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• INTRODUCTION  

Les phéochromocytomes = des tumeurs 
neuroendocrines rares = produisent et stockent 
des catécholamines.  

 

 

 



 

Sans préparation adéquate, la libération de quantités 
excessives de catécholamines,  

– d’une induction anesthésique  

– lors de l’éxérèse chirurgicale,  

entraîne des complications cardiovasculaires 
mortelles 

 



• EPH Bologhine : 
Prise en charge du phéochromocytome  
Avis différents : 
2 équipes : 
 Équipe d’endocrinologie 
 Équipe d’anesthésie réanimation   
Équipe d’endocrinologie: urgence 
médicochirurgicale, préparation non indispensable 
 
Équipe d’anesthésie réanimation: préparation 
indispensable  au moins de 15 jours pour 
l’intervention chirurgicale  
 



Kiernan CM,SolorzanoCC.SurgOncolClinNAm2016;25: 119–38.  

• Signes cliniques  

Médulosurrénale : 
Produit 2 hormones: 

• Adrénaline 
=Hormone 
d’urgence 

• Noradrénaline 
neurotransmetteur , 
précurseur de 
l’adrénaline   

Il s’agit d’une « bombe pharmacologique » 

Triade de Ménard 



• Causes qui déclenchent la sécrétion de 
catécholamines  

Aliments  Médicaments  Autres circonstances  

Bananes  
 
Avocats  
 
Sauce soja  

Décongestionnants nasaux  
 
Ephédrine  
 
Antidépresseurs tricycliques 
 
Neuroleptiques  
 
Métoclopramide  

Stress 
 
Changement de position 
 
Palpation de l’abdomen 
 
Douleurs 
 
Manipulation de la tumeur  
 
Intubation trachéale  





“pheochromocytoma multisystem crisis”ou  « crise multisystémique de phéochromocytome » 



Causes of pheochromocytoma crisis 

Tanya Castelino and Elliot Mitmaker 

Clinical Management of Adrenal Tumors Pheochromocytoma Crisis 

http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.69338 



Critical Care Medicine 

XXX 2017 • Volume XX • Number XXX 

Sauvage, M.R., Tulasne, P.A. et  Arnaud, J.P. (1979) 
citent un taux de mortalité de 85% 

Sauvage, M.R., Tulasne, P.A. & Arnaud, J.P. (1979) Anesthesie, Analgesie,  

Reanimation, 36, 

155–158. 

La mortalité de la crise multisystémique du 
phéochromocytome a été rapportée = 
45% après l'examen de 11 cas publiés de 1988 à 2009 

Uchida, N., Ishiguro, K., Suda, T. et al. (2010) Surgery today, 40, 990–996. 

106 cas publiés de 2008 à 20013 
=mortalité globale de 15% (15 sur 106)  
avec un taux plus élevé de 28% dans les crises  
de type B (11 sur 40) par rapport  
aux 6% (4 sur 66) dans le type A 

B. C. Whitelaw et al. Clinical Endocrinology (2014), 80, 13–22 



 

L’éxérèse chirurgicale est le traitement de choix du 
phéochromocytome 

Le moment de la chirurgie pour les patients 
atteints de phéochromocytome est controversé 

 



Certaines équipes=résection d’urgence, même 
en l’absence de blocage préopératoire et de 
préparation (un choc dû à une nécrose 
hémorragique ou rupture d'un 
phéochromocytome) 

 

Newell KA, Prinz RA, Pickleman J, et al.. Arch Surg. 1988;123:956– 959. 

Bos JC, Toorians AW, van Mourik JC , et al. Neth J Med. 2003;61:258–265. 

Salinas CL, Gomez Beltran OD, , et al. World J Surg Oncol. 2011;9:49 

 

 

Autres études ont indiqué la résection après 
préparation et  stabilisation médicale intensive  

Kolhe N, Stoves J, Richardson D, Davison AM, Gilbey S. Nephrol Dial Transplant. 2001;16:2001–2004. 

