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• Masse de découverte fortuite lors d’une 
exploration radiologique. 

• Non motivée par des signes endocriniens . 

• Hors bilan de néoplasie extra-surrénalienne . 

• taille> 1 cm 

Définition de  L’incidentalome surrénalien  



Prévalence de 3 – 5 % 

• Cette prévalence augmente avec l’âge :   

•  Chez les patient de 20 à 29 
ans 

prévalence   de 
0.2% 

• Chez les patients de plus de 
70 ans 

Prévalence  de 
07% 

Prévalence des IS bilatéraux 0.3–0.6%  de 
la  population générale  

Prévalence des IS bilatéraux 
   15% des  cas    

YoungWFJr.Clinical practice. The incidentally discovered adrenal mass. New England 
Journal of Medicine 2007 356 601–610 
PatrovaJJ. Clinical outcomes in adrenal incidentaloma: experience from one center. 
Endocrine Practice 2015 21 870–877.  



Etiologies des IS bilatéraux  

 Isabelle Bourdeau :European Journal of Endocrinology 2018  

   



Devant un incidentalome surrénalien  

2 questions ?  

Lésion maligne ?  

Décision thérapeutique  

Lésion 
hypersécrétante  ? 



Quelle exploration   

• La TDM est l’exploration de choix . 

• Pouvant être complétée par une IRM .  

• Question: s’agit il d’une lésion adénomateuse 
ou non adénomateuse . 

 



Taille de l’incidentalome surrénalien  

• Critère important . 

 
Taille > 6 cm  

• Proportion 
de tumeur 
maligne de 
25%. 

Taille =4-6 cm 

• Proportion 
de 6 %. 

Taille < 4 cm   

• Proportion 
< 2 %. 



 TDM abdominale   

• Adénomes surrénaliens riche en lipides 
intracellulaires (plus de 70 % des adénomes). 

• Densité spontanée < 10 Unités Hounsfield  (UH) 

 Riche en lipide Adénome surrénalien. 

Cependant 30 % des adénomes sont pauvres en 
graisses  DS > 10 UH . 

• Après injection PCI : WASHOUT absolue >60 % 
ou relative >40 %. 



IRM  surrénalienne  

signal eau +graisse   annulation eau –graisse 

D’après P. Legmann  2014 



Biopsie à l’aiguille fine scanno-guidée  

• Ne peut  différencier tumeur surrénalienne 
bénigne /maligne. 

• Différencier tumeur surrénalienne /métastase. 

• Indications : suspicion de lymphome ou 
métastase . 

• Éliminer un phéo avant biopsie. 

• Complications : hématome surrénalien, 
douleur abdominale, abcès , hématurie, 
pneumothorax  



L’incidentalome  est–il sécrétant ? 



• Hypercorticisme  : 
    - Poids central, HTA, diabète, troubles de concentration/ sommeil, 

myopathie proximale, ecchymoses, vergetures 
• Excès de catécholamines : 
  - HTA /triade de Ménard :  palpitations, flush, céphalées/ tremblements 
 
• Excès d’aldostérone : 
- HTA,  hypokaliémie, nycturie, apnée sommeil 
• Excès d’hormones sexuelles : 
- Hirsutisme, gynécomastie 
• Antécédents familiaux : 
• Néoplasie : 
- Histoire de néoplasie,  perte de poids, asthénie, atteinte d’état général. 
Prise médicamenteuse : anticoagulant ? 
 

Clinique +++ 



Exploration hormonale  

- Freinage minute sur cortisol . 

- Dosage dérivés méthoxylés urinaire ou plasmatique.  

- Dosage Aldo / RA si   HTA 

                                    si hypokaliémie 

- SDHEA , TESTO , ESTRADIOL ,  si clinique   

-Bilan spécifique pour  bilatéralité :  Test au synacthene 
 17 OHP et cortisol  

 



Quelle approche diagnostique  ? 

