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LAMAS Vincent  UE Rein et Voies urinaires 

LEMBLE Dorian  Dr R. Loffroy 

Binôme 106   Le 26/10 de 15h à 16h 

 Semaine 7 

Sémiologie radiologique des surrénales et du rétropéritoine 
 

(Certaines images du prof étant pas terribles, j’ai placé dans le roneo quelques images tirées du net. Les diapos 

du prof avec ses images sont dispo à cette adresse http://www.fichier-pdf.fr/2012/10/27/5-semiologie-

radiologique-des-surrenales-et-du-retroperitoine/) 

(Petite précision : certaines parties du cours étaient vraiment pas claires  il y a donc des petites explications en 

italiques. Bon courage !) 

I - Surrénales 
 

2 circonstances de découvertes de lésions surrénaliennes : 

- Lésion surrénalienne suspectée 

- Fortuite = incidentalome (Le terme d’incidentalome surrénalien recouvre 

l’ensemble des masses de la surrénale découvertes de façon fortuite à l’occasion 

d’une imagerie abdominale dont l’indication a priori n’avait pas de relation avec la 

fonction surrénalienne) 

C’est le plus souvent de découverte fortuite ! 

Avec quelles techniques d’imageries les caractériser ? 

- Echographie : utilité moyenne (sauf pour les enfants en première intention car non 

irradiant) 

- Scanner 

- IRM 

1) Masse surrénalienne 

 

L’identification et la caractérisation d’une masse surrénalienne dépend : 

- Du contexte 

- De la taille (seuil décision = 3cm) Cad que l’on parle de masse surrénalienne pour une taille supérieure à 3 cm 

- De la densité (présence de graisse dans la surrénale ou pas) 

 

http://www.fichier-pdf.fr/2012/10/27/5-semiologie-radiologique-des-surrenales-et-du-retroperitoine/
http://www.fichier-pdf.fr/2012/10/27/5-semiologie-radiologique-des-surrenales-et-du-retroperitoine/
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D%3DQaXNDVzAVJaFBB5UVNS50AjB1WWZBD3wVaCAWUwYVQFU2B3QVZXlTD54lNGAjVzUgNXBjXaAASIEGUTcQMEE2U%2FcFNURGUlplFEsXVuJFbDcGUiZlFMsGX1IQNRlmVBVwZHUDVhdVMNwkX8YQMWZUBycVOehGA8gAZQV2B4QwZTJzV&ck=fr/ann/kelk/266868__&r=32fc3f4c0484e1b5664173f116692318&go=http%3A%2F%2Ftracking.publicidees.com%2Fclic.php%3Fprogid%3D373%26partid%3D13686%26promoid%3D0%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fecs-fr.kelkoo.fr%252Fctl%252Fgo%252FsitesearchGo%253F.ts%253D1351354988845%2526.sig%253Dr7zoitSNdJzRhiwI3B7E74uEpjU-%2526offerId%253D88de59862712c07099aeafb81d963d1f%2526searchId%253D10761147726456_1351354988839_1999511%2526affiliationId%253D96924325%2526country%253Dfr%2526wait%253Dtrue%2526ecs%253Dok%2526contextLevel%253D1%2526merchantid%253D9171023%2526comId%253D9171023%2526catId%253D173801&da=2
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2) Anatomie des surrénales 

 

- Glande paire de 5 g 

- Forme pyramidale, en Y inversé en coupe, avec 2 jambes postérieures de 3-6 mm 

- Largeur globale < 1 cm 

- Cortex et médullaire non discernés 

- Surrénale Droite :  

o Est rétrocave,  

o Est situé en position antérieure et supérieur par rapport au pôle supérieur du  

rein 

- Surrénale Gauche :  

o Est inter-aorto-rénale,  

o Est situé en position antérieure et médiale par rapport au pôle supérieur du  

rein 

              

K = kidney ; left/right adrenal = surrénales gauche/ droite 1 = rate ; 2 = rein gauche ; 3 = aorte ; 4 = pancréas ; 5 = foie ; 6 

= veine cave inférieure 
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3) Sémiologie : surrénales 

 

4) Lésions bénignes caractérisables 
 

- Myélolipome 

- Kyste 

- Hématome spontané 

- Adénome 

a) Myélolipome 
 

(Myélolipome = Tumeur surrénale bénigne et non sécrétante ayant l’aspect histologique d’une moelle osseuse riche en 

cellules graisseuses et hématopoïétiques)  

