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Tumeur maligne rare 

   0,7  à 2 cas /1.000.000/ an USA¹    (0,02% de tous les cancers)     

 

   200 nouveaux cas / an  aux  USA 

 

   5%  à 14 %   incidentalomes* 

 

   Sporadique, plus souvent 

 

   Femme  (2f/1h) 

 

   Age  ( 50-60 ans ) ¹Ayala-Ramirez M, Eur J Endocrinol. 2013 

Tumeur maligne primitive développée au dépens de  la corticosurrénale 

                    (  Score de Weiss > 3 dans les formes  localisées) 

ºAbiven, J Clin Endocrinol Metab 2006 

                         *Mansmann G, Endocr Rev.  2004 



  Tumeur maligne rare et agressive 

  La survie globale reste faible٭٭ 

         La médiane de survie globale est estimée à 3,21 ans 

          le taux de survie globale à 5 ans varie de  15 % à 44% 

        Pronostic mauvais 

  La survie à 5 ans est différente selon les stades٭٭  : 

          Stade 1 : 66-82%  

          Stade 2 : 58-64%  

          Stade 3 : 24-50% 

          Stade 4 :   0-17% 
*HermsenI,European Journal of Endocrinology,   2 008 

  Découverte d’une maladie métastatique au moment du diagnostic* 

                      20 % -- 40 %  cas   ( foie , poumon, os..) 

   Fassnascht M, European Journal of Endocrinology,  2018 ٭*



 

  La chirurgie reste le seul traitement potentiellement curateur   

        -  consensus accepté par tous les experts٭  

        -  résection complète : seule option pouvant prolongée la survie* 

 

   Cependant malgré une résection complète: 

           existe un risque élevé de survenue de récidives locorégionales 

            et de métastases à distance (foie, poumon.) ٭٭     

                                estimé 75% - 85% 

     Les recommandations internationales disponibles  sur la prise 

  en charge sont basées sur  des séries  rétrospectives ou avis 

   d’experts ٭٭٭  

 S. Gaujoux BJS    2017٭ 

   Fassnascht M, E J E,  2018 ٭٭*

 Postlewait ML,  J Am Coll surg.   2016 ٭٭

  La chirurgie est elle la seule option thérapeutique ? 



Y a-t-il eu des progrès dans la prise en charge thérapeutique? 

Registre  SEER 

     

    2,014 cas 

   

    de  CCR 

       entre 

1973 et  2014. 



Y a-t-il eu des progrès dans la prise en charge thérapeutique? 

Registre  SEER 

     

    2,014 cas 

   

    de  CCR 

 

 1973 et  2014. 



 Etude rétrospective, utilisant la base de donnée du registre 

     national américain (NCI)      (couvrant > 70 % des registres) 

  analyse des indicateurs de survie sur la période 2004 - 2015 

3185 pts 

            2305    
(72%)opérés 

842 (27%) 

Stade  1-3 

760 (24%) 

Stade 4 

1583 (49%) 

Non classés 





  survie globale des patients au stade 1 - 3  

Aucune différence significative n’a été observée sur la survie globale 

entre les patients qui ont eu ou non du mitotane en adjuvant  

  La médiane de survie globale était 

                de 63 mois 

     Pour les patients au stade 1 - 3 

 La médiane de survie globale était 

                de 19 mois 

         pour les patients au stade 4 



La chirurgie des métastases hépatiques  

                              du corticosurrénalome malin 









Survie globale après résection 

hépatique  
 

  la survie globale médiane était de 76,1 mois 
 

 Le taux de survie à 5 ans était de  51,3% 

 Disease-free survival after liver resection 

Néanmoins, la survie sans maladie après résection hépatique était 

de 11,1 mois avec un taux de survie sans maladie à 5 ans de 20,1% 



Et les résultats de la chirurgie … 

  dans l’envahissement de la Veine Cave Inférieure ? 



