moyenne
(10—17 mm) (Fig. 2). L’étude des rapports de la surrénale gauche
avec l’arcade du psoas a montré que le bord inférieur de la glande
était au même niveau que l’arcade du psoas dans 16 cas (40 %). Le
bord inférieur de la surrénale gauche était au-dessous de l’arcade
du psoas dans 24 cas (60 %) de 14 mm en moyenne (8—24 mm)
(Fig. 3).
Conclusion L’arcade du psoas est un rapport postérieur important
de la glande surrénale. Il pourrait servir comme repère anatomique
pour retrouver la glande surrénale au cours de la surrénalectomie
laparoscopique rétropéritonéale, l’une des principales difficultés
rencontrées par la voie rétropéritonéale étant la reconnaissance
des repères pour retrouver la glande surrénale.
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Objectifs Comparer les taux de complications majeures per- et
postopératoires, de conversion chirurgicale et de mortalité entre
deux voies d’abord de surrénalectomie laparoscopique.
Méthodes Dans une série de 344 surrénalectomies laparosco-
piques unilatérales consécutives, réalisées de janvier 1997 à
décembre 2017, nous avons évalué les taux de complications
majeures per- et postopératoires (Clavien—Dindo ≥ III) et de conver-
sion chirurgicale.
Résultats Une surrénalectomie laparoscopique rétropéritonéale
(SLR) a été réalisée chez 259 patients (67,3 %) et une surréna-
lectomie laparoscopique transpéritonéale (SLT) a été réalisée chez
85 patients (22,1 %). Au total, 12 complications majeures postopé-
ratoire sont survenues, sans différence concernant la voie d’abord
chirurgicale (p = 0,7). En analyse univariée, seul le syndrome de
Cushing était un facteur prédictif de complication majeure post-
opératoire (p = 0,03). Le taux de conversion chirurgicale était
statistiquement plus important dans le groupe SLT (10/85 [11,8 %]
contre 6/259 [2,3 %], p = 0,0003). Deux décès sont survenus (0,6 %),
un dans chaque groupe (p = 0,4). La voie d’abord laparoscopique
transpéritonéale (OR : 1,7, IC95 % : 1,3—1,9, p = 0,02), un âge élevé
(OR : 1,2, IC95 % : 1,1—1,6, p = 0,04) et une grande taille tumorale
(OR : 1,3, IC95 % : 1,1—1,7, p = 0,01) étaient des facteurs prédictifs
indépendants de conversion chirurgicale en analyse multivariée.
Conclusion Les deux voies d’abord de surrénalectomie laparo-
scopique sont sûres, avec un taux équivalent de complications
majeures et de mortalité, à l’exception du taux de conversion chi-
rurgicale qui était plus important par voie transpéritonéale. La voie
d’abord rétropéritonéale doit être réservée aux petites lésions sur-
rénaliennes.
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Objectifs La surrénalectomie est le traitement de référence en
cas de diagnostic de phéochromocytome. Toutefois cette chirur-
gie est à risque, notamment de poussée d’hypertension artérielle
(HTA) peropératoire. L’objectif de cette étude était de rapporter les
complications de la surrénalectomie pour phéochromocytome et de
rechercher les facteurs prédictifs de poussée d’HTA peropératoire.
Méthodes Tous les patients ayant eu une surrénalectomie pour
phéochromocytome dans un centre entre 2006 et 2019 ont été inclus
dans une étude rétrospective. Le protocole de préparation préopé-
ratoire incluait de l’Eupressyl IVSE. Le critère de jugement principal
était la survenue de fluctuations hémodynamiques (FLUCTHEM)
définies comme pression artérielle (PA) systolique > 160 mmHg
ou diastolique < 60 mmHg pendant l’intervention. Les critères de
jugement secondaires étaient la durée de FLUCTHEM durant
l’intervention, la survenue d’un trouble du rythme peropéra-
toire (DYSRYTHM), la survenue d’une complication cardiovasculaire
périopératoire et les complications postopératoires classées selon
Clavien.
Résultats Soixante-quinze patients ont été inclus. Cinquante-
huit patients ont présenté des FLUCTHEM (77,3 %) avec une
médiane de 2 épisodes par patients d’une durée moyenne totale
de 23 minutes. Trois patients ont présenté un DYSRYTHM peropé-
ratoire. Il y a eu 14 complications postopératoires (18,7 %), mais

uniquement cinq Clavien 3 (6,7 %). Il y a eu cinq complications car-
diovasculaires postopératoires : une embolie pulmonaire (1,3 %),
deux syndromes coronariens aigus (2,7 %) et deux œdèmes aiguës du
poumons (2,7 %). Ces patients avaient un nombre médian d’épisodes
de FLUCTHEM plus important (3 vs 2 ; p = 0,11). Les seuls facteurs
associés à la survenue de FLUCTHEM en analyse univariée était la
taille de la lésion (OR = 1,03 ; p = 0,03), le taux de normétanéphrines
urinaires (OR = 1,01 ; p = 0,03) et l’existence d’une HTA antérieure
(OR = 4,41 ; p = 0,04) (Tableau 1).
Conclusion La survenue de FLUCTHEM durant la surrénalectomie
pour phéochromocytome est fréquente mais ne s’accompagne que
de rares complications en particulier cardiovasculaires. Toutefois,
il pourrait exister un lien entre FLUCTHEM et complications cardio-
vasculaires postopératoires et les mesures permettant de limiter les
FLUCTHEM paraissent donc d’intérêt.

Tableau 1 Facteurs prédictifs de fluctuations hémodynamiques en
analyse multivariée.
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