 Pour caractériser le myélolipome on recherche une composante graisseuse par : 

o Scanner sans injection qui suffit au diagnostic 

 On observe une hypodensité < 10 UH (foyers < -30 UH) 

o IRM T1 

 Sans fat-sat (hypersignal) / avec fat-sat (hyposignal) => La Fat Sat (ou 

saturation des graisses) est une technique permettant de supprimer le signal de la graisse en 

IRM. Petite explication qui s’impose pour les gens paumés comme moi : Dans de multiples 

situations, il va être intéressant de différencier le signal provenant de l’eau et du parenchyme 

des organes de celui des tissus graisseux. L’IRM fat sat permet d’exploiter les caractéristiques 

particulières des tissus et des atomes d’hydrogène, selon qu’ils sont liés à des molécules d’eau 

ou de lipides, permettant ainsi d’obtenir un meilleur contraste entre les tissus mous. Ainsi dans 

notre cas on effectue un IRM T1 sans fat sat, les tissus mous (dont la graisse) apparaissent 

donc en hypersignal (=blanc). Puis on effectue un IRM T1 avec fat sat : si notre masse 

apparait en hyposignal alors c’est du tissu graisseux. 

 In / Out phase : baisse de signal > 20% => ça marche comme la fat sat ; 

L’opposition de phase est une technique visant à supprimer le signal de la graisse et de l’eau à 

un niveau cellulaire. Ainsi un myélolipome peut être présent lorsqu'il y a une perte de signal du 

parenchyme surrénal supérieure à 20% sur les images en opposition de phase («out-of-phase») 

par rapport aux images en phase («in-phase»). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tissu_adipeux
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 On peut aussi le caractériser par : 

o Un scanner avec injection : on fait donc des acquisitions avant l'injection (on 

a ainsi la densité spontanée), au temps précoce de 70s après l’injection et au 

temps tardif de 15 min après l’injection pour voir l’évolution de la densité en 

UH (Unité Hounsfield)  

 Le lavage est précoce (rapide) dans le cas d’un myélolipome 

On calcul le lavage absolu (ou « wash out ») qui doit être > 60% 

pour suspecter un myélolipome. 

Donc retenir que le scanner est l’examen de première intention. Il se fait d’abord sans 

injection pour mesurer la densité spontanée de la masse surrénalienne. Si on observe une 

hypodensité alors c’est un possible myélolipome. Lorsque des lésions ne peuvent pas être 

caractérisées, le scanner avec injection, voire l’IRM avec une séquence en phase et en 

opposition de phase ou une séquence avec/sans fat sat, peuvent aboutir à un diagnostic.  Pour 

le scanner avec injection, il faut que le lavage soit précoce (cad que le produit de contraste 

disparaisse vite) ce qui signifie un wash out élevé (>60%) pour suspecter un myélolipome. 

(La formule du wash out est située plus loin dans le cours) 

 Risque hémorragique des grosses lésions 

 

 

       Scanner abdominal sans injection (Coupe axiale) : 1, Foie. 2, Pancréas. 3, Rate. Flèche, Myélolipome. 

       On voit bien ici l’hypodensité. 

b) Kyste 

 

- On distingue 4 variétés de kystes : 

o Kyste épithélial, kyste endothélial, kyste parasitaire 

o Pseudokyste post-hémorragie (Il s'agit en fait de tuméfaction (grosseur) ressemblant à des 

kystes et dus à une hémorragie se produisant à l'intérieur de la glande surrénale) 
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- Diagnostic différentiel : lésion kystisée 

o Métastase 

o Phéochromocytome 

o Corticosurrénalome 

 

Volumineux kyste surrénalien gauche en TDM. 

c) Hématome spontané 
 

L’évolution de l’hémorragie se fait : 

- Soit vers un pseudokyste liquidien uni ou multiloculaire 

- Soit vers un hématome organisé : 

o Masse > 3cm 

o Bien limité, de densité tissulaire ou mixte en TDM, sans rehaussement, avec ou 

sans calcifications 

o Complexe en IRM : hypersignal T1 et T2 périphérique 

 

Examen tomodensitométrique abdominal confirmant un hématome isolé post-traumatique de la surrénale gauche. 
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d) Adénome 

 

Adénome riche en lipides 

 

- Lipides intracellulaires dans 70 % des cas (cad 70% des adénomes sont riches en lipides et donc  

peuvent être caractérisés par TDM ou IRM comme vue précédemment concernant le myélolipome) 

- Hypodensité < 10 UH sur scanner natif (cad scanner sans injection) 

- Sur scanner avec injection : Lavage rapide du produit de contraste  

            Faible densité en fin d’injection 

- Séquences spécifiques de suppression de la graisse en IRM : « in phase / out of 

phase » 

 

      Scanner sans injection : Masse homogène, hypodensité < 10 UH => adénome 

 

Adénome pauvre en lipides 

 

30% des adénomes sont pauvres en lipides et donc  ne peuvent pas être caractérisés par TDM 

ou IRM. 

