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 ملخص

 153و الع�جي ل   التشخيصيو  على التحليل الوبائي ا�ستيعادية  دراستنا  استندت . أو سرطانيةحميدة  ,أولية أو ثانوية, المبيضأورام المبيض ھي تكاثر خ�يا نسيج 
ام متوسط العمر عند تشخيص ا-ورام الخبيثة اكتر تقدما من ا-ور, أورام المبيض يمكن أن تقع في أي سن. سنوات7م حصرھا خ�ل تمريضة مصابة بورم في المبيض 

ظروف اكتشاف . من المريضات ٪35تمثل النساء ال�تي لم يسبق لھن ا2نجاب ). ٪78( اغلب المريضات في فترة النشاط التناسلي). سنة 6 ,36/سنة  46( الحميدة 
بالفحص  ٪26,1الحا�ت في حين لم تتجاوز شملت عملية التقييم المورفولوجي الفحص بالموجات الصوتية  في جميع. من الحا�ت ٪8, 84ا-ورام سيطر عليھا ا-لم لدى 

الع�ج المختار ). ٪72(ا-ورام  الظھارية المشتركة مثلت ا-غلبية . من المريضات ٪78كشفت الموجات فوق الصوتية المصدر المبيضي للورم عند , الطبقي المحوري
من  ٪70ارتكز الع�ج المساعد على الع�ج الكيميائي المستعمل في . أمام ا>فات الخبيثةتمثل في الجراحة و التي نسعى أن تكون احتفاظية باستثناء الحا�ت المعقدة و 

تحسين التكفل بھده  .تعتبر أورام المبيض شائعة و ثمتل مرض  يومي لطبيب النساء.ارتكزت المراقبة على ا�ختبار ا2حيائي لع�مات ا-ورام. حا�ت سرطان المبيض
 .ارسات و ا�ستعمال ا-مثل للوسائل المتاحةا-ورام يمر عبر تقييم المم

 .الع�ج-التشخيص-علم ا-وبئة-خبيثة-حميدة-أورام المبيض  ةالكلمات ا�ساسي 
 

Résumé Les tumeurs de l’ovaire sont des processus prolifératifs développés au dépend du tissu ovarien, primitifs ou 
secondaires, bénins ou malins. Il s’agit d’une étude rétrospective concernant 153 patientes atteintes de tumeurs 
ovariennes, colligées au service de gynécologie, de Janvier 2003 à décembre 2009. Le but de notre étude était de 
préciser, le profil épidémiologique, l’attitude diagnostic et les différentes stratégies thérapeutiques. Les tumeurs de 
l’ovaire surviennent à tout âge avec des extrêmes allant de 14 à 80 ans, L’âge moyen du diagnostic des tumeurs 
malignes était plus élevé que celui des tumeurs bénignes (46 ans/ 36,6ans). La majorité de nos patientes étaient en 
période d’activité génitale (78%). Les nullipares représentaient 35,5% des malades. Les circonstances de découverte 
étaient dominées par la douleur (84,8%), Le bilan morphologique comprenait l’échographie, elle était réalisée dans tous 
les cas, posant le diagnostic de tumeur ovarienne dans 78% des cas et ayant suspecté la malignité dans 23,2% des cas. 
La TDM a été faite dans 26,1% des cas. Les tumeurs bénignes étaient prédominantes (72%). Les tumeurs épithéliales 
communes ont été retrouvées dans 73% des cas. La chirurgie a constitué l’arsenal thérapeutique, en s’efforçant d’être 
conservateur, sauf dans les cas de tumeurs compliquées ou devant les lésions malignes. Plus de 70% des cancers 
ovariens ont subi une chimiothérapie adjuvante. La surveillance des cancers était basée sur le dosage du CA125. Les 
tumeurs de l’ovaire sont fréquentes et constituent une pathologie quotidienne du gynécologue. L’amélioration de leurs 
prises en charge passe par l’évaluation des pratiques et l’utilisation optimale des moyens à notre disposition. 
Mots-clés  tumeurs ovariennes-bénignes-malignes-épidémiologie-diagnostic-traitement. 
 