  Sur une période de 25 ans, 15 patients ont été traités pour un CCR 

s'étendant jusqu'à la VCI au service de chirurgie vasculaire  

                              (Pitié-Salpêtrière. Paris) 

 La technique opératoire : 

la thrombectomie avec fermeture directe           (n = 13) 

la résection partielle avec fermeture sur patch    (n = 1)  

la résection totale avec remplacement de la VCI  (n = 1)  



           (2) patients sont décédés  en post opératoire 

          (10) patients sont décédés de complications métastatiques 

                 entre 4 et 31 mois. 

          ( 3) patients étaient toujours en vie après 24, 25 et 45 mois de 

                  suivi 

  Conclusions: 

               Le traitement chirurgical peut être efficace mais ..  

              Le pronostic à long terme est mauvais en raison:  

                             retard dans le diagnostic,  

                              la maladie métastatique associée fréquente 

  Résultats: 



   Etude rétrospective multicentrique  (18 centres européens)       

      incluant 38 patients de 2000 à 2010 

            

   Résultats 

     5 patients  sont décédés  en post op  (13 %) 

      médiane de survie globale était de 16 mois 

 

  Conclusions 

        chirurgie faisable et efficace dans les centres spécialisés mais.. 

        pronostic à long terme mauvais. 

        nécessité d’un traitement médical adjuvant efficace 

        



 les résultats de notre série  
                  2001- 2018 



        matériel et méthodes  
 

 

•  Etude rétrospective de janvier 2001  à décembre 2018 

•  Etude de dossiers des patients opérés d’un CS 

•  Inclus les CS prouvés histologiquement 

•  Analyse des paramètres suivants : 

      âge, sexe, signes cliniques, bilan hormonal,  siège de la lésion,          

classification de l’ ENSAT 2009٭,  geste chirurgical, délai et type 

de récidive, la survie globale 

    ENSAT: European Network for  the Study of Adrenal Tumours  
         Fassnacht M  Cancer 2009 ٭                                                                                           



                Résultats 
                     Caractéristiques cliniques 

Patients (n)                                                                          13 

Sexe                                                                              8 F/ 5 H 

Age moyen                                                       37 ans    (18 – 73) 

Circonstances de découverte : 

 

 .  signes d’hypersécrètion hormonale stéroïdienne                   3 

                     hyper androgénie                        2 

                     syndrome de Cushing                  1   

      .  incidentalomes                                                               2 

      .  douleurs abdominales isolées                                          8 



                Résultats 
     Stadification TDM préopératoire  (classification ENSAT 2009) 
 

           Stade                                          patients (n) 

           Stade    1                                               - 

           Stade    2                                                5 

           Stade    3                                                7 

           Stade    4                                                1 

       Taille moyenne de la tumeur:  13,9 cm  (11 -18 cm) 

       Siège de la tumeur:  10 gauche / 3 droite 



                          Geste chirurgical initial 

 Résection complète                                                 10 
  . Surrénalectomie gauche                                                  
               isolée                                                                                5 

 

               élargie en monobloc 

                        rein                                                                          2                         

                        rein, rate, queue du pancréas,  métastasectomie IV      1 

 

                associée à une métastasectomie segment 8 et 5                  1 

.  Surrénalectomie droite                                                  1 

Résection incomplète                                                 2 

   (découverte  per opératoire de métastases hépatiques bi lobaires ) 

  laparotomie exploratrice  ( envahissement de VCI )                  1 

                Résultats 



                Résultats 
Suites opératoires 

•  Mortalité     nulle 

 

•  Morbidité:  

     .   Une fistule pancréatique  de grade B 

                révélée par un abcès sous phrénique au 21 jour 

                traitée fistulisation dirigée. Elle s’est tarie au 28   

                jour post reprise  

 

     .   Une embolie pulmonaire  

                   traitée par anticoagulant à dose curative 



                Résultats 

Statut "Résection" (R0) obtenu pour les  patients avec exérèse complète 
Reclassement après  bilan per opératoire et résultats anatomo- pathologiques définitifs 