Comment distinguer un adénome pauvre en lipide d’une masse non adénomateuse (qui ne 

contient pas de lipides) : 

- Phéochromocytome 

- Corticosurrénalome malin 

- Lymphome 

- Métastase 

- Granulomatose 

On les distingue par des critères de bénignités de scanner (taille de la lésion, wash out) et 

d’IRM (taille de la lésion). 
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Taille et évolution : 

- Un incidentalome de plus de 4 cm à 70% de risque d’être malin 

- Toute lésion qui augmente de taille à 6 mois est considérée comme maligne 

Autres critères de bénignité en TDM : 

- Wash-out absolu > 60% 

- La formule du wash-out étant : (post – tardif) / (post – pré) x 100 

Comprendre « wash out » = (densité précoce après injection – densité au temps tardif 

après injection) / (densité précoce après injection - densité spontanée avant injection) x 

100 

      La spécificité est de 100% pour différencier l’adénome de la métastase. 

      Exemple 1 : 

 

- Première image : sans injection : densité = 2 UH 

- Deuxième image : temps précoce = 70 sec : densité = 39 UH 

- Troisième image : temps tardif = 10 min : densité = 10 UH 

- Le wash-out absolu est donc = (39-10) / (39-2) * 100 = 78%  

Il est supérieur à 60%, on est donc en présence d’un adénome 
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      Exemple 2 :  

 

- Première image : sans injection : densité = 38 UH 

- Deuxième image : temps précoce = 70 sec : densité = 60 UH 

- Troisième image : temps tardif = 10 min : densité = 55 UH 

- Le wash-out absolu est donc = (60-55) / (60-38) * 100 = 22%  

Il est inférieur à 60%, on est donc en présence d’une métastase (antécédents de cancer 

colique) 

Autres critères de bénignité en IRM : 

- Séquence de suppression de graisse : in-phase (IP) / out-phase (OP) 

o Détermine le contenu lipidique de l’adénome : 

 Chute de signal en « opposition de phase » si adénome riche en lipides 

o Pour le diagnostic d’adénome par cette technique IRM on nous rapporte : 

 Une Sensibilité = 78% 

 Une Spécificité = 87% 

       Exemple 1 : Perte de signal sur séquence en opposition de phase = adénome 
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Exemple 2 : Pas de perte de signal sur séquence en opposition de phase = adénome                        

pauvre en lipides ou masse non adénomateuse 

 

 

Algorithme du GTE *2006 

 

 

5) Tumeurs sécrétantes 
 

- Phéochromocytome : 

o 80% unilatéral et bénin 

o 10% bilatéral et malin 

o 10% extrasurrénalien (paragangliome) 
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- Syndrome de Cushing :  

o 80% d’origine hypophysaire 

- Syndrome de Conn : 

o 80% adénome 

o 20% hyperplasie 

a) Phéochromocytome 
 

- Tumeur ferme, bien limitée 

- De quelques cm à 20 cm 

- Remaniements kystiques ou hémorragiques fréquents 

- Très souvent hypervasculaire 

- Tumeur parfois maligne 

 

Phéochromocytome 

 

Phéochromocytome malin 
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6) Lésions surrénaliennes non tumorales 
 

- Atrophie 

- Hyperplasie 

a) Atrophie 
 

- Bilatérale : contexte d’insuffisance surrénalienne le plus souvent 

o Diagnostic biologique : si calcifications, penser à la tuberculose 

- Unilatérale parfois : contexte de tumeur controlatérale hypersécrétante (Cushing) 

  Atrophie des deux surrénales 

b) Hyperplasie 
 

- Surrénale normale : 

o Corps ≤ 8 mm 

o Bras latéral et médial ≤ 3 mm 
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- Algorithme pour le diagnostic d’une hyperplasie bilatérale des surrénales au cours 

d’un hyperaldostéronisme primaire (= Syndrome de Conn) : 

Scanner des surrénales et Mesure de l’épaisseur moyenne : 

o Si pas de nodule  

Et Epaisseur des bras :  

  ≤ 3 mm -> Prélèvements veineux pour localiser l’adénome 

  3-5 mm -> Prélèvements veineux -> Hyperplasie ou adénome 

  ≥ 5 mm -> Hyperplasie bilatérale 

o Si 1 nodule  

Et Epaisseur des bras :  

