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                                                                                                                                                                ملخص
 ماألورامن تحليل , على معطيات النصوص باالعتماد, مكنت هذه الدراسة. الحبيبية أوراما خبيثة تنتمي إلى مجموعة أورام الحبال الجنسية و السدى ماألوراتعد        

و تالحظ في جميع األعمار لكن , من مجموع أورام المبيض%  3إلى  0.6يتراوح التردد العام بين .  2009و دجنبر  2005و قد امتدت ما بين يناير  حاالت 3الحبيبية بصدد 
شكل  :نسيجيينعلى المستوى التشريحي المرضي نميز بين نوعين . التشخيص السريري ُيعَرف غالبا بالمتالزمة الورمية و متالزمة الغدد الصم.  سن اليأس بصفة خاصة بعد

تحتل الجراحة مكانة خاصة للتكفل األولي . إن تخطيط الصدى و قياس الهرمونات تساعد آثيرا التشخيص). بين األورام الحبيبية%  59(اب و شكل بالغ و هو األآثر ترددا ش
إن المآل في المجموع مالئم . لت غير محددة في الوقت الراهنفمكانتها مازا و المعالجة الهرمونيةأما المعالجة الكيميائية و المعالجة باألشعة المساعدة  النكساتبالمرضى و 

                         .الهرمونات نسبيا و ينبغي أن يتحسن اعتمادا على التشخيص المبكر والعالج الجيد و المراقبة المنتظمة بعد العالج اعتمادا على تخطيط الصدى و قياس
  .بالغ  -شاب – ضمبي -  حبيبية  - أورام الكلمات األساسية

Résumé  Les tumeurs de la granulosa de l’ovaire sont des tumeurs malignes appartenant au groupe des tumeurs des 
cordons sexuels et du stroma. La présente étude est rétrospective, elle nous a permis, en s’aidant des données de la 
littérature, une analyse des tumeurs de la granulosa à propos de 3 cas entre Janvier 2005 et décembre 2009. La 
fréquence globale se situe entre 0.6 et 3% de l’ensemble  des tumeurs ovariennes. Elles se voient à tout âge mais 
surtout après la ménopause. Le diagnostic clinique est basé essentiellement sur le syndrome tumoral et le syndrome 
endocrinien. Sur le plan anatomopathologique, on distingue deux formes histologiques : une forme juvénile et une forme 
adulte qui est la plus fréquente (95% des tumeurs de la granulosa). L’échographie et les dosages hormonaux sont d’une 
grande importance diagnostique. La chirurgie occupe une place très importante dans la prise en charge initiale et des 
récidives. La place de la chimiothérapie, de la radiothérapie adjuvante et de l’hormonothérapie est actuellement mal 
définie. Le pronostic est, dans l’ensemble, relativement favorable et doit être amélioré par un diagnostic précoce, un 
traitement correcte et un suivi post-thérapeutique régulier, faisant appel au dosage hormonal et à l’échographie. 
Mots clés  tumeur- granulosa- ovaire- juvénile- adulte. 
 
Abstract Granulosa cell tumors are malignant tumors that belong to the tumors of the sexual cords and the stroma. 
Our study is a retrospective series, it permitted us to analyze the granulosa tumors of 3 cases from January 2005 to 
December 2009 based on the data of the literature. The whole frequency is from 0,6 to 3% of all the ovarian tumors. 
They are noticed in all the ages but particularly after the menopause. The clinical diagnosis is dominated by the tumoral 
syndrome and the endocrinal syndrome. About the pathological aspect, we distinguish two histological forms: a juvenile 
form and adult form that is the most frequent (95% of the granulosa tumors). The ultrasonography and hormonal 
dosages help a lot to arrive at the diagnosis. The surgery is the selected treatment for the initial management and 
recidivisms. The place of the chemotherapy and the adjuvant radiotherapy and the hormonotherapy is badly defined 
now.  The prognosis is on the whole relatively favourable and must be improved by a precocious diagnosis; a correct 
treatment and a regular post- therapeutic supervision are based on the hormonal dosages and the echography. 
Key words granulosa-tumor-ovary-juvenile-adulte. 
 
