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 ملخص
 تحليلية دراسة هو. المنشأ الظهاري المبيض سرطان أورام من أساسا ويمثل التشخيص بسوء مع. للمبيض المختلفة المكونات في ينشأ الذي خبيث نمو وه المبيض سرطان
 وآانت. عاما 59 عمر متوسط وآان. 2010 أآتوبر إلى 2006 يناير من فترة وهي السادس، محمد تشو و، والتوليد النساء خدمة في تعمل مريضا 70 من رجعي بأثر

 بطني تنفيذ تم. البطن انتفاخ تليها حوضي بطني ألم التي السريرية األعراض وسيطرت. الحمل منع أقراص يتناولن تاريخ لديهم وليس¡  الوالدةالمرضىالمتعددة غالبية
 اليقين عدم حاالت في أجريت التي المقطعية واالشعة ، ٪91،4 الخباثة في للشك قد وآان. المرضى جميع في األولى نية في لتشخيص الصوتية فوق الموجات حوضي

 الصوتية فوق الموجات أن حين في البولية، غزو دراسة في حساسية أآثر وآان م ط م ط.  ٪97،8 في الخبيثة ظهور في يشتبه مريضا، 45 في التدريج وتحت التشخيص
 وجود الصوتية فوق الموجات أن حين في ، ٪93 و ٪ التوالي على 97 مع جيدة حساسية والجداري، ميالهض غزو على الليمفاوية العقدة تقييم في حساسية أآثر وآان

. الثالثة والمرحلة المرضى من العظمى الغالبية وصنفت. منخفضة المقطعي والتصوير الصوتية فوق الموجات نتائج بين التوافق ودرجة عموما واعتبر.  ٪0 من حساسية
 ذلك في بما والعالج الجراحة قبل التقييم اهتمامها يحتفظ والتصوير الختام، وفي. المرضى من ٪ 75 في جذرية معالجة وأوصى. جراحية يةلعمل المرضى جميع وخضع
                                                                                                              .الجراحة قبل التصوير مجال في المقاييس لتوحيد الحاجة آانت هنا ومن حوضي بطني المقطعية القرارات

 .   الجراحة–  التصوير المقطعي –  الفحص بالصدى الصوتي –  التوافق – سرطان – المبيض الكلمات األساسية
 

Résumé Le cancer ovarien correspond à une prolifération maligne qui prend naissance au niveau des différents 
constituants de l’ovaire. Doté d’un pronostic sombre le cancer ovarien est représenté essentiellement par les tumeurs 
d’origine épithéliale. C'est Une étude analytique rétrospective portant sur 70 patientes opérées au service de 
gynécologie obstétrique A, CHU Mohamed VI, sur une période allant de Janvier 2006 à Octobre 2010. L’âge moyen était 
de 52 ans. La majorité des patientes étaient multipares, et n'avaient pas d'antécédent de prise de contraception orale. 
Les symptômes cliniques étaient dominés par la douleur abdominopelvienne suivie par la distension abdominale. 
L'échographie abdomino-pelvienne a été réalisée à but diagnostic en première intention chez toutes les malades. Elle a 
permis de suspecter la malignité dans 91%, La TDM réalisée en cas de doute diagnostique et dans le cadre du bilan 
d’extension chez 45 malades, un aspect malin a été suspecté dans 98%. La TDM était plus sensible dans l’étude de 
l’envahissement urinaire, tandis que l’échographie était plus sensible dans l’évaluation de l’envahissement 
ganglionnaire, concernant l’envahissement digestif et pariétal, la TDM avait une bonne sensibilité avec respectivement 
97% et 93%, tandis que l’échographie avait une sensibilité de 0%. Le degré de concordance entre les résultats de 
l’échographie et la TDM était en général jugé faible. La majorité des patientes étaient classées en stade III. Toutes les 
patientes ont bénéficié d’une chirurgie. Le traitement radical a été préconisé chez 75% des patientes. En conclusion, 
l’imagerie garde son intérêt dans l’évaluation préopératoire et la prise de décision thérapeutique notamment la TDM 
abdominopelvienne d’où la nécessité d’une standardisation dans l’imagerie préopératoire.  
Mots –clés  Ovaire – Cancer – Corrélation– Echographie – TDM- Chirurgie. 
            