Abstract The ovarian tumors are proliferative processes developed at the expense of ovarian tissue, primary or 
secondary, benign or malignant. This is a retrospective study on 155 patients with ovarian tumors, collected in the 
gynecology department, from January 2003 to December 2009. The aim of our study was to clarify the epidemiological 
profile, the diagnostic approach and the various treatment strategies. The ovarian tumors occur at any age, with 
extremes ranging from 14 to 80 years, the average age of diagnosis of malignant tumors was higher than begnin tumors 
(46years/36,6years). The majority of our patients were during their reproductive years (78%). Nulliparous women 
represented 35,5% of patients. The circumstances of discovery were dominated by pain (84,8%). The morphological 
assessment included ultrasound, it was performed in all cases, posing the diagnosis of ovarian tumor in 78% of cases 
with suspected malignancy in 23,2% of cases. CT was made in 26,1% of cases. Benign tumors were predominant 
(72%). Common epithelial tumors were found in 73% of cases. Surgery has been the therapeutic arsenal, trying to be 
conservative, except in cases of complicated tumors or lesions front of the maligners. 70% of ovarian cancers have 
received adjuvant chemotherapy. The tumor markers have been used for monitoring. Ovarian tumors are common and 
constitute pathology of everyday gynecologist. Improving their supported through the assessment practices and optimal 
use of resources at our disposal. 
Key words ovarian tumors-benign-malignant-epidemiology-diagnosis-treatment. 
 
Introduction   
Les tumeurs de l’ovaire sont des processus 
prolifératifs développés  au dépend du tissu 
ovarien, primitifs ou secondaires, bénins ou 
malins, mais non liés à un dysfonctionnement 
hormonal [1]. Ces tumeurs sont fréquentes et 
soulèvent les problèmes les plus difficiles qui 
soient en pathologie tumorale gynécologique, 
cela est due à la situation anatomique profonde 
de l’ovaire, l’absence d’une symptomatologie 
propre expliquant son inaccessibilité au 
dépistage et diagnostic précoces ainsi que la 
multitude des variétés histologiques. Le but de 
notre étude était de donner un aperçu sur le 
profil épidémiologique, décrire l’attitude 

diagnostic et préciser les différentes stratégies 
thérapeutiques adoptées par le service. 
 
Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective concernant 
153 patientes atteintes de tumeurs ovariennes, 
colligées au service de gynécologie obstétrique 
B, de Janvier 2003 à décembre 2009, les 
critères d’inclusions de cette étude étaient les 
masses ovariennes organiques. Les patientes 
présentaient une pathologie fonctionnelle et les 
malades sans preuve histologique ont été 
exclus. 
Résultats 
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L’âge moyen de nos patientes était de 39,8 ans 
avec des extrêmes allant de 14 et 80 ans. L’âge 
moyen des patientes atteintes de tumeurs 
malignes était de 46 ans dont  70% 
diagnostiquées au-delà de 40 ans. Dans notre 
étude 78% étaient en activité génitale et 55 
patientes étaient des nullipares (35,5%), 
l’infertilité a été objectivée chez 8,4% des cas. 
Le tiers des patientes était sous contraception 
orale (34,2%), avec une durée qui varie entre 
03 mois et 20 ans. Les avortements spontanés 
ont été observés chez 18 patientes soit 11,6% 
des cas. Des antécédents de cancer ont été 
notés chez 4 malades (2 cancers du sein, 1 
cancer du colon et 1 cancer de l’ovaire). La 
douleur était le maître symptôme au moment du 
diagnostic dans 84,8% des cas, suivie de la 
distension abdominale (28,1%). La découverte 
d’une masse latéro-utérine ou d’une masse 
abdomino-pelvienne étaient les éléments les 
plus fréquemment retrouvés lors de l’examen 
clinique avec une fréquence respective de 
45,7% et 23,5%, alors que dans 16,3% des cas 
l’examen n’était pas concluant. L’échographie a 
été faite chez toutes nos patientes, elle était en 
faveur d’une tumeur bénigne dans 61,3% et 
d’une tumeur maligne dans 23,2% des cas, 
dans 15,5% des cas, l’échographie n’avait pas 
permis d’avoir une orientation. Une TDM a été 
faite chez 40 malades (26,1%), elle était en 
faveur d’une tumeur maligne dans 62,5% des 
cas. Le dosage du CA125 a été pratiqué chez 
34 patientes (22%), il s’est révélé positif dans 
88,2% des cas. Toutes nos patientes avaient 
bénéficié d’une intervention chirurgicale. La 
laparotomie était réalisée dans 77% des cas. 
L’exploration chirurgicale a objectivé un aspect 
suspect de malignité chez 43 malades (28%). 
La classification adoptée était la classification 
de la FIGO. Parmi les 43 cas de tumeurs 
malignes, 55,8% avaient un stade clinique 
avancé (Stade III et IV). Parmi les patientes 
ayant une tumeur bénigne, le traitement a été 
radical chez 46 malades et conservateur chez 
64 malades. Pour les cas de tumeurs malignes, 
seulement 13,9% des patientes ont bénéficié 
d’un  traitement complet (tableau I). 
Tableau I  répartition selon le type du traitement 

