
PATHOLOGIE SURRENALIENNE                                                                                                          
Pr HAMDOUCHE.S 

DEFINITIONS-

RAPPELS                                                                                                                                                              

La surrénale est constituée de deux glandes:  

  Corticosurrénale, d'origine cœlomique, synthétise les stéroïdes 

  Médullosurrénale, provient de la crête neurale, synthétise les catécholamines 

-Elles mesurent, chez l'adulte, 5 cm de long, 4 cm de large et 2 à 3 cm de haut. Elles sont cependant 

proportionnellement beaucoup plus grandes chez le jeune enfant. 

-Histologie de la surrénale normale 

- Glomérulée  

- Fasciculée                        La corticosurrénale 

-  Réticulée  

- Médullosurrénale : cellules neuroendocrines « chromaffines » ou phéochromocytes (de phaïos = 

brun), parce qu’elles contiennent des granulations, porteuses de catécholamines, dont les 

polymères brunissent par oxydation, en présence de sels de chrome.  

Glomérulée : 10 à 15% .cellules sombres, petites, uniformes, à 

noyaux ronds et cytoplasme peu abondant 

- Fasciculée : 80%  

cordons de cellules 

polyédriques au cytoplasme 

microvacuolé, clair 

 

                                                                                         

                                             

Réticulée : 5 à 10%                                                                       Histologie de la médullaire 

cellules compactes (éosinophiles, sans vacuoles) 

 

-Les Hormones de la corticosurrénale                                                                                                        

Zone fasciculée               les glucocorticoïdes: le Cortisol                                                                                                        

Zone glomérulée                 les minéralocorticoïdes : Aldostérone                                                                                                            

Zone réticulée                 les sexocorticoïdes : Testostérone et œstradiol 

 



-Les Hormones de La médullosurrénale                                                                                                                

synthèse de l’adrénaline, la noradrénaline et la dopamine; intervient                                                                            

1- au premier chef, dans les réactions vasomotrices                                                                                                     

2- dans la physiologie de la tension artérielle 

MALFORMATIONS ET DEFORMATIONS  

 L’agénésie des surrénales est peu fréquente.  

 L’hypoplasie du cortex fœtal est fréquente à l’origine de la maladie d’Addison néonatale.  

 La surrénale ectopique et le nodule cortical ectopique sont fréquents, notamment à proximité des 

gonades.  

DYSTROPHIES ET INFLAMMATIONS : 

Troubles circulatoires                                                                                                                                                

Hyperplasie                                                                                                                                                              

Atrophie                                                                                                                                                                        

Surrénalite  

1-Troubles circulatoires : 
La stase et l’infarctus sont peu communs. L’hémorragie est, de loin, la plus courante et la plus grave des 
lésions circulatoires surrénaliennes.  

 Microscopie:  Il y a infiltration sanguine diffuse qui dissocie le cortex et la médullaire aboutissant à 

une dégénérescence avec nécrose cellulaire.  

 Macroscopie:  Il y a hypertrophie de la glande qui est tendue. La tranche de section est rougeâtre. 

     2-Hyperplasie :                                                                                                                                                      

Elle est avant tout corticale et  tjr bilatérale. On distingue 

a- L’hyperplasie nodulaire: la plus fréquente                                                                                                                           

De petits nodules de 1 à 3 mm de Ø . Chaque nodule est entouré par une mince bande fibreuse sans 

véritable capsule. Elle intéresse les cellules fasciculées et plus rarement les glomérulées ou les 

réticulées. La tranche de section est jaune-pâle ou brunâtre. 

  

b- L‘hyperplasie diffuse: rare                                                                                                                                 

Entraîne l'augmentation du poids avec conservation de la forme. Elle intéresse les cellules réticulées et 

fasciculées et rarement les glomérulées. 

        3-Atrophie :                                                                                                                                                    

L’atrophie d’inactivité suite à une suppression de la stimulation hypophysaire ou lors  d'un arrêt brutal du 

traitement corticoïde. Elle intéresse surtout les zones réticulées et fasciculées qui deviennent amincies. Les 

éléments cellulaires sont dépourvus de toute activité sécrétoire. 

          4- Surrénalite :  

 Surrénalites non spécifiques:  virales, bactérienne ou parasitaire  

 Surrénalite auto-immune :  

 Micro: une raréfaction extrême des cellules du cortex surrénalien. Les cellules persistantes présentent 

une altération cytoplasmique dégénérative avec fibrose dense de la trame conjonctive ainsi qu'un 

infiltrat lympho-plasmocytaire modéré.  

 Macro: La glande est atrophique avec une tranche de    section grisâtre. 