Abstract Ovarian cancer is a malignant growth that originates in the various constituents of the ovary. With poor 
prognosis ovarian cancer is mainly represented by tumors of epithelial origin. Is a retrospective analytical study of 70 
patients operated in the service of gynecology and obstetrics A, CHU Mohamed VI, a period from January 2006 to 
October 2010. The average age was 59 years. The majorities of patients were multiparous, and had no history of taking 
oral contraceptives. Clinical symptoms were dominated by abdominopelvic pain followed by abdominal distension. 
Abdominopelvic ultrasonography was performed for diagnosis in first intention in all patients. It has to suspect 
malignancy in 91.4%, CT scan performed in cases of diagnostic uncertainty and under the staging in 45 patients, a 
malignant appearance was suspected in 97.8%. CT was more sensitive in the study of urinary invasion, while ultrasound 
was more sensitive in assessing the lymph node. On the digestive and parietal invasion, CT had a good sensitivity with 
respectively 97 % and 93%, while ultrasound had a sensitivity of 0%. The degree of concordance between the results of 
ultrasound and CT was generally considered low. The majority of patients were classified as stage III. All patients 
underwent surgery. Radical treatment was recommended in 75% of patients. In conclusion, imaging retains its interest in 
the preoperative evaluation and treatment decisions including abdominopelvic CT hence the need for standardization in 
preoperative imaging. 
Key-words Ovary - Cancer - Correlation- Ultrasound - CT - Surgery 
 
Introduction 
Le cancer ovarien occupe le sixième rang des 
cancers  chez la femme et la première cause de 
décès liée aux tumeurs malignes d'origine 
gynécologique. Ce cancer est associé à un 
pronostic très sombre, il a été ainsi responsable 
de 3000 décès en 2006 en France. Il est 
diagnostiqué deux fois sur trois à un stade 

avancé. Le but de ce travail est d’évaluer le rôle 
de l’imagerie et notamment de la tomodensito- 
métrie abdominopelvienne dans l’évaluation 
préopératoire ainsi que son apport dans la prise 
de décision thérapeutique dans les cancers 
ovariens. 
 
Matériels et méthodes 
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Notre étude est rétrospective descriptive, 
conduite entre Janvier 2006 et Octobre 2010 au 
CHU MOHAMMED VI à Marrakech. Les 70 cas 
inclus  
ont été opérés au service de gynécologie 
obstétrique A pour une tumeur ovarienne et dont 
l’étude anatomo-pathologique a confirmé la 
nature maligne. Chaque patiente a bénéficié d’au 
moins une échographie ou une TDM abdomino-
pelvienne. Pour l'étude statistique nous avons fait 
appel au logiciel SPSS pour faire une analyse 
univariée, calculer la sensibilité, la spécificité, la 
valeur prédictive positive et la valeur prédictive 
négative de l’échographie et la TDM et calculer le 
coefficient Kappa de concordance. 
 