Imperato-McGinley J, Gautier T, Ehlers K, Zullo MA, GoldsteinDS, Vaughan ED Jr. N Engl J Med. 1987;316:793–797. 



Équipe d’anesthésie réanimation EPH Bologhine : 
préparation indispensable 

 

Une évaluation préopératoire adéquate est 
cruciale pour la chirurgie 

pour les patients atteints de phéochromocytome 



Current Oncology— 2010 Volume 17, Number 6 



J Clin Endocrinol Metab, February 2013, 98(2):581–591 





• Les objectifs de la préparation pré-opératoire : 

– l’évaluation des troubles cardiovasculaires 
conséquences des taux élevés de catécholamines 
circulantes 

 

– Instaurer un traitement  

• Hypotenseur pour améliorer les fonctions cardiaques , 
empêcher une instabilité hémodynamique per opératoire 

• Prévenir les réactions des décharges des catécholamines  

• En post opératoire =éviter les complications post 
opératoires  

• Lenders JW,DuhQY,EisenhoferG,etal.Pheochromocytomaand 

paraganglioma:Anendocrinesocietyclinicalpracticeguideline.JClin Endocrinol 

Metab2014;99:1915–42.  



Selon Roizen et al, les critères d’efficacité d’une 
préparation médicamenteuse sont: 

 
• Une pression artérielle systémique 

inferieure a 165/90 mmHg dans les 48 
heures précédant l’intervention,  
 

• une hypotension orthostatique ne 
dépassant pas 80/45 mmHg,  

 
• l’absence d’anomalie du segment ST et/ou 

de l’onde T pendant au moins deux 
semaines.  

 Roizen MF,HuntTK,BeauprePN,etal.Theeffectofalpha-adrenergic 

blockade oncardiacperformanceandtissueoxygendeliveryduring 
excision ofpheochromocytoma.Surgery1983;94:941–5.  



• L’évaluation cardiaque  
Trop d’examens demandés par les médecins 
anesthésistes ??? 
Les catécholamines :  

– vasoconstriction des artères coronaires qui limite le 
flux sanguin myocardique 

– HTA : rigidité artérielle intense  
– Tachyarythmies 
– cardiomyopathie  chronique (hypertrophique ou dilaté) 

ou aigu (takotsubo) 
– Eliminer un phéochromocytome primaire cardiaque  

 
 Petrak O,StrauchB,ZelinkaT,e tal.HypertensRes 2010;33:454–9. 

 Sanford JCardiothoracVascAnesth2015;29:1596–8 
Gervais JCardiovascMed(Hagerstown)2015;16(Suppl2):S113–7. 

 Osranek M,BursiF,et al .AmJCardiol2003;91:640–3.  
  



• Détecté par au moins une : 

 

– Echocardiographie (phéochromocytome cardiaque , amélioration par le traitement  

antihypertenseur) 

– Holter tensionnel et cardiaque(troubles du rythme , equiliber de la TA ) 

 

– ECG   (hypertrophie ventriculaire gauche, modifications non spécifiques du segment ST et de l’onde T, des 

arythmies et un QTc allongé ). 

KassimTA,ClarkeDD,MaiVQ,. EndocrPract2008;14:1137–49.  



Agarwal, G., Sadacharan, D., Kapoor, A., Batra, A., Dabadghao, P., Chand, 
G., … Mishra, S. K. (2011). Cardiovascular dysfunctionSurgery, 150(6), 
1202–1211. 



• Le traitement hypotenseur 

– L'instabilité hémodynamique au cours du 
traitement chirurgical,  

– absence de traitement antihypertenseur , 
antiarytmique  

– Ou une hypovolémie non reconnue  

=une mortalité élevée 
Julian Naranjo, DO, Sarah Dodd, Yvette N. MartinJournal ofCardiothoracicandVascularAnesthesia31(2017)1427–1439 



• Il est indiqué pour : 

– HTA  

– HTA paroxystique  

– Patients normotendus  
Lafont M, FagourC, Haissaguerre M,et al.JClinEndocrinolMetab2015;100:417–21.  



