
Cas n°5



Femme de 71 ans

Masse surrénalienne droite

Chromogranine A : 9 fois la normaleChromogranine A : 9 fois la normale

Métanéphrines et Normétanephrines urinaires 10 fois
la normale



Masse encéphaloïde gris-rougeâtre avec des zones blanc-grisâtre
de 6 cm de diamètre (113gr) limitée par un mince liseré de cortex
surrénalien jaune

Macroscopie :





2 contingents



PhéochromocytesContingent schwannien



Cellules ganglionnaires avec neuromélanine

Cellules de
SchwannSchwann



Lymphocytes



Fontana

Perls



MICROSCOPIE

• 2 Composants :

– 1) phéochromocytome formé de cellules chromaffines
monomorphes de petite taille avec un abondant
cytoplasme granuleux basophile et noyau à chromatinecytoplasme granuleux basophile et noyau à chromatine
ponctuée et nucléole peu proéminent

– 2) ganglioneurome avec stroma schwannien avec cellules
ganglionnaires parfois d’aspect intermédiaire entre les
cellules chromaffines et celles neuronales

• Il n’y a pas de neuroblastes



IHC

neurofilament



Ganglioneurome

Neurofilament



Phéochromocytome

Synaptophysine Chromo A



PS100 : cellules sustentaculairesPS100 : cellules sustentaculaires

Ki67 : <1%

Phéochromocytome



Diagnostic proposé :

Phéochromocytome compositePhéochromocytome composite



Définition :

Tumeur associe des territoires distincts :

1) phéochromocytome typique

2) ganglioneurone (80 %)

3) ganglioneuroblastome (20 %)

4) neuroblastome



Clinique :

• Tumeur de l’adulte, 50 ans, F = H,
3 % T intrasurrénalienne

• Le plus souvent asymptomatique

• Hypersécrétion cathécolamines• Hypersécrétion cathécolamines

• Syndrome de diarrhée aqueuse par sécrétion
VIP (hypokaliémie, achlorhydrie)

• Associée à phacomatoses (Maladie de Von
Recklinghausen) dans 20 – 30 %, NEM IIa +
rarement



Macroscopie :

Tumeur bien circonscrite dont la taille peut

atteindre 15 cm, grisâtre ou brunâtre, avecatteindre 15 cm, grisâtre ou brunâtre, avec

des plages hémorragiques parfois nécrotiques

 prélèvements multiples pour mettre en

évidence le contingent ganglioneuroblastique



Microscopie :

Diagnostic repose sur intertrication entre

contingent phéochromocytome et un

contingent neuronal  différenciécontingent neuronal  différencié

(ganglioneurome : cellules ganglionnaires dans

matrice fibrillaire ayant aspect neuropile)



Pronostic

• La présence de territoires de
ganglioneuroblastome et neuroblastome
n’implique pas forcément un mauvais
diagnostic.

• Les métastases du phéochromocytome
composite sont presque toujours dérivées du
contingent ganglioneuroblastique

• un cas de phéchromocytome associé à une
MPNST



Histogénèse

• Précurseur commun
dérivé des CN

• En culture cellules
chromaffines humaineschromaffines humaines
normales et
phéochromocytes
humains se différencient
en cellules neuronales



NB: T composites :

Inclus aussi :

• Tumeur mixte cortico-médullaire

• Adénome CS et phéochromocytome SR• Adénome CS et phéochromocytome SR

• Phéochromocytome composite et adénome CS

• Phéochromocytome composite et carcinome neuro-

endocrine
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