          Typ      type de traitement      nbr % 
TB Ttt radical 46 42,3 

Ttt conservateur 64 57,7 
total   110 100 

TM/TML Ttt complet 06 13,9 
Réduction tumorale 28 65,1 
Biopsie 09 20 
total 43 100 

 
L’histologie définitive a confirmé un diagnostic 
de bénignité dans 71,9% des cas et de 
malignité chez 43 malades (28,1%) des cas 
dont quatre tumeurs frontières (2,6%). Les 
tumeurs épithéliales communes représentaient 
73% des tumeurs ovariennes (figure 1). 

 

 
Figure 1  Répartition des tumeurs selon le type 
histologique 
 
La polychimiothérapie a été associée au 
traitement chirurgical dans 70% des cas de 
cancer, l’association de sel de platines et 
cyclophosphamide était utilisée chez 78% des 
patientes. Nous avons noté 27 cas de 
complications, 19 cas en peropératoire et 8 cas 
en postopératoire (tableau II). 
Tableau II  les complications observées dans 
notre série. 

complications nombre % 
préopératoire   
-Rupture de la tumeur 
* T. bénigne 
* T. maligne 
* T. frontière 

 
15 
01 
02 

 
9,8 
0,6 
1,3 

-Hémorragie 01 0,6 
postopératoire   
-TVP 02 1,3 
-Hémorragie 02 1,3 
-infection 04 2,6 
-Aplasie médullaire 02 1,3 

Pour tous les cas de tumeurs bénignes, le 
pronostic était bon. Parmi les tumeurs 
malignes, l’évolution était bonne chez 5 
malades, par ailleurs, on a noté 4 cas de décès 
et 2 cas de récidives.  

