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Phéochromocytome et la neurofibromatose de type 1 : Une observation inhabituelle
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Résumé  
Le phéochromocytome est une tumeur surrénalienne 
rare, développée aux dépens des cellules chromaffines 
de la médullosurrénale qui sécrète en excès les 
catécholamines (adrenaline et noradrénaline), Le 
diagnostic est évoqué le plus souvent dans le cadre 
du bilan d’une hypertension artérielle ou devant la 
triade symptomatique de Ménard faite de céphalées, 
sueurs et palpitations chez un adulte de 15 à 40 ans.
La neurofibromatose de type 1 (NF1) est une maladie 
génétique relativement fréquente, de transmission 
autosomique dominante souvent sporadique. Un 
phéochromocytome survient dans 0.5 à 5 % des 
NF1.
Nous rapportons l’observation d’une patiente 
âgée de 42 ans porteuse d’une NF1 avec 
cliniquement des tâches café au lait, des 
neurofibromes cutanés,associées à une céphalée, 
sueur et palpitation, et une hypertension artérielle 
paroxystique d’apparition récente, avec découverte  
d’une volumineuse masse surrénalienne gauche au 
scanner abdominal, le bilan hormonal a rapidement 
permis de poser le diagnostic de phéochromocytome, 
avec forte élévation des dérivés méthoxylés 
des catécholamines urinaires et avec un taux de 
chromogranine A élevé. 

Mots-clés : Surrénale, phéochromocytome, 
neurofibromatose type 1, chirurgie  

Abstract
Pheochromocytoma is a rare adrenal tumor, 
developed at the expense of the chromaffin cells 
of the adrenal medullosa which secretes in excess 
catecholamines (adrenaline and noradrenaline). The 
diagnosis is most often evoked in the context of a 
check-up for high blood pressure or in front of the 
symptomatic Menard triad of headaches, sweating 
and palpitations in an adult aged 15 to 40 years.
Neurofibromatosis type 1 (NF1) is a relatively 
common genetic disease with autosomal 
dominant transmission that is often sporadic. A 
pheochromocytoma occurs in 0.5-5% of NF1,
We report the observation of a 42-year-old patient 
with NF1 with clinically Café au lait spots, cutaneous 
neurofibromas associated with headache, sweating 
and palpitation, and paroxysmal hypertension of 
recent onset, with the discovery of a voluminous 
left adrenal mass on the abdominal CT scan, the 
hormone balance quickly led to the diagnosis 
of pheochromocytoma, with a high level of 
methoxylated derivatives of urinary catecholamines 
and a high chromogranin A level.

Phenochromocytom and Neurofibromatosis Type 1: An Unusual Observation
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plan postérieur avec un contact lombaire gauche 
positif sans hépatomégalie ni splénomégalie, 
les touchers pelviens étaient sans particularité. 
Une holter tensionnelle de 24H détectait des pics 
tensionnels, maximal à 164/80 mmhg et minimal 
à 114/65 mmhg, et l’échographie cardiaque était 
normale avec une fraction d’éjection à 65 % sans 
valvulopathie associée. La TDM abdominale 
montrait un volumineux processus solidokystique 
de l’hypochondre gauche mesurant 12cm de grand 
axe de densité mixte avec des zones nécrosées et 
tissulaires, d’allure rétropéritonéal (Fig.2 et Fig.3). 
Les dérivées méthoxylés des cathécholamines étaient 
très positives, Normétanéphrine ˃ 4050nmol/24h, 
Métadrénaline˃3870nmol/24h, le dosage de la 
calcitonine, le bilan phosphocalcique et la kaliémie 
étaient normaux.
La valeur de la chromogranine A était très élevée 
à 993ng/ml, le scanner cérébro-cervical était sans 
anomalie et l’examen ophtalmologique était sans 
particularité, le diagnostic d’un phéochromocytome 
gauche était retenu et la patiente fut opérée par 
une laparotomie médiane avec à l’exploration 
chirurgicale, présence d’une masse surrénalienne 
gauche solidokystique de 15 cm de diamètre 
sans extension locorégionale (Fig. 4). Une 
surrénalectomie gauche avec exérèse totale de la 
masse était réalisée (Fig. 5).
En per opératoire, aucune instabilité hémodynamique 
à la mobilisation et à la résection de la tumeur n’a 
été marquée cependant lors des suites opératoires 
immédiates, on a noté la survenue d’une hypotension 
artérielle avec une tachycardie à 149 battement/min. 
L’échographie cardiaque de contrôle objectivait une 
insuffisance cardiaque gauche avec une fraction 
d’éjection ventriculaire à 15%. Un ECG avait 
montré la présence des troubles de repolarisations 
en rapport avec la tachycardie.
La patiente a été mise sous la dobutamine 10 µg/kg/
min en seringue électrique, la Noradrénaline 3 μg/
kg/min et furosémide 20mg durant 2jours en milieu 
de réanimation chirurgicale. La fonction cardiaque 
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Introduction 