  ≤ 3 mm -> Adénome 

  3-5 mm -> Prélèvements veineux -> Hyperplasie ou adénome 

  ≥ 5 mm -> Hyperplasie nodulaire 

 

- Hyperplasie macronodulaire primitive 

o Très grosses surrénales multinodulaires hypodenses 

o Contours distordus contrairement à l’hyperplasie ACTH dépendante 

o Aspect pathognomonique 

o Exérèse chirurgicale 

 

Hyperplasie macronodulaire primitive 
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II - Rétropéritoine 
 

1) Anatomie du rétropéritoine 

 

Limites : 

- En avant : péritoine pariétal postérieur 

- En arrière : fascia transversalis 

- En hauteur : du diaphragme à la cavité pelvienne 

Contenu : 

- Surrénales 

- Reins 

- Uretères 

- D2/D3/D4 

- Pancréas 

- Colon droit et gauche 

- Gros vaisseaux 

Trois espaces : 

- Pararénal antérieur 

- Périrénal 

- Pararénal postérieur 

 

2) Les questions : 

 

- Identifier une masse rétropéritonéale 

o Processus anormal 

o Origine rétropéritonéale / organe de rattachement 

- Caractérisation 

o Imagerie 

 Localisation, extension 

 Contingent spécifique, néovascularisation 

o Biopsie ? 

- Bilan pré-chirurgical 

- Suivi post-chirurgical 
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3) Caractérisation : par TDM et IRM surtout 

 

Localisation et extension :  

- Développement dans le rétropéritoine sans envahissement marqué ni compression : 

o Lymphome 

o Lymphangiome kystique 

- Développement le long de la chaîne sympathique : 

o Paragangliome 

o Ganglioneurome 

- Développement le long des vaisseaux :  

o Fibrose rétropéritonéale 

Contingent spécifique à une tumeur donnée : 

- Graisseux / myxoïde / fibreux / vasculaire / calcification 

 

4) Masses selon le contingent 

 

a) Contingent graisseux 

 

Reconnaissance du contingent graisseux : 

 

- Par TDM 

- Et/ou IRM 

o Fat sat 

o In/out phase 

 

Différenciation entre lipome et liposarcome bien différencié  

 

- Lipomes : 50% seulement ont des septa ; jamais de rehaussement 

- Liposarcome : épaississements et nodularités, rehaussement constant 
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5) Adénopathies 

 

a) Etiologies 

 

Malignes 

- Métastases de tumeur solide 

- LNH (Lymphome non Hodgkinien), MDH (Maladie de Hodgkin) 

- Kaposi 

- LLC (Leucémie Lymphoïde Chronique) et autres maladies hématologiques 

Infectieuses 

- Tuberculose 

- Mycobactéries aviaires 

- Virales (HIV) 

- Mycotiques 

- Divers 

Bénignes 

- Maladie de Whipple 

- Maladie cœliaque 

- Castleman 

 

b) Caractérisation par échographie, TDM et IRM 

 

- Aspect rond, homogénéité ? 

- Diamètre : seuil ? 

o Rétropéritoine : seuil = 15 mm 

o Pelvis : seuil = 8mm 

- Seuil bas : sensibilité haute mais spécificité faible 

- Sensibilité et Spécificité < 70 % tumeurs solides 

- VPP (valeur prédictive positive) et VPN (valeur prédictive négative) dépendent de la 

prévalence de l’atteinte ganglionnaire 



16 
 

 

Adénopathies rétropéritonéales 

 

 

Lymphome non Hodgkinien (LNH) 
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6) Fibrose rétropéritonéale (FRP) 

 

- Entité pathologique rare 

- Evolue par poussées 

- Etiologies : 

o FRP idiopathique la plupart du temps 

o Anévrisme aortique 

o Dérivés de l’ergot de seigle (ne se voit quasiment plus) 

- Pas de différence entre FRP idiopathique et FRP périanévrismal en dehors du calibre 

de l’aorte 

 

Anatomie pathologique 

- Deux composantes :  

o Inflammation récente 

o Cicatrices d’inflammation ancienne 

 

 Processus progressif évoluant par poussée 

 

- Imagerie : 

o Au stade initial :  

 FRP périanévrismale prenant le contraste 

 Le caractère hypervascularisé rend compte de la prise de contraste lors 

des examens d’imagerie lors des poussées évolutives 

o Au stade tardif :  

 FRP périanévrismale sans prise de contraste 

 A ce stade il n’y a pas de prise de contraste lors des examens 

d’imagerie (TDM, IRM) 


