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 ملخص

 من القاموس األنكلوساآسوني و تعني آتلة فوق آلوية تسمية الصدفية، مستمدة. يتطرق هذا العمل إلى دراسة األورام الالمفرزة للغدة الكظرية أو الصدفية فوق الكظرية
و لقد . 2007 و 2004نبين في هذا العمل ثالث حاالت في مصلحة جراحة المسالك البولية بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراآش ما بين سنتي . تكتشف صدفة

هاته الوسائل مكنت . ا لتطور وسائل الفحص باألشعة مع العلم أن هناك أورام ذات مظهر مميزعرفت السنوات األخيرة ارتفاعا في نسبة اآتشاف الصدفية فوق الكلوية نظر
يكمن المستقبل في . و في غياب األعراض السريرية يجب إجراء تحاليل هرمونية للبحث عن ورم مفرز ال عرضي. من التشخيص و العالج المبكرين لهذا المرض

       و تبقى الجراحة بالمنظار هي الوسيلة المثلى لعالج األورام الصغيرة، الغير المفرزة، . ي التمييز ما بين األورام الخبيثة و الحميدةالبيولوجية الجزيئية التي ستساعدنا ف
 .و الحميدة مبدئيا

     .ةآظري غدة -ة الالمفرزة للغدة الكظري أورام –صدفية فوق الكلوية : آلمات مهمة 
                                                                                                                                                                   

Résumé Le présent travail fait le point sur les tumeurs surrénaliennes non sécrétantes, aussi nommée Incidentalome 
surrénalien, néologisme dérivé du terme anglo-saxon « incidental tumor », qui est une tumeur surrénalienne 
asymptomatique, découverte de manière fortuite au cours d’un examen d’imagerie médicale. Il s’agit d’une étude sur 3 
cas colligés et pris en charge au service d’urologie du CHU Mohammed VI de Marrakech entre l’année 2004 et 2007. 
Les progrès réalisés par l’imagerie ces dernières années ont aboutit à une véritable élévation de l’incidence des tumeurs 
surrénaliennes découvertes fortuitement, permettant ainsi un diagnostic plus spécifique en sachant qu’il existe des 
tumeurs avec un aspect spécifique en imagerie, ainsi qu’une  une prise en charge précoce. En l’absence de 
symptomatologie clinique, une évaluation hormonale est nécessaire à la recherche d’une tumeur à sécrétion 
infraclinique. L’avenir réside sans doute dans la biologie moléculaire qui devrait compléter les données de l’imagerie 
pour affiner le diagnostic et mieux faire la différence entre lésions bénignes et malignes. Sur le plan thérapeutique, la 
laparoscopie est en train de devenir la voie d’abord idéale pour les lésions de petite taille, non suspectes de malignité.   
Mots clés : Incidentalome surrénalien, tumeurs non sécrétantes, surrénale 
 
Abstract This thesis deals with no secreting suprarenal tumors or adrenal incidentaloma which is an asymptomatic 
tumor which is accidentally discovered during an imagery investigation. This is a case report about 3 cases in the 
urological department in University hospital Mohammed VI in Marrakech between 2004 and 2007. The progress in 
medical medical imagery increased the accidental discoveries of incidental tumors and led to a more specific diagnosis. 
In this context we have to state that there are tumors with a typical aspect. Because of the lack of symptoms, an 
hormonal analysis is to find out these kind of tumors. Molecule biology should complete the imagery dato to refine the 
diagnosis and make the difference between malin and benign tumors. Laparoscopy has become the best way to treat 
little tumors showing no sign of malignity. 
Key words: adrenal incidentaloma - no secreting adrenal tumors – adrenal gland 
 