Résultats  
L’âge moyen des patientes a été de 52 ans. La 
moitié des patientes étaient des multipares. Une 
prise de contraception orale a été signalée chez 
31,4% des cas. Un antécédent de cancer de sein 
a été retrouvé chez une patiente et un kyste 
ovarien chez une autre. Les symptômes cliniques 
étaient dominés par la douleur abdomino-
pelvienne (75%) suivie par la distension 
abdominale (68%). l’obésité a été retrouvée chez 
37% des cas. L'échographie abdominopelvienne 
était réalisée chez toutes les patientes, la voie 
endovaginale a été réalisée dans 3 cas. Un 
aspect suspect de malignité a été retrouvé dans 
91% des cas, un envahissement urinaire a été 
retrouvé dans 2 cas, hépatique dans 2 cas, 
ganglionnaire dans 9 cas, et des nodules 
péritonéaux dans 10 cas. Aucun cas 
d’envahissement digestif ni pariétal n’a été évalué 
par l’échographie. La TDM abdominopelvienne a 
été réalisée chez 45 malades, elle était en faveur 
de malignité dans 98% des cas. Un 
envahissement digestif a été suspecté dans 3 
cas, vésical dans 2 cas, pariétal dans 5 cas, 
hépatique dans 4 cas, des adénopathies ont été 
repérées dans 9 cas et des nodules péritonéaux 
dans 15 cas. Une laparotomie exploratrice a été 
réalisée dans 91% et une cœlioscopie dans 5%. 
l’intervention chirurgicale a été décidée après la 
TDM dans 98,5% des cas. La malignité a été 
suspectée dans 94% des cas. Un envahissement 
digestif a été retrouvé dans 21 cas, vésical dans 
11 cas, pariétal dans 7 cas, hépatique dans 8 
cas, des adénopathies ont été retrouvés dans 18 
cas et des nodules péritonéaux dans 33 cas. Une 
hystérectomie totale sans conservation annexielle 
(HTSCA) était le geste opératoire curatif effectué 
chez la majorité des malades, 52 cas soit 74,3% ; 
Associé à une omentectomie chez 49 malades 
soit 70%. Une appendicectomie a été réalisé 
dans 15% un curage ganglionnaire dans 30% ; 
une cystectomie, une biopsie digestive et vésicale 
ont été réalisés dans 4% des cas. Le stade III de 
la classification FIGO a été retrouvé dans 56% 
des cas. 77,1% ont été adressées au service 
d’oncologie pour chimiothérapie. Un carcinome 

de type séreux a été retrouvé chez 75% des 
malades. Les résultats échographiques et 
scannographiques ont été corrélés aux données 
macroscopiques de la chirurgie ; la TDM était plus 
sensible que l’échographie dans la détection de 
l’envahissement urinaire avec respectivement 
25% et 16%, alors que l’échographie était plus 
sensible que la TDM dans la détection des 
adénopathies avec respectivement 44% et 38%. 
Concernant l’envahissement digestif et pariétal, la 
TDM avait une bonne sensibilité avec 
respectivement 97% et 93%, tandis que 
l’échographie avait une sensibilité de 0%. Le  
degré de concordance concernant la présence 
d’un envahissement urinaire est faible 
(kappa=0,25), 
Le degré de concordance a été jugé moyen 
concernant la présence d’envahissement 
ganglionnaire (kappa=0,43) et mauvais 
concernant l’absence d’envahissement 
ganglionnaire (kappa= -0,20). 
 