Introduction 
Les tumeurs de la granulosa ovariennes sont 
des tumeurs du mésenchyme et des cordons 
sexuels de l’ovaire. Elles sont assez rares, mais 
sont les plus fréquentes des tumeurs 
secrétantes. Elles représentent 0.6 à 3% de 
l’ensemble des tumeurs de l’ovaire et 5% des 
tumeurs malignes de celui-ci (1). Leur 
diagnostic est anatomo-pathologique reposant 
surtout sur les données morphologiques. On 
distingue deux types : le type adulte qui est le 
plus fréquent et le type juvénile, ce dernier se 
distingue par un âge de survenu relativement 
plus jeune, un aspect morphologique différent 
comportant des signes histologiques de 
malignité plus prononcés et un risque plus 
élevé de récidive. La présente étude est 
rétrospective, elle nous a permis, en s’aidant 
des données de la littérature, une analyse des 
tumeurs de la granulosa à propos de 3 cas 
entre Janvier 2005 et décembre 2009. 
 
Observations  
Observation n°1   
Mme H.B., âgée de 18 ans,  nulligeste. Elle 
accuse, depuis 6 mois des ménorragies et une 

voie rauque. L’examen physique trouve une 
pilosité excessive au niveau de l’hypogastre, 
les membres inférieurs et le visage avec la 
présence d’une masse hypogastrique 
latéralisée à droite, de 15cm/10cm, mal limitée, 
indolore, ferme, et mobile. L’échographie 
pelvienne objective une masse ovarienne 
kystique cloisonnée et hétérogène, la taille est 
estimée à 18cm/12cm, sans végétations endo 
ou exokystiques avec présence d’une ascite de 
faible abondance. Le scanner abdomino-
pelvien confirme l’origine ovarienne de la 
formation. Le dosage de la testostérone est à 
4,87ng/ml (normal). Le CA125 à 98UI/ml 
(élevé). L’exploration chirurgicale trouve une 
masse ovarienne droite de 20×14 cm solido-
kystique d’allure suspecte avec la présence 
d’une ascite de faible abondance, le péritoine 
est libre. Une annexectomie droite a été 
réalisée avec un prélèvement du liquide 
d’ascite. On a donc classé la patiente au stade 
IA, selon la Fédération Internationale de 
Gynécologie et d’Obstétrique (FIGO). L’étude 
histologique de la pièce opératoire révèle une 
prolifération tumorale évoquant en premier lieu 
une tumeur ovarienne de la granulosa. Il n’est 
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pas observé de rupture capsulaire ni d’atteinte 
de la trompe sous jacente. L’étude du liquide 
d’ascite est sans anomalie. Aucun traitement 
adjuvant n’a été proposé. Les suites 
opératoires sont simples avec un recul de 22 
mois.                                                                                                                   
Observation n°2 
Mme Z.H., âgée de 56ans, 7ème geste, 4ème pare 
et 4 enfants vivants, ménopausée depuis 
14ans. Elle accuse depuis deux ans des 
métrorragies, des douleurs pelviennes et une 
distension abdominale progressive dans un 
contexte d’amaigrissement. L’examen physique 
trouve un syndrome anémique, l’état 
hémodynamique est stable, avec une 
distension abdominale, et une sensibilité 
abdominale diffuse. Présence d’une masse 
latéro-utérine droite douloureuse, mobile, de 
15cm/15 cm, mal limitée et ferme, le col est 
d’aspect normal. Le complément radiologique a 
précisé l’origine ovarienne de la formation, une 
taille de 30 cm, le caractère hétérogène et 
multi-kystique, sans végétations endo ou 
exokystiques, avec la présence d’un 
épanchement péritonéal de faible abondance. 
Dans le cadre du bilan préthérapeutique, on a 
trouvé une anémie hypochrome microcytaire à 
6.86g/dl qui a nécessitée une transfusion par 2 
culots globulaires. L’exploration chirurgicale 
trouve une ascite de moyenne abondance, une 
masse ovarienne gauche de 18x12 cm solido-
kystique d’allure suspecte. On a procédé à une 
hystérectomie totale sans conservation 
annexielle, prélèvement du liquide d’ascite, 
omentectomie et un prélèvement ganglionnaire. 
On a donc classé la patiente au stade IA, selon 
la FIGO. L’étude histologique de la pièce 
opératoire parle d’un aspect en faveur d’une 
tumeur à cellules de la granulosa ovarienne 
dans sa forme macro-folliculaire sans rupture 
capsulaire. Le corps utérin, la trompe et l’autre 
annexe sont libres. Absence de métastases 
ganglionnaires et de localisation épiploïque. 
Aucun traitement adjuvant n’a été proposé. Les 
suites opératoires sont simples, avec un recul 
de 33 mois. 
Observation n°3 
Mme M.K., âgée de 46 ans, mariée et mère de 
5 enfants, ménopausée depuis 5 ans. Elle 
accuse depuis 7 mois des douleurs abdomino-
pelviennes d’installation progressive, isolées. 
L’examen physique trouve une masse latéro-
utérine gauche de 18cm/16cm, mal limitée, 
indolore, ferme, et mobile. Le complément 
radiologie trouve une masse pelvienne d’origine 
ovarienne gauche très probable, kystique, 
cloisonnée et hétérogène, la taille est estimée à 
20cm/20cm, sans végétations endo ou 
exokystiques (figure1). L’exploration trouve un 
utérus de taille normale, les annexes droits 
normaux, foie, rate, les deux reins, l’appendice 
vermiforme et les gouttières pariéto-coliques 
normaux, pas d’ascite ni de carcinose 
péritonéale. Annexes gauches : énorme tumeur 