 
Introduction  
La pathologie surrénalienne a suscité 
beaucoup d’intérêt depuis les progrès réalisés 
par l’imagerie non invasive et la chirurgie 
coelioscopique. Les tumeurs non sécretantes 
ont tout particulièrement bénéficié de cette 
situation. La découverte de leur fréquence et 
des problèmes spécifiques qu’elles posent a 
conduit à la notion « incidentalome 
surrénalien » L’absence de sécrétion 
hormonale représente pour une tumeur 
surrénalienne la quasi-certitude d’échapper à 
toute détection clinique. Ainsi les différentes 
circonstances constituent-elles un vaste 
inventaire sans intérêt et sans relation avec la 
tumeur elle –même. Seules les volumineuses 
tumeurs palpables échappent à ces 
considérations mais elles sont exceptionnelles. 
Les tumeurs non sécrétantes de la surrénale 
sont donc en quelque sorte une « invention » 
de l’imagerie, utilisée de principe dans le cadre 
d’explorations diverses motivées par des 
signes cliniques erratiques. Le présent travail 
fait le point sur les tumeurs non sécrétantes et 
sur la stratégie diagnostique à adopter ainsi 

que sur les conduites thérapeutiques qui en 
découlent (1). 
 
Matériel et méthodes  
Il s’agit d’une étude sur 3 cas colligés et pris en 
charge au service d’urologie du CHU 
Mohammed VI de Marrakech entre l’année 
2004 et 2007. Le support était les dossiers des 
malades. 
 
Résultats 
Le premier cas : Patiente âgée de 54 ans, sans 
antécédents pathologiques particuliers, qui 
présente depuis plusieurs mois des lombalgies 
chroniques droites. 
L’examen clinique est sans particularité. Les 
résultats de l’examen anatomopathologique 
montrent un aspect histologique d’un 
phéochromocytome avec des foyers de 
ganglioneurome . 
Le deuxième cas : patiente âgée de 55 ans 
sans antécédents pathologiques particuliers et 
qui présente depuis 2001une douleur de 
l’hypochondre gauche Et dont l’examen 
clinique trouve une masse de 15cm de 
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diamètre au niveau de l’hypochondre gauche. 
La tomodensitométrie montre un volumineux 
processus tumoral rétropéritonéal gauche en 
faveur d’une tumeur surrénalienne. Un dosage 
de l’acide vanylmandélique a été effectué qui 
trouve une valeur du VMA à 15mcmol/24h en 
sachant que le taux normal est< à 
40mcmol/24h ou <à 8mg/24h. L’examen 
anatomopathologique montre un 
phéochromocytome surrénalien.        
Le 3ème cas : Patiente âgée de 69 ans ; qui 
présente des lombalgies gauches, l’examen 
clinique ne trouve qu’une sensibilité de la fosse 
iliaque gauche,  Une TDM thoraco-abdominale 
faite retrouve une petite lésion du Fowler droit à 
surveiller ou à compléter par une 
bronchoscopie avec biopsie, avec présence 
d’un nodule surrénalien gauche. 
La radiographie de thorax montre une opacité 
hilaire droite, la bronchoscopie trouve une 
cytologie inflammatoire sans cellules malignes 
visibles, BK négatif. 
L’examen anatomopathologique a mis en 
évidence un corticosurrénalome malin.  
 