 Incidentalome bilatéral  

Explorations hormonales  

 Hypercorticisme  

 ACTH élevée 
ou normale  

 ACTH basse  

Cushing ACTH 
dépendant  

  O.surrénalienne  

  hypocorticisme/ 
normocorticisme    

 phéochromo  Hyperaldo  



Hypercorticisme 

• Pas de signes clinique franc d’hypercorticisme 
mais HTA et/ou troubles de la tolérance 
glucidique et/ou obésité et/ou fractures 

• 30-40 % des cas des incidentalomes bilatéraux  
IB Vassiliadi. (2011). High prevalence of subclinical hypercortisolism in patients with bilateral adrenal 
incidentalomas. Clinical Endocrinology, 

• Diagnostic biologique : FM sur cortisol 

50 nmol/l 138 nmol/l  

             ACTH bas   < 7-10 pg/ml  
                    CLU élevé  
                      Cortisol à 00h  
                   Freinage 2 mg/8mg 

ACIC  

Management of adrenal incidentalomas, M Fassnacht and al EJE 2016 



Hypercorticisme  

•  ACTH basse   2 entités: 

- Hyperplasie macronodulaire  ou AIMH 
(Hyperplasie Independent Macronodular 
Hyperplasia) avec expression illégitime de 
récepteur  Surrénales volumineuses . 

- Dysplasie nodulaire pigmentée ou PPNAD 
(Primary pigmented Nodular Adrenal 
Dysplasia ) 



Hyperplasie macronodulaire  ou 
AIMH(Hyperplasie Independent Macronodular 

Hyperplasia)  

- Adulte entre 40 et 65 ans  + souvent 

- Prédominance  féminine  

- Hypercorticisme  35 % de ces cas . 

-  Hypercorticisme  modéré  et insidieux, 
même si des formes graves peuvent être 
rencontrées. 

 



Hyperplasie macronodulaire des 
surrénales  ( AIMH) 



Gène  Fonction Manifestations  
associées   

GNAS  Active l’adényl cyclase  Syndrome  
de Mc Cune Albright  

MC2R Récepteur à l’ACTH   
 
 Atteinte surrénalienne 
isolée  

PKAR1A  
Protéine kinase ,voie AMPc  

PKACA 

PDE11A  Phosphodiéstérase ,dégrade 
AMPc  

Ménine  Régulation de la transduction 
,réparation ADN  

NEM1  

Fumarate 
hydrase  

Enzyme de conversion 
fumarate /malate 

Syndrome  : syndrome 
léiomyomatose-cancer 
rénal 

APC Dégradation B caténine 
,inhibe voie Wnt 

Polypose 
adénomateuse 
familiale:Polypose 
colique 

ARMC5  Rôle pro-apoptotique Méningiome décrits  

Gènes impliqués dans le développement  de AIMH 

Genetics of primary bilateral macronodular adrenal hyperplasia: a model for early diagnosis of Cushing's syndrome? 
in European Journal of Endocrinology Ludivine Drougat  



Hypercorticismes             Récepteurs illégitimes 
                                             Surexpression de récepteurs eutopiques      

Lacroix, A. ACTH-independent macronodular adrenal hyperplasia. Best 

Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism 2009. 

 - Au moins une réponse aberrante 
au cortisol a été identifiée chez 28 
des 32 patients (87 %). 
 
- Ces études suggèrent de façon 
convaincante que la plupart des 
patients avec AIMAH et CS, 
lorsqu'ils sont systématiquement 
dépistés, ont une stimulation 
aberrante du cortisol. 
 
 



Hypercorticismes             Récepteurs illégitimes 
                                             Surexpression de récepteurs eutopiques      

A. Lacroix / Best Practice & Research Clinical Endocrinology & 
Metabolism 23 (2009) 245–259 



Dysplasie nodulaire pigmentée ou PPNAD (Primary 
pigmented Nodular Adrenal Dysplasia) 

 

Réponse paradoxale à la dexaméthasone  

TDM : normal(40-50 %) macronodule 
uni ou bilatéral = 25 % )  



 
Dysplasie nodulaire pigmentée ou PPNAD  

 

Pereira AM, Association of the M1V PRKAR1A mutation with primary pigmented 
nodular adrenocortical disease in two large families. J Clin Endocrinol Metab 
2010;95:338–42. 



Dysplasie nodulaire pigmentée ou PPNAD 

PPNAD :26-46 % dans complexe de 
carney   



Quelle approche diagnostique??? 

 Incidentalome bilatéral  

Explorations hormonales  

 Hypercorticisme    hypocorticisme    phéochromo   Hyperaldo   

 génétique ++   



Phéochormocytome   

• Phéochromocytomes =8 % des incidentalomes. 

• 10 % des phéochromocytomes  sont bilatéraux  
sujet jeune  

• Probabilité d’une cause génétique ++ :  

 - NEM 2 a , NEM 2 b  

 - VHL  

- Neurofibromateuse 1   

- Max  





Quelle approche diagnostique ??? 

