
Communications orales 821

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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