Le phéochromocytome est une tumeur solide 
neuroendocrine rare, sécrétant les catécholamines 
provenant de la médullosurrénale. La plupart de 
ces tumeurs sont bénignes, cependant 10 à 20% ont 
un potentiel malin (1). Les phéochromocytomes 
représentent 4 % des tumeurs surrénaliennes 
découvertes fortuitement et 0,1 ou 0,2 % des patients 
hypertendus.Ils peuvent rentrer dans le cadre de 
la neurofibromatose de type 1 (NF1), également 
appelée maladie de Von Recklinghausen, qui est une 
maladie génétique autosomique dominante rare (2).
Nous rapportons le cas d’une patiente porteuse d’un 
phéochromocytome gauche, entrant dans le cadre de 
la neurofibromatose de type 1 traité chirurgicalement 
avec suites post opératoire immédiates marquées 
par une insuffisance cardiaque gauche corrigée 
après des mesures de réanimation appropriées.  

Cas clinique 

Il s’agit d’une patiente âgée de 42 ans sans 
antécédent pathologique particulier qui présentait 
depuis plusieurs mois des douleurs de l’hypochondre 
gauche à type de pesanteur associées à des vertiges, 
des céphalées, des sueurs et des palpitations, 
sans vomissements, sans hémorragie digestive 
extériorisée, sans signe urinaire, ni trouble du transit, 
le tout évoluant dans un contexte d’apyrexie et de 
conservation de l’état général, l’examen clinique 
trouvait une patiente consciente stable sur le plan 
respiratoire avec une hypertension artérielle à 13/06 
mmhg, Fréquence cardiaque à 112bpm, présence 
des taches café au lait cutanées diffuses (Fig 1) , 
avec deux neurofibromes au niveau du tronc, 
palpation d’ une masse au niveau de l’hypochondre 
gauche, de 10cm de grand axe, ferme, fixe au 
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s’est améliorée avec une fraction d’éjection 
ventriculaire gauche de contrôle à 55%. Elle a 
été contrôlée après 6 mois de recul, ses chiffres 
tensionnels étaient normaux et sa suite clinque était 
sans particularité. L’étude histologique de la pièce 
opératoire confirmait le phéochromocytome sans 
invasion vasculaire. 

Fig.1 :  Des tâches café au lait cutanées diffuses

 Fig.2 : Une coupe coronale de la TDM abdominale 
montrant le phéochromocytome gauche

Fig.3 :  une coupe axiale de l’angioscanner 
abdominal montrant les rapports vasculaires de la 
tumeur surrénalienne gauche

