
Cas n°6



Homme de 47 ans

Douleurs abdominales

Découverte fortuite d’une masse surrénalienne droite de 6 cm
au scanner

Laparotomie



T blanc grisâtre, lobulée, gélatineuse à la coupe,
+/ – limitée dépassant la capsule surrénalienne
avec liseré cortical bien visible

Macroscopie :
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Neurofilament
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synaptophysine



Diagnostic proposé :

Ganglioneurome mature surrénalien



Définition :

• T du SN sympathique dérivé des CN avec le
neuroblastome et le ganglioneuroblastome.neuroblastome et le ganglioneuroblastome.

• Représente stade ultime de la maturation des
Tumeurs Neuroblastiques



Clinique :

• Tumeur de l’enfant plus âgé à partir de 7 ans,
adolescent, adulte jeune.

• Asymptomatique évoquant T primitive ou secondaire
peut secréter cathécolamines et faire évoquer unpeut secréter cathécolamines et faire évoquer un
phéochromocytome, forme virilisante associée à un
contingent de cellules de Leidig.

• Localisation: médiastin postérieur, rétropéritoine
présacré, autres locations : cervicale, parapharyngé,
vessie prostate os pancréas peau orbite appendice tube
digestif, surrénale



Macroscopie :

Tumeur le plus souvent bien limitée lobulée parfois
encapsulée, blanc grisâtre ou jaunâtre, de taille variable
m : 8 cm (jusqu’à 15 cm)



Microscopie :

2 contingents de cellules nerveuses

• Cellules ganglionnaires matures en nombre variable
avec des corps de Nissl ou +/- dysmorphiques avec
un noyau +/- pycnotique, renfermant du pigment
lipofuschinique ou neuromélanine encerclée delipofuschinique ou neuromélanine encerclée de
cellules satellites.

• Cellules de schwann engainant des filets nerveux au
sein d’une matrice +/- oedémateuse.

• Tissu adipeux en périphérie

Pas d’augmentation de la cellularité ni nécrose,
atypies, mitoses.



Neurofibrome lorsque les cellules ganglionnaires sont très
peu nombreuses

Diagnostic différentiel



Garçon de 8 ans
volumineuse masse
thoracique postérieure
gauche de 8 cm

Métanéphrines normalesMétanéphrines normales
Cytoponction à l’aiguille
avec 6 carottes biopsiques
dont 2 à l’état frais





Chromo A PS100



De novo ou secondaire à un ganglioneuroblastome

Rares cas de transformation maligne (Tumeur maligne
des gaines nerveuses ou MPNST, Schwannome Malin,

Histogénèse

des gaines nerveuses ou MPNST, Schwannome Malin,
Rabdomyosarcome)



Bibliographie :
• DeLellis RA, Lloyd RV, Heitz PV, Eng C. Pathology and Genetics of Tumours of

Endocrine Organs. World Health Organization Classification of Tumours. IARC
Press, Lyon, 2004

• Lack EE. Tumors of the adrenal gland and extra-adrenal paraganglia. Atlas of
Tumor Pathology. Third Series, Fascicle 19. Washington, DC : Armed Forces
Institute of Pathology ; 1997

• Khan AN, Solomon SS, Childress RD. Composite pheochromocytoma-
ganglioneuroma : a rare experiment of nature. Endocrine Practice 2010 ; 16 (2) :
291-299291-299

• Comstock J,Willmore-Payne C, Holden JA, Coffin CM. Composite
phechromocytoma: a clinicopathologic and molecular comparison with ordinary
pheochromocytoma and neuroblastoma. Am J Clin Pathol 2009 ; 132 : 69-73

• Gupta R, Sharma A, Arora R, Vijayaraghavan M. Composite phaeochtomocytoma
with malignant peripheral nerve sheath tumour and rhabdomyosarcomatous
differentiation in a patient without von Recklinghausen disease. J Clin Pathol
2009 ; 62 : 659-661

• Linos D, Tsirlis T, Kapralou A, et al, Adrenal ganglioneuromas : Incidentalomas
with misleading clinical and imaging features. Surgery 2011: 149:99-105