 Incidentalome bilatéral  

Explorations hormonales  

 Hypercorticisme    hypocorticisme   phéochromocytome   Hyperaldo  



Hyperaldostéronisme :  
 

- Rare 1-2 % 

 

 

 

 - Cathéterisme des veines surrénaliennes ++ 

Dosage Aldo / RA si   HTA 
                                 si hypokaliémie   

                       



Quelle approche diagnostique ?  
    

Incidentalome bilatéral  

Hypocorticisme/normocorticism
e   

Caractéristique radiologique    

  
Adénome <10 UH  

Myélolipome 
Kyste  

Hémorragie 
surrénalienne    

 
    

  infections  
Lymphomes 
Métastases   

Déterminée  Indéterminée  :DS >10 UH      

    Biopsie  TEP FDG  

Suv max >2,5  Suv max >2,5  



Hypocorticisme avec masse 
surrénalienne  

• Lésions hémorragiques (anticoagulants 
,troubles de l’hémostase ). 

• Atteinte infectieuse (tuberculose ,mycoplasme 
,histoplasmose ..) 

• Lymphome 

• Métastase  

• Amylose  



Métastases  

• Site fréquent  forte vascularisation de la 
surrénale . 

• ++ bilatérale et >3 cm, prf unilatérale et petite. 

• Cancer du  Rein,  Sein, Poumon,  Côlon  
Estomac, mélanome,  cancer de la thyroïde.  

• Si absence d’ATCD de néoplasie connu  1ère 
manifestation néoplasique très rare 5,8 %  
radiologiquement isolée 0,2%   

 

Kasperlik-. Clinical Endocrinology 1997 



Lee et al Surgery December 1998 

0,2% 

5,8 % 



Situation particulière : 
 

   
[Management of adrenal incidentalomas, M Fassnacht and al EJE 2016]   

 
masse surrénalienne dans un contexte de 

néoplasie  
 



Lymphome non Hodgkinien primitif  

• Cause rare  , ratio 3:1 (H/F) 

•  Tableau clinique : douleurs abdominale, 
fiévre, AEG, signes ISC ou ISA . 

• Biologie :syndrome inflammatoire, LDH  

Beta-2microglobuline,ferritinémie    

TDM : DS >10 UH (= 35 ) 



QJM: An International Journal of Medicine, 2017, Vol. 110, No. 2 



tuberculose surrénalienne   

- Unilatérale : souvent asymptomatique. 

- Bilatérale :insuffisance surrénalienne si + 90 %. 

-  TDM :hypertrophie nécrose centrale, pourtour  
rehaussé, calcification parfois. 

- Anamnèse  

- IDR à la tuberculine faible  

- Quantiféron  côut élevé  

- Biopsie rarement .  



tuberculose surrénalienne  

  

Adénome surrénalien droit:  32×19 mm  DS 47 UH / washout 42 %    gauche  :  31×26 mm DS 43UH 



Hémorragie surrénalienne bilatérale  

• FDR : traum – mdt 
anticoagulant -syndrome 
antiphosphol- 
sepsis(meningogocémie ). 

•  DS =50 – 60 HU ,pas de 
prise de contraste après 
injection . 

 

 



Myelolipome  

 

• DS <40 HU  

• Pfs siége de calcification 

• Rare < de 40 cas de 
myélolipomes 
surrénaliens bilatéraux 

 

ZattoniDBalzarottiRRossoR. The management of bilateral myelolipoma: case 
report and review of the literature. International Journal of Surgery Case 
Reports 2015 12 31–36.  



Hyperplasie congénitale des surrénales 
: Bloc en 21 hydroxylase 

•  mutation CYP21  IA unilatérale (16,1% ) 
IA bilatérale ( 21,1% ) 

Le dépistage avec des taux de 17-hydroxyprogestérone manque de spécificité dans 
l'établissement d'une IA.  
L'analyse de la mutation CYP21A2 est probablement la seule méthode fiable . 



Résistance généralisée aux 
glucocorticoïdes   

Chrousos GP, Detera-Wadleigh SD, Karl M 1993 Syndromes 
of glucocorticoid resistance. Ann Intern Med  119:1113–
1124 



Critères d'inclusion : - hyperplasie surrénalienne bilatérale découverte chez des 
patients ne présentant aucun signe manifeste du syndrome de Cushing. 
- HTA et /ou hypercortisme biologique .  

Prévalence 5 %‡ 





Conclusion   

1- Masses  bilatérales : Avant tout la clinique…  

2- Savoir évoquer les Hyperplasies 
macronodulaires dans le contexte 
d’hypercorticisme . 

2 -Peu  études émettant des directives claires 
pour le  bilan  et la prise en charge de l'IA 
bilatéral . 

 



 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION  