ovarienne mesurant 20cm/20cm, d’aspect 
solide. On a procédé à une hystérectomie totale 
sans conservation annexielle, un curage iliaque 
droit et gauche, une omentectomie et un curage 
lomboaortique. On a donc classé la patiente au 
stade IA, selon la  FIGO. L’étude histologique 
de la pièce opératoire objective un aspect en 
faveur d’une tumeur ovarienne de la granulosa 
de type adulte sans rupture ni effraction 
capsulaire ou extension à la trompe. L’utérus, 
l’autre annexe et l’épiploon sont indemnes et 
sans métastases ganglionnaires. Aucun 
traitement adjuvant n’a été proposé. Les suites 
opératoires sont simples avec un recul de 21 
mois. 
 

 
Figure1: image scanographique abdomino-
pelvienne. 
 
Discussion 
Les tumeurs de la granulosa représentent 0,6 à 
3% de toutes les tumeurs ovariennes et 5% de 
tous les cancers ovariens (1). Dans notre série, 
elles représentent 4% des tumeurs ovariennes 
et 7% des tumeurs malignes. On distingue 2  
entités anatomocliniques différentes : tumeur 
de la granulosa adulte, la plus fréquente, et 
tumeur de la granulosa juvénile (2). La forme 
juvénile survient le plus souvent avant l’âge de 
20 ans dans 80% des cas (2). La forme adulte 
survient généralement en période péri et post-
ménopausique, avec un pic autour de 50 à 55 
ans (1). Dans notre étude 2 patientes ayant la 
forme adulte sont ménopausées, et celle ayant 
la forme juvénile est âgée de 18 ans.  
Les facteurs de risques sont principalement 
d’ordre gynécologique et obstétrical (3). La 
multiparité présente un facteur de risque (4), 
dans notre série, 2 patientes sur 3 sont 
multipares. Le statut hormonal des patientes  
est variable dans la littérature. L’infertilité et la 
prise d’inducteurs de l’ovulation semblent être 
un facteur de risque (1). Actuellement Sohrab 
et al (5) ont démontré l’implication du facteur 
génétique dans la pathogénèse de cette 
tumeur. 
Les lésions sont d’aspect polymorphe. La taille 
moyenne est de 12 cm. Il s’agit le plus souvent 
d’une tumeur solido-kystique (figure2), de 
couleur grise, blanche ou jaunâtre, comportant 
des cavités remplies de sang (1). Le diagnostic 
est histologique; la forme juvénile a une 
architecture souvent lobulée, faite de plages 
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denses de cellules à noyau non incisuré, 
hyperchromatique et souvent en mitose. De 
rares follicules immatures sécrétant du mucus 
sont observés. La lutéinisation est fréquente 
(2). La forme adulte (figure3) a un noyau 
d’aspect de grain à café avec sa rainure 
centrale avec la présence des corps de Call-
Exner caractéristiques de cette forme. 
L’agencement cellulaire est variable, l’aspect 
micro folliculaire est le plus fréquent (1).  
 

 
Figure2 : aspect macroscopique d’une tumeur 
da la granulosa adulte solido-kystique. 
 

 
Figure 3 : architecture microfolliculaire de la 
prolifération (corps de Call-Exner) ; en 
cartouche : noyau rainuré. 
 