Discussion 
Incidentalome surrénalien, néologisme dérivé 
du terme anglo-saxon « incidental tumor », est 
une tumeur surrénalienne asymptomatique, 
découverte de manière fortuite au cours d’un 
examen d’imagerie médicale. (1) 
L’incidence des incidentalomes découverts lors 
de scanners abdominaux varie entre 0,35 et 
4,4%. Les études autopsiques ont évalué leur 
incidence autour de 6% (1,1 à 32%). Il est 
possible que, avec l’amélioration des 
techniques d’imagerie, en particulier la 
réalisation de coupes de plus en plus fines au 
scanner, l’incidence radiologique se rapproche 
de l’incidence  autopsique. L’âge moyen de 
découverte est de l’ordre de 58 ans et la 
bilatéralité est notée dans 11 à 16% des cas. 
(1) Les incidentalomes surrénaliens sont 
représentées essentiellement par : Les tumeurs 
de la corticosurrénale : 
adénome (36-94%), hyperplasie nodulaire (7-
17%), cancer (1-11%) ; et les tumeurs de la 
médullosurrénale :phéochromocytome (1,5-23 
%), ganglioneurone (0-6 %), 
ganglioneuroblastome (rare), neuroblastome 
(rare), cancer (rare) ; ainsi que d’autres 
tumeurs surrénaliennes: myélolipome (7-15 %), 
lipome (0-11 %), kyste/pseudokyste (4-22 %), 
hémorragie (0-4 %), métastase (0-21 %), 
infection (rare), lymphome, fibrome, 
neurofibrome, myome, angiomyolipome, 
liposarcome, tératome: (rare). (1, 2, 3) 
Par définition, l’incidentalome est 
asymptomatique mais le diagnostic 
radiologique est fait à la suite de : douleurs 
abdominales non spécifiques : 29%, suivi d’une 
autre maladie : 21%, bilan d’une maladie 

hépatobiliaire : 12%, suivi de chirurgie 
abdominale : 11% et lombalgie : 7%          
Il est important de rechercher 
systématiquement des signes cliniques 
évocateurs de maladies héréditaires associées 
à des tumeurs surrénaliennes (1). 
 
  Tableaux I : Les différentes étiologies des 
incidentalomes surrénaliens (1) 

 
    Etiologies                                  Pourcentage 

Tumeurs de la corticosurrénale :                              
adénome                                            36-94% 
hyperplasienodulaire                           7-17% 
cancer                                                 1-11% 

Tumeurs de la médullosurrénale :  
phéochromocytome                         1,5-23 % 
ganglioneurone                                    0-6 % 
ganglioneuroblastome                         rare 
neuroblastome                                     rare 
cancer                                                  rare 

Autres tumeurs surrénaliennes :  
myélolipome                                       7-15 % 
lipome                                                 0-11 % 
kyste/pseudokyste                              4-22 % 
hémorragie                                            0-4 % 
métastase                                           0-21 % 
infection                                                 rare 
lymphome, fibrome,                               rare   
neurofibrome, myome                            rare   
angiomyolipome                                     rare   
liposarcome, tératome:                          rare              
 