 

              Stade                                   Patients (n) 

                                     préopératoire         post opératoire 

        Stade    1                      -                               - 

        Stade    2                     5                              1  

        Stade    3                     7                              8 

        Stade    4                     1                              4   

Stades définitifs selon classification ENSAT 2009 



                Résultats 
Follow-up: 

    3 décès sont survenues au  4eme, 6eme et  7eme mois 
        (   2 patients avec résection incomplète et 1patient LE) 

 

 

 

   3 patients en vie sans récidive à 16 , 18  et 24  mois 

 

             
        

        

 



Follow-up: 

    une récidive loco régionale  est survenue   chez    4 patients 

         à  15, 24, 26 et  45 mois. Une exérèse itérative était réalisée: 

              

               -   tumorectomie + splénopancréatectomie caudale 

               -   tumorectomie + gastrectomie totale 

               -   tumorectomie + néphrectomie gauche 

               -   tumorectomie 

 

 des métastases hépatiques sont survenues  chez 2 patients 

          à  14 et 15 mois, traitées par: 

                 -  hépatectomie droite en deux temps 

                 -  métastasectomies + Radiofréquence per opératoire 

                Résultats 



 trait initial  

 
Stade           geste 

 

  récidive 

   
type       délai 

             (mois) 

Exérèse itérative Survie     

post 

exérèse 

itérative 

 (mois) 

    Survie  

   globale 

 
       (mois) 

     3 NS RLR  24     oui     25         49 

     3 NS RLR  15     oui     11         26 

     2    S RLR  26     oui       8         34         

     2    S RLR  45     oui     15         60 

     3    S M   

(foie) 

 14 hépatectomie droite     82 (dcd)         96 

     2    S M   

(foie) 

 15 Métastasectomies 

      + RF 

    dcd 

   (j 18 ) 

         

 Caractéristiques des 6 patients  avec une RLR ou métastatique 

NS : nephrosurrenalectomie ,   S: surrenalectomie ,    RF: radio-fréquence. 

                Résultats 



(a) (b) 

TDM abdominale : patient de 37 ans, survenue de métastases 

hépatiques  à 14 mois après résection complète d’un  CSM gauche. 

Traité  par hépatectomie droite en 2 temps.   

               

              (a):  CSM de 14cm 

              (b):  6 semaines après ligature de la branche portale droite. 

               

                Résultats 



(c) 

       (c):  contrôle  16 mois après 

              hépatectomie droite 

                Résultats 

Pièce opératoire : hépatectomie droite 

           (chirurgie bologhine) 



                Résultats 

TDM  abdominale :  

                        patiente de 28 ans,  signes d’hyper androgénie  

                        CSM de  13 cm, comprimant la VCI retro hépatique 

                        surrénalectomie droite 



                Résultats 

Patiente de 28 ans , surrénalectomie droite 

Récidive locorégionale sur le diaphragme à  26 mois.  

Reintervention: exérèse complète 
 

récidive extra hépatique mieux caractérisée à l’ IRM  



Conclusion (1)  
     le CS demeure une maladie grave, caractérisé par sa  

       rareté  et son mauvais pronostic 

 

   La  chirurgie est le seul traitement pouvant garantir une  guérison 

 

   le facteur pronostic principal est la résection complète (R0)   

  

   mais il existe un risque élevé de récidives loco régionales et 

       de métastases à distance après résection chirurgicale complète 

 

  un suivi régulier tous les trois mois pendant les deux premières 

    années ( TDM) est indispensable pour les détecter  

 
 
 



Conclusion (11)  

      le bénéfice en terme de survie, d’une réintervention pour  

       une RLR et / ou métastatique est évident à condition de 

       réaliser une résection complète. la survie est ainsi  prolongée. 

    la prise en charge optimale doit être pluridisciplinaire 


