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Préface

D
ans la préface du Traité de chirurgie endocrinienne, volume 1, consacré aux pathologies thyroï-
diennes, parathyroïdiennes et aux néoplasies endocriniennes multiples, le Professeur Muriel 
Mathonnet (présidente de l’AFCE, 2013-2016) a déjà rappelé l’historique de la chirurgie 
endocrinienne française.

Monsieur Proye (membre fondateur de l’AFCE) a dit un jour que « les chirurgiens endocri-
niens étaient secrétés par les endocrinologues ». C’est la raison pour laquelle notre champ d’activité est 
vaste, allant du cou aux surrénales et à l’abdomen. Si la pathologie endocrinienne pancréatique est la plus 
connue, il ne faut pas oublier que le tube digestif est la plus grosse glande endocrine du corps. C’est pour-
quoi beaucoup de chirurgiens endocriniens sont principalement des chirurgiens généraux de formation.

La chirurgie endocrinienne a la particularité d’impliquer de nombreux spécialistes : chirurgiens géné-
raux et digestifs, ORL, urologues, thoraciques et vasculaires, neurochirurgiens, radiologues, biologistes, 
médecins nucléaires, généticiens et bien sûr endocrinologues… ll faut cependant garder à l’esprit qu’il 
s’agit d’une chirurgie d’appareil et non d’organe. Il est important que nous gardions cette culture et 
cette activité variée. Nous sommes déjà une surspécialité, ne la réduisons pas en sous-groupes isolés. 
 Intéressons-nous à toute la chirurgie endocrinienne de façon transversale et dans le cadre de collabora-
tions multidisciplinaires à la fois enrichissantes et indispensables.

Les pathologies digestives neuroendocrines comme les pathologies surrénaliennes ont des particularités 
de circonstances diagnostiques, de bilan d’imagerie morphologique ou fonctionnelle, de biologie, d’évo-
lutivités très différentes des autres tumeurs en général et digestives en particulier. Ces particularités et 
cette complexité sont notre culture.

Cet ouvrage est une mise à jour indispensable pour tous les médecins et chirurgiens, toutes spécialités 
confondues, qui veulent aborder les pathologies neuroendocrines abdominales et rétropéritonéales.

Professeur Eric Mirallié
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Avant-propos

U
n traité de chirurgie endocrinienne, cela peut paraître désuet à l’ère du numérique triomphant.

Le dernier ouvrage en langue française a plus de 20 ans. Il est introuvable depuis de nombreuses 
années et fut la victime de l’évolution stupéfiante des techniques tant chirurgicales que de 
l’imagerie.

Il s’imposait donc une mise à jour validée par l’ensemble des acteurs de la spécialité, apportant une 
 fiabilité et un sérieux de l’information qui peuvent faire défaut aux moteurs de recherches.

Le livre papier reste encore l’outil le plus pratique à utiliser, disponible en toutes circonstances, véritable 
guide, vade-mecum du chirurgien fournissant une information précise et claire sur un problème donné. 
En effet, la principale qualité de cet ouvrage est de pouvoir le consulter en choisissant les chapitres selon 
les informations recherchées. Il ne s’agit pas d’une encyclopédie à la lecture parfois rébarbative mais 
d’une succession, groupés par thèmes, de petits chapitres faisant le point sur une question précise.

Bien que « Traité de chirurgie », il pourra être lu avec intérêt par l’ensemble des acteurs médicaux (endo-
crinologues, internistes, gastroentérologues, médecins nucléaires, radiologues, généticiens, biologistes) 
concernés de façon habituelle ou occasionnelle par la pathologie endocrinienne chirurgicale. Les cha-
pitres consacrés aux néoplasies endocriniennes multiples complètent ce volume comme le précédent, 
preuve s’il en est que ces pathologies endocriniennes constituent la préoccupation commune de nom-
breuses spécialités.
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