L’évaluation hormonale des tumeurs 
surrénaliennes n’est pas prédictives d’une 
éventuelle malignité. A titre d’exemple, la moitié 
des corticosurrénalomes ne produisent pas de 
sécrétion hormonale. L’imagerie revêt ainsi une 
grande importance pour orienter le diagnostic, 
en fonction de la taille de la lésion et des 
critères morphologiques. Outre le scanner qui 
est l’examen de base pour explorer les 
surrénales, d’autres examens complémentaires 
permettent une évaluation des tumeurs 
surrénaliennes (1). 
L’echographie abdominale est intéressante si la 
tumeur est supérieure à 2cm et en pédiatrie. En 
cas de tumeurs non sécrétantes, elle n’est 
qu’un examen de dépistage qui peut 
éventuellement différencier une lésion solide 
d’une lésion kystique.  
Elle apporte peu d’éléments morphologiques 
d’orientation diagnostique et n’est utile que 
pour la surveillance de certaines masses déjà 
connues. (1). L’échoendoscopie est une 
nouvelle technique utilisée actuellement dans 
plusieurs centres, elle permet de détecter des 
lésions de 1 à 2cm avec une meilleure étude 
de la surrénale gauche (4). 
Le scanner TDM est l’examen d’imagerie le 
plus sensible pour explorer la surrénale. Dès 
qu’une lésion surrénalienne est suspectée il 
faut recourir à des coupes fines avec lesquelles 
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il est possible de dépister des masses de 
moins de 1cm de diamètre. Une masse 
surrénalienne de faible densité (<10 UH) lors 
du scanner non injecté a de fortes chances 
d’être bénigne. Les lésions de moins de 4cm 
sont généralement bénignes mais une lésion 
maligne ne peut être exclue (4). 
*Imagerie par résonance magnétique IRM :  
Elle peut dans certains cas compléter les 
images apportées par le scanner. 
La scintigraphie surrénalienne :  
Pour explorer la corticosurrénale par  la 
scintigraphie surrénalienne on utilise des 
dérivés radioactifs du cholestérol, marqués par 
de l’iode 131 ou du sélénium 75. Les tumeurs 
sécrétant du cortisol ou des androgènes et les 
adénomes non sécrétants montrent une fixation 
de l’iodocholestérol alors que les lésions 
malignes, primitives ou secondaires, ne fixent 
pas. 
Pour explorer la médullosurrénale, on utilise 
des dérivés de la guanéthidine (MIBG), 
marqués par l’iode 131 ou l’iode 131 ou l’iode 
123. (1) 
La tomographie par émission de positron (PET 
scan) est un examen en cours d’évaluation 
qusemble être prometteur dans le diagnostic 
des tumeurs malignes. 
La cytoponction scannoguidée est totalement 
contre indiquée si on évoque un 
phéochromocytome. . Il est difficile pour un 
pathologiste de faire la différence entre du tissu 
surrénalien bénin et malin et l’intérêt est limité 
lorsqu’il s’agit de différencier un adénome d’un 
corticosurrénalome. (1) 
 En l’absence de symptomatologie 
clinique, une évaluation hormonale ciblée est 
nécessaire, à la recherche d’une tumeur du 
cortex ou de la medulla à sécrétion infraclinique 
(1). Des études récentes ont montré que la 
présence d’un incidentalome surrénalien n’est 
pas synonyme de l’abscence d’activité 
endocrinienne. Le bilan hormonal doit être basé 
sur la clinique en recherchant dans l’historique, 
des épisodes d’hypertension artérielle, de 
tachycardie, de sueurs profuses ou des signes 
en faveur d’un hirsutisme, d’obésité d’origine 
centrale ou de gynécomastie  (4).  Il est 
important de rechercher un adénome 
responsable d’hyperaldostéronisme ou 
d’hypercortisolisme ainsi qu’un 
phéochromocytome. Les autres dosages 
hormonaux ne sont pas systématiques et font 
l’objet de controverses (1).   

La taille de la lésion est à elle seule 
un critère de choix thérapeutique. Les lésions 
malignes sont plus volumineuses : 95% des 
carcinomes mesurent plus de 4cm de diamètre. 
La taille limite au-delà de laquelle l’exérèse est 
nécessaire se situe donc autour de 4cm, et ceci 
indépendamment du fait qu’elles soient actives 
ou inactives du point de vue endocrinien (5,6) 
En règle générale, les tumeurs des glandes 
surrénales d’un diamètre inférieur à 4cm ne 

devraient être enlevées qui si elles sont actives 
du point de vue endocrinien (6, 7) 
La plupart des tumeurs dont l’évaluation initiale 
était en faveur de la bénignité n’évoluent pas 
lors du suivi. Une sécrétion hormonale 
n’apparaîtrait que dans moins de 15% des cas 
alors que la taille de la masse n’augmenterait 
que dans moins de 10% des cas. (1,8) 
 
Conclusion  
Il est probable que l’incidence des tumeurs 
surrénaliennes non sécrétantes va encore 
augmenter avec les progrès de l’imagerie. 
L’avenir réside sans doute dans la biologie 
moléculaire qui devrait compléter les données 
de l’imagerie pour affiner le diagnostic et mieux 
faire la différence entre lésions bénignes et 
malignes. Sur le plan thérapeutique, la 
laparoscopie est en train de devenir la voie 
d’abord idéale pour les lésions de petite taille, 
non suspectes de malignité.   
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