Discussion   
Les tumeurs de l’ovaire soulèvent des difficultés 
cliniques, para cliniques et thérapeutiques. 
Elles sont relativement fréquentes et le plus 
souvent bénignes. Un quart à un tiers 
seulement sont cancéreuses [1], L’incidence 
mondiale du cancer de l’ovaire est d’environ 
11/100.000 femmes [2].Il existe une disparité 
dans la répartition mondiale de ce cancer. Il est 
plus fréquent dans les populations blanches [3]. 
Les tumeurs ovariennes peuvent survenir à tout 
âge, Huchon et al [4] rapporte un âge moyen au 
diagnostic de 42,8 ans sur une série de 166 
patientes. Dans notre série il était de 39,8 ans. 
Le cancer de l’ovaire est une tumeur de la 
femme ménopausée, en 2005 l’âge médian au 
moment du diagnostic était de 65 ans, 
seulement 5% des cas de cancer surviennent 
avant 40 ans [5], Marpeau [6] rapporte 63 % de 
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cancers après 40 ans, ce qui rejoint nos 
résultats. Les facteurs de risques du cancer de 
l’ovaire sont principalement d’ordres 
gynécologiques et obstétricaux. Fathallah et al 
[7] ainsi que Huchon et al [4] rapportent 
respectivement 64,2% et 75% des femmes en 
activité génitale ce qui concorde avec nos 
résultats. L’âge des premières règles et l’âge 
de la ménopause sont des facteurs de risque 
controversés, les différentes études menées 
sur ce sujet ne sont pas concluantes [5]. 
L’influence de la parité est beaucoup plus 
uniforme dans la survenu des tumeurs 
ovariennes. Le risque est diminué pour la parité 
et encore plus pour la multiparité par rapport à 
la nulliparité [8]. Le rôle des grossesses non 
menées à terme est semblable à celui des 
grossesses menées à terme [8]. Le rôle de 
l’infertilité a été démontré, avec un risque 
marqué pour les infertilités traitées [8], dans 
notre série seule 8,4% des cas d’infertilité ont 
été noté. Depuis les années 1970, de 
nombreuses études épidémiologiques menées 
ont démontré l’effet protecteur de la prise de 
contraceptifs oraux au long cours sur le risque 
de survenue d’un cancer de l’ovaire [8]. Un  
effet protecteur de la ligature des trompes et de 
l’hystérectomie a été démontré [8]. Les facteurs 
d’ordre génétique ont été largement étudié, 
actuellement, on considère que 5 à 10% des 
cancers de l’ovaire sont héréditaires, en lien 
avec une mutation des gènes BRCA1 ou 
BRCA2 ou un syndrome de lynch [9]. 
L’influence des expositions professionnelles et 
environnementales reste à étudier, mais le 
tabac, l’obésité et le régime pourraient majorer 
le risque de cancer de l’ovaire [9]. Cliniquement 
il n’y a aucun parallélisme entre la 
symptomatologie et la gravité de l’affection, les 
cancers de l’ovaire, malgré leur caractère 
agressif, restent habituellement silencieux 
jusqu’à un stade évolué, plusieurs études ont 
montré que la distension abdominale avait 
constitué la principale circonstance de 
découverte des tumeurs malignes variant entre 
26,8 et 76% des cas [10], ce qui concorde avec 
nos résultats (62% des cas de TM). 
L’échographe constitue l’examen de référence  
pour l’orientation diagnostic. Plusieurs scores 
de malignité ont été ainsi établis visant à 
améliorer le diagnostic préopératoire des 
masses ovariennes. En effet, Timmerman et al 
[11] avait retrouvé comme facteur de risque de 
malignité à l’échographie la taille de la lésion, le 
diamètre maximal de la composante solide, la 
présence d’une lésion solide pure, l’irrégularité 
de la paroi kystique, la présence d’un flux 
sanguin dans les projections papillaires et la 
présence d’ascite. L’utilisation des critères 
morphologiques et/ou Doppler, comme 
l’utilisation de scores simples permet d’évaluer 
avec fiabilité le risque de malignité et d’adapter 
une stratégie chirurgicale. Le reste du bilan 
d’imagerie est adapté à l’histologie finale. De 

nombreux marqueurs biologiques des tumeurs 
de l’ovaire ont été décrits, aucun n’est 
spécifique, seul le CA125 présente un intérêt 
en pratique clinique. Van Calster et al ont mis 
en évidence le pouvoir discriminant du CA 125 
pour le diagnostic de tumeur maligne [12]. 
Actuellement le traitement des tumeurs de 
l'ovaire a beaucoup évolué, la voie d’abord  
diffère selon qu'il s'agisse d'une tumeur bénigne 
ou maligne. La cœlioscopie a une  indication 
majoritaire dans les tumeurs bénignes avec 
88% des cas, cependant, plusieurs études ont 
montré son intérêt dans l’évaluation de la 
résécabilité des cancers avancés, la 
laparotomie est réservée en cas de suspicion 
de malignité. Vergote et al [13] rapporte que La 
stadification peropératoire des tumeurs 
malignes est insuffisante et souvent sous-
estimé. Le traitement actuel des cancers est 
basé sur l’association d’une résection 
chirurgicale dont l’objective est d’enlever tout 
résidus macroscopiques visibles (car cela 
influence le pronostic) et d’une chimiothérapie 
adjuvante associant sels de platines et taxanes, 
discutée dès les stades précoces. En cas de 
résection incomplète, les patientes sont traitées 
par une chimiothérapie néo-adjuvante, puis une 
chirurgie intervallaire [14]. Plus de 7O% des 
cancers sont diagnostiqués à un stade tardif, le 
pronostic de la maladie reste très péjoratif : la 
survie à 5ans qui approche les 9O% pour le 
stade 1, chute à 33% pour les stades 3 et 4[14].  
 
Conclusion   
La stratégie diagnostique dans les tumeurs de 
l’ovaire repose nécessairement sur les 
examens clinique et paraclinique qui orientent 
un diagnostic, sur l’impression et l’expérience 
du chirurgien qui suggère un diagnostic 
histologique, enfin, sur l’examen histologique 
définitif. 
L’amélioration de la prise en charge de ces 
tumeurs passe par l’évaluation des pratiques 
[15] et l’utilisation optimale des moyens à notre 
disposition. 
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