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Les catécholamines (adrénaline(A),
noradrénaline(NA) et dopamine(DA)), 
hormones sécrétées
par la médullo-surrénale(MS), 
sont aussi des neurotransmetteurs
du système nerveux (pour NA et DA)

Arénaline que dans la MS (équipement enzymatique)
 

Tumeur de la médullo-surrénale : phéochromocytome 

1 tyrosine hydroxylase 
2 dopa-décarboxylase 
3 dopamine β-hydroxylase 
4 phényléthanolamine N-méthyl-transférase
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 Coeur Chronotrope+, Inotrope + 

 Vaisseaux Vasoconstriction 

          Vasodilatation 

 Bronchioles Dilatation 

 Adipocytes lipolytique  

Action des catecholamines
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Le signe commun à l'hyperaldostéronisme, au Cushing (hypercorticisme)
 et au phéochromocytome est :

L'hypertension artérielle

Dans le phéo :

La symptomatologie suit les fluctuations de sécrétion
L'hypertension peut être extrême, mais pas nécessairement

Elle peut être purement épisodique, et 0 signe entre les épisodes,
Ou permanente

La poussée hypertensive peut-être déclenchée par une infinité de situations : 

- une émotion
- un traumatisme

- certains médicaments
- une geste chirurgical (surrénalien ou non, 

mais proposer la biopsie s'il y a un doute sur un phéo = zéro) 
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SIGNE MAJEUR :
 Hypertension  (90%)

 75% - En continu
 25% - Paroxystique (triade de Menard: 

sueurs, cephalées, palpitations, de valeur 
prédictive négative élevée)
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L'HTA peut être de tout type, 
mais certaines caractéristiques feront suspecter le phéochromocytome :

- détectée chez le sujet jeune ou dans un contexte familial, 

- survenue de poussées paroxystiques avec parfois accident vasculaire ou coronarien à l’acmé,

- Intensité de l’hypertension artérielle, permanente et résistance aux traitements usuels, 

- alternance avec une hypotension. 

- Déclenchement des poussées tensionnelles par certains médicaments 
  (antidépresseurs, métoclopramide, etc..)
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Sueurs, refroidissement des extremités

douleurs abdo

Anxiété, tremblements

hypotension orthostatique (hypovolémie)

Amaigrissement, thermophobie (rarement)

signes des pathologies associées (NEM)

Parfois: asymptomatiques
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LA PREUVE BIOLOGIQUE D'UNE HYPERSECRETION
EST UN PREALABLE A L'IMAGERIE

Pour éviter de s'embarquer dans des explorations à cause de lésions surrénaliennes
nodulaires sans sécrétion et sans évolution, banales

LE DIAGNOSTIC POSITIF PRECEDE LE DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE ET DE LOCALISATION
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Metabolisme des Catécholamines

Noradrénaline Normétadrénaline

VMA

Adrénaline Métadrénaline
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ELEMENTS BIOLOGIQUES
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La preuve biologique repose sur :

- la mesure des catécholamines libres urinaires de 24h, 
- ou plus volontiers de leurs métabolites: les dérivés méthoxylés. 

Sur Urines des 24 heures, 
Les métanéphrines peuvent être dosées dans le sang, mais réservé à qques centres
Le dosage des catécholamines plasmatiques est à éviter (trop variable)

Le dosage des catécholamines urinaires sur 24 heures est possible, mais pas mieux

Ne pas hésiter à répéter les dosages sur plusieurs jours
Le dosage de la chromogranine A plasmatique est un plus, en général pas nécessaire



  

ELEMENTS BIOLOGIQUES D'ACCOMPAGNEMENT

Parfois :

- intolérance au glucose, diabète franc rarement
  (catécholamines= hormone hyperglycémiante)

- tendance à l'hypokaliémie possible, par hyperaldostéronisme SECONDAIRE

- polyglobulie possible 
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Pheochromocytome

 Neoplasie des cellules chromaffines (surrénale)

 10% Extra-surrénalienne 
(paragangliome: norépinephrine)

 10% Maligne (plus commun si ectopique ou gros, >5cm)
      

 10% Bilatérale

 10% Familial (NEM, VHL, neurofibromatose type 1, 
mutations SDH, B, C, D) (en fait serait >10%, pê 25%. Reco de faire 
tetsing génétique si 1 elt parmi : paragangliome tête/cou, histoire familiale, 
âge<46, extra surr, malin, multiple) pour la culture

    
 10% Normotension                



  

Pheochromocytome :Localisation

Imagerie de localisation 
(scanner / IRM) niveau 1

 Parfois

Scintigraphie MIBG ou PET Scan
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