 

 

 

Les approches du traitement   

 incluent une combinaison antagonistes des récepteur α-adrénergique 

, antagonistes des récepteurs β-adrénergiques ,et des inhibiteurs calciques  

 

Lenders JW,DuhQY,EisenhoferG,etal.Pheochromoc.JClin Endocrinol 
Metab2014;99:1915–42. 

WeingartenTN,CataJP,O’Hara 
JF,etal.Urology2010;76:508.e506–11.  



 

phéochromocytome 

Les alpha-bloquants 
La prazosine 

(Minipress®)  

  

Les bêtabloquants  
Propanolol) :(AVLOCARDYL) ® 
AtenololT(ENORMINE®) 

 

les inhibiteurs calciques 

Nicardipine (loxen®) 

 



• Autres préparations  

– l’utilisation des diurétiques est proscrite 
aggravent l’hypovolémie relative induite par la relation pression-natriurèse, et ils risquent de majorer une hypokaliémie) 

 
Plouin.PF, Gimenez.P., La batide. A., Salenvave.S, Duclos.J Revu. Méd. Interne 2000;21:1075-1085.  

– La correction de l’hypovolémie : 
simple régime normosodé apportant 6g/24h de chlorure de potassium (NaCl) et des boissons ou par une perfusion de sérum 
physiologique ou d’albumine si grande déshydratation,  

 

– Le déficit potassique doit être préalablement 
corrigé par du chlorure de Potassium, 
L’hypokaliémie risque d’entraîner des troubles de 
rythme  

Guo.X, Luo .A, Huang.Y, Ren .H Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2002;82:523-6.  



• Durée de la préparation  

– La durée optimale de la préparation est très 
variable, elle est au minimum de sept jours  

mais doit être poursuivie jusqu’à stabilisation permanente de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, et la disparition des 
extrasystoles et de touts signes électriques d’ischémie coronaire  

– une ré-expansion du volume sanguin circulant 
contracté par la vasoconstriction chronique 

(patient avec phéochromocytome à adrénaline ou noradrénaline = vasoconstriction chronique lors de l’ablation de la tumeur 
, levée de la vasoconstriction = hypovolémie intense) 

 
Billard. V  Ann Fr Anesth Reanim 2009;10:4 

– L’absence d’efficacité d’un traitement anti-adrénergique 
doit conduire à une intervention rapide (plutôt que continuer une 

thérapeutique médicale dont le succès est incertain  ) 

 
Colson.P, Ribestein.J  Ann. Fr. Anesth. Réanim1991;10:456-462   



 

En fait, la préparation ne peut prétendre assurer un 

  

blocage complet des événements hémodynamiques  

 

peropératoires et en dehors des situations extrêmes,  

 

elle ne doit pas retarder l’exérèse chirurgicale,  

 

qui est le seul traitement radical du phéochromocytome  



• CONCLUSION  

Le phéochromocytome est une bombe pharmacologique  

Les objectifs de la préparation: 
• Évaluation des troubles cardiovasculaires 
• Instauration d’un traitement (hypotenseur, anti arythmique , 

remplissage , correction des troubles hydro électrolytiques ) 

L’évaluation cardiovasculaire est primordiale :  
• ECG  
• Echocardiographie ,  
• Holter ,cardiaque et tensionnel 



 

La règle d'or de la chirurgie du phéochromocytome est de 

“ Disséquer doucement le patient de la tumeur, et non la 

tumeur du patient”  

 Zerhouni H, Kaddouri N, Abdelhak N, Barahioui M, et al.. Ann Urol. 2002;36(2):87–94. 


