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INCIDENTALOMES 

SURRENALIENS
BILAN DIAGNOSTIC ET CONDUITE A TENIR



INCIDENTALOMES SURRENALIENS

Découverte « accidentelle » 
d’une masse surrénalienne au 
cours d’un examen radiologique 
réalisé pour une autre cause

Le terme d’incidentalome peut 
s’appliquer à d’autres organes et 
à d’autres examens



INCIDENTALOMES SURRENALIENS

 le terme d’accidentelle est à géométrie 

variable, il ne s’applique pas au bilan 

d’extension d’une tumeur ou à la 

surveillance radiologique d’un cancer 

précédemment traité.

Dans ces cas « l’ncidentalome » est 

éventuellement une lésion secondaire



INCIDENTALOMES SURRENALIENS

 La découverte d‘un « incidentalome » doit 

être ramené au contexte général de 

l’indication de l’exploration radiologique.

Bilan rénal pour une HTA

Bilan pancréatique pour un diabète

Bilan d’extension ou de surveillance d’une 

tumeur



Incidentalome ?





INCIDENTALOMES

 Quelque soit la taille, le contexte clinique, les bilans déjà pratiqués

 IL FAUT FAIRE LE DIAGNOSTIC DU PHEOCHROMOCYTOME

 Y penser toujours c’est encore pas assez



PHEOCHROMOCYTOME

 Patient de 46 ans.

 En 2003 : douleur thoracique, détresse respiratoire, insuffisance 
cardiaque gauche transitoire, au scanner un nodule surrénalien droit 
de 30mm, UN dosage des dérivés méthoxylés urinaires normal

 Diagnostic retenu = exposition professionnelle à un toxique

 2010 : syndrome coronarien aigu, coronarographie normale, pas d‘HTA 
sous VERAPAMIL

 2011 : parfois réveils nocturnes avec sensation de poussée hypertensive. 

 2014 : bilan rénal pour colique néphrétique, surrénale augmentée de 
volume au scanner, augmentation modérée de l’adrénaline sur un 
prélèvement urinaire.  Sc* MIBG montrant une fixation surrénalienne 
droite unique.



PHEOCHROMOCYTOME

les petits trucs qui y font penser

 HISTOIRE CLINIQUE COMPLEXE ET MAL « DEBROUILLEE »

 Syndrome cardio vasculaire incomplet, incohérent

 Syndrome psychiatrique 

 Amaigrissement



PHEOCHROMOCYTOME

les petits trucs qui y font penser

 BIOLOGIE

 Hypercalcémie modérée à PTH normale

 Hyperglycémie



PHEOCHROMOCYTOME

DIAGNOSTIC BILAN PREPARATION A L’INTERVENTION

 Le diagnostic repose sur les dosages urinaires des dérivés 

méthoxylés sur toutes les urines de 24h prélevées 3 jours successifs 

sur HCl stockées à l’abri de la lumière

 Le bilan peut être fait par le scanner associé à une scintigraphie à la 

MIBG avec des images tardives (72 heures) pour vérifier le 

caractère unique de la lésion

 La préparation à l’intervention repose sur les inhibiteurs des canaux 
calciques (LOXEN) pendant 8 jours en préopératoire



INCIDENTALOMES

BILAN DIAGNOSTIC

 ANALYSE DES IMAGES SCANNOGRAPHIQUES

 DENSITE SPONTANNEE

 HETEROGENICITE

 LIMITES ET TAILLE

 WASH OUT ( relargage du produit de contraste par la tumeur à 1mn puis 

10 mn après injection)

 SURRENALE CONTRO LATERALE



INCIDENTALOMES

BILAN DIAGNOSTIC

 BILAN BIOLOGIQUE

 SYSTEMATIQUEMENT

Métanéphrines sur les urines de 24h 3 jours 
successifs

Test de freination à 1mg de Dexaméthasone
(cortisolémie > 50nmoles/dl)

À compléter si positif par le dosage de l’ACTH à 
8h, cortisolurie /24h, cortisol salivaire à minuit

Syndrome de pré Cushing d’évolution 
indéterminée



INCIDENTALOMES

BILAN DIAGNOSTIC

 BILAN BIOLOGIQUE EN FONCTION DU CONTEXTE

Recherche d’un HYPERALDOSTERONISME

Pour les patients hypertendus et/ou 

hypokaliémique

Élévation du rapport aldosterone/rénine



INCIDENTALOMES

BILAN DIAGNOSTIC

 BILAN BIOLOGIQUE EN FONCTION DU CONTEXTE

 ANDROGENES 

 INCIDENTALOME BILATERAL



INCIDENTALOMES

BILAN DIAGNOSTIC

 LES EXAMENS DONT ON PEUT SE PASSER

 BIOPSIE PER CUTANEE ; en cas de doute sur  une lésion secondaire, 

TOUJOURS AVEC LA CERTITUDE QU’IL NE S’AGIT PAS D’UN 

PHEOCHROMOCYTOME

 A NE PAS FAIRE POUR UN CORTICOSURRENALOME

 PET SCAN : précision diagnostique insuffisante, pas en première intention

 AUTRES SCINTIGRAPHIES : seulement après diagnostic de 

l’hypersécrétion



INCIDENTALOMES Indications opératoires

TDM ou IRM EXPLORATIONS HORMONALES

Kaliémie glycémie

METANEPHRINES

Cycle du CORTISOL

CRITERES DE MALIGNITE TUMEUR SECRETANTE

Taille > 60mm

Densité > 10 UH

Hétérogène

CHIRURGIE



INCIDENTALOMES Indications de surveillance

TDM ou IRM EXPLORATIONS HORMONALES

Kaliémie glycémie

METANEPHRINES

Cycle du CORTISOL

CRITERES DE BENIGNITE TUMEUR NON SECRETANTE

Taille < 40mm

Densité < 10 UH

Wash out  60%

SURVEILLANCE



INCIDENTALOMES modalité de la surveillance

 TDM ou IRM

 SECRETOIRE : kaliémie-glycémie

métanéphrines

Freination 1mg ou cycle du cortisol

+/- aldostérone

A REFAIRE ENTRE 6 MOIS ET UN AN PUIS 2 ET 5 ANS

PUIS STOP



INCIDENTALOMES arrêt de la 

surveillance
 À 5 ans en l’absence d’évolution endocrinienne ou morphologique

 En cas d’apparition d’une sécrétion

de critères radiologiques de malignité

d’une progression tumorale > 8mm/ an

CHIRURGIE





HYPERPARATHYROÏDIE


