
IMAGES EN MÉDECINE D’URGENCE / IMAGES IN EMERGENCY MEDICINE

Un abdomen aigu révélant un paragangliome rétropéritonéal
hémorragique chez un enfant

Haemorrhagic retroperitoneal paraganglioma in a child revealed by an acute abdomen
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Un enfant de 16 ans, avec antécédent récent de céphalées, a
été admis aux urgences pour une douleur abdominale aiguë
localisée de la fosse lombaire gauche et évoluant depuis
cinq jours. À son arrivée, on notait une obnubilation sur le
plan neurologique, une température à 37 °C, une fréquence
cardiaque (FC) à 120/min, une polypnée à 20 cycle/min
avec des conjonctives franchement décolorées, et une sen-
sibilité abdominale diffuse, avec un contact lombaire gau-
che positif. L’enfant a été transféré directement en réanima-
tion et au monitorage cardiotensionnel, la tension artérielle
(TA) était à 200/110 mmHg et une hypoxie avec une satu-
ration en O2 95 %. Le bilan sanguin retrouvait un syndrome
inflammatoire biologique modéré (11 200 leucocytes/mm3,
CRP à 29 mg/l) avec une anémie normochrome normocy-
taire (hémoglobine à 7,1 g/dl). Après une courte réanima-
tion avec instauration d’un traitement antihypertenseur à
base d’un alphabloquant et transfusion par des culots glo-
bulaires, le patient est devenu conscient et stable hémody-
namiquement. Un scanner abdominal injecté, qui a été réa-
lisé en urgence, a suspecté une tumeur neuroendocrinienne
rétropéritonéale et hémorragique (Fig. 1A). Le diagnostic
de paragangliome sécrétant a été confirmé biologiquement :
les dérivés méthoxylés des catécholamines au niveau uri-
naire ; les métanéphrines 20 456 nmol/24 heures (n ≤
1 300 nmol/24 heures) ; les normétanéphrines 2 710 nmol/
24 heures (n ≤ 2 100 nmol/24 heures). La fonction car-
diaque, évaluée par une échocardiographie transthoracique,
était perturbée avec une fraction d’éjection à 70 %. Ensuite
et vu que son état clinique ne permettait pas d’emblée une
laparotomie urgente, une artérioembolisation a été réalisée
avec succès pour stopper l’hémorragie et faciliter la chirur-
gie ultérieure. L’hémoglobine de contrôle après transfusion
par cinq culots globulaires est restée stationnaire à 10,2 g/dl.

La préparation médicale préopératoire, à base d’un alpha-
bloquant et d’un inhibiteur calcique associés à une diète
riche en sodium et des apports hydriques suffisants, a duré
sept jours. Notre objectif était une TA avec des cibles infé-
rieures à 130 /80 mmHg et une FC de 60-70/min au repos.
Enfin, une exérèse chirurgicale de la tumeur rétropérito-
néale, par une laparotomie sous-costale gauche, a été réali-
sée sans incident majeur (Fig. 1B). La mobilisation peropé-
ratoire de la tumeur a provoqué une élévation de la FC et de
la TA, qui a été jugulée rapidement par l’administration
intraveineuse du propranolol et de la nicardipine. Les suites
postopératoires étaient simples, notamment il n’y avait pas
d’hypotension, ni de bradycardie ni d’hypoglycémie. Le
patient quitte le service de chirurgie au septième jour puis
il a été adressé au service d’endocrinologie pour le suivi à
long terme (clinique, biologique, radiologique et conseil
génétique).

Les paragangliomes et les phéochromocytomes sont des
tumeurs rares du système nerveux autonome et sont généra-
lement bénins (environ 70 %). La différence entre ces
tumeurs est que les phéochromocytomes se développent en
intrasurrénalienne alors que les paragangliomes siègent en
extrasurrénaliennes (rétropéritonéale, intrathoracique, jugu-
laire…). Ces dernières sont classées en deux catégories : les
tumeurs du système sympathique, qui sécrètent souvent les
catécholamines et de localisation abdominale ou thoracique,
et les tumeurs du système parasympathique rarement sécré-
tantes et de localisation cervicale et de la base du crâne. Ces
tumeurs neuroendocrines peuvent survenir à tout âge, aussi
bien que chez l’homme que chez la femme [1]. Elles sont
rarement rapportées dans la littérature. La prévalence des
formes génétiques chez les enfants est estimée à 80 % selon
le registre euro-américain des phéochromocytomes et para-
gangliomes [2]. Les signes cliniques sont multiples. Fré-
quemment, on retrouve des céphalées, une pâleur, une tachy-
cardie, une hypertension artérielle ainsi qu’une anxiété. Une
élévation de la TA est retrouvée dans 60 à 90 % chez les
enfants. C’est pourquoi il faut systématiquement mesurer la
TA aux urgences dans la population pédiatrique. Un choc
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hémorragique secondaire à un saignement intratumoral d’un
PGL rétropéritonéal est exceptionnellement rapporté dans la
littérature. Les manifestations cliniques dépendent surtout de
la nature hormonale des sécrétions (noradrénaline, adréna-
line ou dopamine). En dehors d’urgence thérapeutique, le
diagnostic se fait d’abord par un dosage des dérivés métho-
xylés des catécholamines plasmatiques ou sur un échantillon
urinaire de 24 heures. Après avoir obtenu un résultat biolo-
gique positif, le scanner thoracoabdominopelvien avec injec-
tion de produit de contraste est l’examen de choix [1]. Il pré-
cise le siège de la tumeur, sa taille, ses rapports, métastatique
ou pas ainsi que le caractère hémorragique. La prise en
charge thérapeutique nécessite une grande expertise et une
concertation multidisciplinaire. L’imagerie nucléaire (scinti-
graphie et PETscan) est indispensable afin de rechercher une
atteinte multifocale et/ou des lésions secondaires, et notam-
ment en cas de PGL. En cas de suspicion de PGL, la biopsie
est formellement contre-indiquée, vu le risque de décharge
adrénergique et hémorragique. Le traitement médical est tou-
jours indiqué et doit être débuté 7-15 jours avant toute chi-
rurgie [2]. Il repose sur une expansion volémique et sur les
antihypertenseurs (alphabloquant, inhibiteurs calciques…).
La chirurgie est indiquée en cas de paragangliome sécrétant.
La tumerectomie peut être réalisée par laparotomie ou

cœlioscopie. C’est une chirurgie difficile en raison du risque
de décharge adrénergique et du saignement. La radiologie
interventionnelle occupe une place importante, par l’embo-
lisation artérielle, permettant l’arrêt du saignement, et dimi-
nue le risque hémorragique peropératoire. Une enquête
génétique est toujours demandée chez l’enfant pour préciser
la mutation à rechercher (NF1, VHL, RET…). Le caractère
malin de ces tumeurs, en dehors des métastases, est difficile
à préciser même après une analyse histologique de la pièce
opératoire. C’est la raison pour laquelle un suivi à vie est
préconisé par un centre expert [1,2].

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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Fig. 1 A. Le scanner abdominal qui a objectivé une masse tissulaire solidokystique rétropéritonéale paraortique gauche mesurant

5,8 × 4,9 cm de diamètre, de densité spontanée supérieure à 10 UH, avec extravasion de produit de contraste en intratumorale (flèche).

B. Image peropératoire de la tumeur dans l’espace rétropéritonéal (flèche)
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