Discussion 
Le cancer de l’ovaire est la septième cause de 
cancer chez la femme française avec une 
incidence de 4 430 nouveaux cas par an estimés 
en 2008. [1]. L’âge moyen de nos patientes était 
de 52 ans, en effet le cancer ovarien survient 
chez les femmes âgées de plus de 45 ans [2]. De 
nombreuses études se sont intéressées à la 
recherche des facteurs de risques de ces 
tumeurs. La plupart d'entre elles montrent que la 
parité et la contraception orale protègent contre 
les tumeurs malignes de l'ovaire [3-4]. Une large 
cohorte Anglaise publiée récemment, portant sur 
948 576 femmes ménopausées, a montré que le 
traitement hormonal substitutif est un facteur de 
risque des tumeurs épithéliales de l'ovaire [5]. 
L'histoire familiale de cancer de sein ou de 
l’ovaire est associée positivement aux tumeurs 
malignes de l'ovaire [6]. L’obésité serait aussi un 
facteur de développement d’un cancer ovarien [7]. 
Dans notre série, la majorité des patientes étaient 
multipares, n'ont jamais utilisé de contraception 
orale, elles étaient obèses dans un tiers des cas. 
Les douleurs abdomino-pelviennes et la 
distension abdominale sont les symptômes les 
plus fréquemment rencontrés en cas de cancer 
ovarien [8]. Dans notre série, cette même 
distribution de symptomatologie a été relevée. 
L’examen de première intention est l’échographie 
abdominopelvienne sus-pubienne et endo-
vaginale. Un examen par tomodensitométrie ou 
IRM est parfois nécessaire pour identifier l'origine 
de la masse en cas de grande taille ou de doute 
diagnostique. Le signe majeur de malignité est 
constitué par les irrégularités des parois de la 
masse prenant l’aspect de végétations épaisses 
et confluentes [9]. Le RDOG (the Radiology 
Diagnostic Oncology Group) a démontré que le 
scanner et l’IRM sont supérieurs à l’échographie 
dans l’évaluation du caractère malin de la masse 
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ovarienne [10].  l’évaluation de la répartition de la 
vascularisation par le doppler couleur augmente 
la précision diagnostique de l’échographie dans la 
détection des cancers ovariens.La malignité dans 
notre série a été suspectée dans 91% par 
l’échographie et 98% par la TDM. La TDM est 
l’examen de référence dans le cadre du bilan 
d’extension du cancer ovarien. Elle peut 
reconnaître des localisations péritonéales en tous 
lieux, Des adénomégalies pelviennes ou 
aortiques, l’atteinte de l’appareil digestif et 
urinaire, les métastases viscérales hépatiques ou 
spléniques, sont également identifiées [12]. A 
travers la littérature, des auteurs ont établit des 
critères scannographiques de non résécabilité 
tumorale dispensant d’une intervention 
chirurgicale. Paula J a décrit plus récemment les 
critères suivants : l'invasion de la paroi pelvienne, 
du rectum, du côlon sigmoïde, ou de la vessie, 
les dépôts tumoraux de plus de 1-2 cm dans le 
pédicule hépatique, des fissures 
intersegmentaires du foie, de l’épiploon, le 
ligament gastro-splénique, le ligament gastro-
hépatique, l'espace sous-phrénique, la racine du 
mésentère, l'espace pré-sacré, les adénopathies 
supra rénales, et les métastases hépatique 
(parenchyme), pleurale ou pulmonaires [13]. 
Dans le cadre de comparaison entre les trois 
modalités d’imagerie (échographie, TDM et IRM) 
le RDOG conclu que la stadification du cancer 
ovarien peut être évaluée avec le scanner ou  
l’IRM avec le même degré de précision ; et que 
l’échographie est un complément d’imagerie 
indispensable surtout pour l’évaluation de 
l’envahissement ganglionnaire et hépatique [14]. 
Lou et al a démontré dans son étude chinoise 
que le scanner apporte une grande précision 
dans la stadification du cancer ovarien, la 
précision globale a été de 87,5%, cependant sa 
capacité à prédire la résécabilité d’un cancer 
ovarien avancé reste modérée, avec une 
sensibilité et spécificité de prédiction de non 
résécabilité respectivement de 67,6% et 74.1% 
[15]. Dans notre série, La TDM était plus sensible 
dans l’étude de l’envahissement urinaire, tandis 
que l’échographie était plus sensible dans 
l’évaluation de l’envahissement ganglionnaire, 
concernant l’envahissement digestif et pariétal, la 
TDM avait une bonne sensibilité avec 
respectivement 97% et 93%. La chirurgie 
représente l’arme thérapeutique majeure. Elle 
permet de faire un examen histologique, réaliser 
un bilan d’extension, et enfin une exérèse 
tumorale qui doit être macroscopiquement 
complète [2]. Le traitement radical a été 
préconisé chez la majorité des patientes.  
 
Conclusion  
L’imagerie garde tout son intérêt dans l’évaluation 
préopératoire et la prise de décision 
thérapeutique en matière de cancer ovarien 
notamment la TDM abdominopelvienne d’où la 

nécessité d’une standardisation dans la 
réalisation de l’imagerie préopératoire.  
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