Fig. 4 : Image per opératoire de la tumeur 
surrénalienne gauche

Fig.5 : Image de la pièce opératoire du 
phéochromocytome

Discussion 

Le phéochromocytome (PCC) est un paragangliome 
développé aux dépens de la médullosurrénale et qui 
est définit par une tumeur solide neuroectodermique 
rare sécrétant les catécholamines (3,5). La plupart 
des tumeurs sécrétantes des catécholamines 
sont bénignes, cependant 10 à 20% des 
phéochromocytomes sont maligns (4).
Environ 20 % des phéochromocytomes s’intègrent 
à une des maladies génétiques suivantes, 
néoplasies endocriniennes multiples de type 2 
(NEM2A et NEM2B), maladie de Von Hippel-
Lindau (VHL), neurofibromatose de type 1. Ces 
phéochromocytomes familiaux ou « génétiques » 
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sont bilatéraux dans environ 50 % des cas, et ils 
peuvent apparaître à un âge plus précoce que les 
phéochromocytomes sporadiques.
La neurofibromatose de type 1 (NF1), également 
appelée maladie de von Recklinghausen, est une 
maladie autosomique dominante rare qui peut être 
héréditaire ou sporadique. Son incidence représente 
environ 1 personne sur 3000 (2,4). La NF1 est 
causée par une mutation du gène suppresseur de 
tumeur NF1 ce qui conduit à une diminution de 
la production de la protéine neurofibromine et 
par la suite au risque de développer des tumeurs 
bénignes ou malignes avec plusieurs présentation 
cliniques. La NF1 est diagnostiquée le plus 
souvent chez l’enfant ou l’adolescent, lorsqu’ils 
sont diagnostiqués à l’âge adulte, les symptômes 
cliniques comprennent principalement des 
neurofibromes, un déficit cognitif, une tumeur 
maligne de la gaine du nerf périphérique (MPNST), 
dysplasie vasculaire et hypertension (5,6), et un 
phéochromocytome qui survient dans 0.5 à 5 % 
des NF1(9). Le diagnostic génétique de la NF1 est 
difficile en raison de la très grande taille du gène 
NF1, la diversité de ses mutations et l’absence de 
corrélations génotype/phénotype. Par opposition, le 
diagnostic phénotypique de la NF1 est relativement 
facile, au moins chez l’adulte car 99 % des patients 
présentent des signes cliniques ou radiologiques. 
Il ne semble donc pas logique de proposer un 
diagnostic génétique de NF1 chez un patient porteur 
d’un phéochromocytome isolé (11). 
Les symptômes cliniques du phéochromocytome 
sont expliqués par la libération de la noradrénaline 
responsable d’une vasoconstriction et d’une 
hypertension artérielle et de l’adrénaline 
responsable d’une vasodilatation, de flush 
syndrome et d’une hypotension posturale, les deux 
hormones accélèrent la fréquence cardiaque. Les 
phéochromocytomes sécréteurs de la dopamine 
sont plus rares, responsables des signes aspécifiques 
comme les douleurs abdominales et l’asthénie, la 
libération massive de catécholamines peut induire 

une sidération myocardique brutale responsable 
d’une insuffisance cardiaque gauche ou globale, ou 
parfois un véritable état de choc cardiogénique, les 
signes cliniques typiques associent une hypertension 
artérielle paroxystique avec des céphalées, des 
palpitations, des sueurs profuses, une pâleur, des 
douleurs abdominales ou thoraciques, des troubles 
visuels ne sont présent que dans un tiers des cas . 
Le diagnostic repose sur le dosage plasmatique ou 
urinaire des dérivés méthoxylés des catécholamines. 
Les examens d’imagerie, notamment la TDM ou 
l’IRM, permettent de localiser les tumeurs et de 
chercher les formes métastatiques (1,7).
Le traitement de référence est la chirurgie. Cette 
dernière doit toujours être réalisée de manière 
élective, après prémédication visant à normaliser 
la tension et ralentir la fréquence cardiaque, pour 
éviter des complications péries opératoires dues à 
l’extrême variabilité tensionnelle, liée aux décharges 
catécholaminergiques secondaires à la mobilisation 
tumorale par le chirurgien. Ces risques imposent une 
prise en charge par une équipe multidisciplinaire 
(8,10)..

Conclusion 

La découverte d’un phéochromocytome nécessite 
un interrogatoire soigné à la recherche d’éléments 
évocateurs d’un syndrome de prédisposition 
génétique dans l’anamnèse familiale, Le diagnostic 
clinique de la neurofibromatose de type 1 étant 
relativement simple chez l’adulte et le test génétique 
n’est généralement pas obligatoirement réalisé, et 
il n’est pas indiqué chez un patient porteur d’un 
phéochromocytome d’apparence sporadique.   
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