 Tuberculose surrénalienne : c’est une tuberculose fibrocaséeuse chronique qui touche aussi bien la 

corticale que la médullaire déformant la glande. 

 



LES TUMEURS :  

A/TUMEURS CORTICOSURRENALIENNES 

1-Myélolipome :                                                                                                                                 

Macroscopie : la lésion apparaît comme un nodule sphérique, bien limité, de coloration jaunâtre ou 

rougeâtre.                                                                                                                                                    

Microscopie : C’est un mélange, en proportions variables, de tissu adipeux et de tissu hématopoïétique  

2-Adénome :                                                                                                                                           

Macroscopie : l’adénome surrénalien est habituellement unique, unilatéral et toujours encapsulé. Sa 

taille et son poids sont très variables, allant de 5 à 10 g jusqu’à 400g et plus.                                           

Microscopie : son architecture est typiquement endocrinienne avec des travées pleines, intriquées à un 

réseau de capillaires sanguins.  

Ses cellules sont claires ou spongiocytaires ou comparables, parfois, à celles de la glomérulée. 
L’anisocytose, l’anisocaryose, les atypies cellulaires sont courantes.  
 

        3-Carcinome : corticosurrénalome malin                                                                                                         

-rare (0,1% des cancers) très agressif, souvent invasif ou métastatique au moment du diagnostic                 

- survient le plus souvent chez l’adulte entre 40 et 50 ans mais on constate également un pic d’incidence 

chez l’enfant de moins de 15 ans.                                                                                                                        

-Souvent bilatéral.                                                                                                                                                   

-Cette tumeur est observée le plus souvent  chez la femme.       

Macroscopie  

 Diamètre > 3 cm 

 Poids > 100g 

 Mulltinodulaire, foyers nécrotico-hémorragiques 

 Adhésion aux structures de voisinage 

 Diagnostic de malignité le plus souvent évident 

Microscopie 

 Prédominance de cellules compactes, 

 Polymorphisme cellulaire important avec des noyaux géants et bizarres et des mitoses atypiques et 

nombreuses.  

 L'hémorragie, la nécrose ou de calcifications suggèrent la malignité, l'embolie vasculaire et 

l'effraction capsulaire la confirme. 

 

B/TUMEURS MEDULLOSURRENALIENNES 

 

1-Phéochromocytome 

 10 % sont malins. 
 Sporadiques  

◦ Solitaire dans 95% des cas 

◦ 5% bilatéraux 

◦ 5 à 10% extra surrénaliens (paragangliomes) 
 Familiaux 

◦ Bilatéraux dans plus de 50% des cas 

Manifestations cliniques liées à la sécrétion de catécholamines 
Aspects macroscopiques  

 Nodule à contours nets, mesurant de 1 à 10 cm de diamètre.  

 On a décrit de rares néoplasmes de 1 000 à 2 000g.  

 Le tissu est brun ou grisâtre, ferme, assez homogène. 

  Remaniements nécrotiques ou hémorragiques surtout si la tm est volumineuse .  



Aspects microscopiques : 

 la tumeur comprend des cellules polymorphes, souvent polygonales et souvent volumineuses.  

 Le cytoplasme est abondant, granuleux, basophile avec les colorations usuelles 

 Le noyau est volontiers atypique avec un certain degré d’anisocaryose.  

 Les cellules se rangent en cordons, séparés par de grêles axes vasculaires.  

 La lésion est généralement bien limitée par la capsule de la surrénale 

Nb : phéochromocytome malin : Atypies cellulaires marquées ; Index de prolifération cellulaire 

élevé 

PHEOCHROMOCYTOME 

IHC        Dgc+  

- Chromogranine A + 

- S100 : variable 

- Synaptophysine non spécifique 

 

2-Sympathome embryonnaire ou neuroblastome : 

Tumeur du jeune enfant de la naissance à 5 ans exceptionnel chez adolescent ou adulte,                       

Microscopie:                                                                                                                                                        

L'architecture est cordonale avec un stroma conjonctivo-vasculaire grêle. Les cellules sont monomorphes 

et rondes, à cytoplasme peu abondant et se disposant en rosettes à centre clair fibrillaire. Les remaniement 

nécrotiques et hémorragiques sont 

nombreux.                                                                                                                                                                   

      Macroscopie:                                                                                                                                                      

Souvent encapsulé, d'aspect encéphaloïde, grisâtre et parsemé de pseudo-kystes, de foyers de nécrose, 

d'hémorragie et de minuscules calcifications. 

TUMEURS SECONDAIRES : 

 Les tumeurs primitives les plus fréquentes sont: le sein, mélanome, poumon, rein, estomac, 

pancréas, ovaire et le côlon.  

 Dans la moitié des cas les métastases sont bilatérales. 