Les tumeurs de la granulosa juvénile se 
manifestent par un syndrome tumoral : 
distension abdominale douloureuse ou inconfort 
abdominal (6) en rapport avec la taille de la 
tumeur,  et par un syndrome endocrinien lié aux 
fonctions sécrétrices de ces tumeurs : 
pseudopuberté précoce isosexuelle chez la 
jeune fille ou des troubles du cycle menstruel 
(ménorragies, métrorragies, spanioménorrhées, 
voire aménorrhée) en cas de sécrétion 
oestrogénique et, plus rarement, un tableau 
d’hyperandrogénie (hirsutisme, acné) (4). Notre 
patiente présente des ménorragies et des 
signes d’hyperandrogénie. Les tumeurs de la 
granulosa adulte se manifestent par un 
syndrome de distension abdominale d’origine 
tumorale ou ascitique, ou par des signes 
d’hyperœstrogènie après la ménopause 
(métrorragies, tension anormale des seins) (2). 
Nos 2 patientes présentent effectivement la 
même symptomatologie. Des associations plus 

rares sont possibles (2) : une hyperplasie 
glandulokystique, un adénocarcinome de 
l’endomètre (1), la maladie d’Ollier, syndrome 
de Demons-Meigs (2).  
L’échographie abdominopelvienne met en 
évidence une tumeur bien encapsulée, de taille 
moyenne de 12cm (7), de structure hétérogène, 
avec une coexistence de plages échogène et 
anéchogène (kyste), en général dépourvues de 
végétations endo ou exokystiques (8). Les 
kystes éventuels ont un contenu hémorragique. 
L’imagerie par résonnance magnétique montre 
des aspects très divers tels que des masses 
solides, des tumeurs fibrohémorragiques, des 
lésions multiloculaires kystiques ou encore des 
formations entièrement kystiques (9). Le 
scanner trouve sa place uniquement dans le 
bilan d’extension (3). Le dosage de l’œstradiol 
en cas de pseudopuberté précoce peut être 
utilisé comme marqueur tumoral. Les 
androgènes sériques doivent être demandés 
devant un syndrome masculinisant. L’inhibine, 
représente actuellement un bon marqueur 
spécifique des tumeurs de la granulosa (2). 
Une de nos patientes a une augmentation du 
taux du CA 125. 
La chirurgie représente l’arme thérapeutique la 
plus importante: annexectomie dans les 
tumeurs juvéniles de stade IA, tel est le cas 
pour notre patiente; hystérectomie totale sans 
conservation annexielle dans les tumeurs 
adultes(2). Le curage ganglionnaire n’est pas 
pratiqué par la plupart des auteurs (1,12) vu 
que cette tumeur donne rarement des 
métastases ganglionnaires. On l’a rélisé chez 
deux patientes de  notre série. Il n’existe 
aucune étude randomisée qui définie le rôle de 
la radiothérapie (10). La chimiothérapie a  un 
rôle très significatif pour les stades avancés, les 
récidives, et également les formes inextirpables 
et métastatiques (11). Le protocole de 
référence associe le cisplatinium, la bléomycine 
et la vinblastine (PVB) (1). L’hormonothérapie à 
base de Mégestrol et des agonistes de la LHRH 
a permis d’observer une certaine réponse (1). 
Actuellement, des essais cliniques testent 
l’efficacité de l’antiangiogénèse en association 
avec une chimiothérapie initiale ou chez des 
patientes en rechute (12). Aucun traitement 
complémentaire n’a été proposé chez nos 
patientes. 
L’évolution des tumeurs de la granulosa adultes 
est lente et les récidives sont souvent rares et 
tardives, survenant après un intervalle libre de 
6 à 23 ans; la fréquence de ces récidives 
dépend du stade de la maladie, elle est évaluée 
à 9 % dans les stades I et à 30 % dans les 
stades avancés, elles surviennent sur un mode 
locorégional. Elles sont plus fréquentes dans 
les formes juvéniles (1). Aucune de nos 
patientes n’a présenté une récidive vu que le 
recul est insuffisant et que le diagnostic a été 
fait à un stade précoce (IA pour toutes les 
patientes). Les facteurs de mauvais pronostic 
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sont : au-delà du stade IA, la taille importante, 
l’ascite, la rupture capsulaire et le nombre de 
mitoses (2). 
Les récidives sont habituelles, il convient donc 
de réaliser une surveillance régulière tous les 4 
mois pendant 2 ans, puis tous les six mois 
jusqu’à la cinquième année. Elle devient 
ensuite annuelle à vie (3).  Deux marqueurs 
sériques sont utiles dans la surveillance du 
traitement : l’œstradiol et l’inhibine. L’imagerie 
sera demandée en fonction des signes d’appel.  
 
Conclusion  
Les tumeurs de la granulosa de l’ovaire sont 
rares, les formes adultes sont d’évolution lente 
par rapport aux formes juvéniles, souvent 
diagnostiquées à un stade précoce ; leur 
traitement repose essentiellement sur la 
chirurgie. Les formes juvéniles sont plus rares, 
et plus agressives. Un suivi post-thérapeutique 
prolongé s’impose en raison des récidives 
tardives pour les formes adultes, fréquentes et 
précoces pour les formes juvéniles. 
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