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��Diagnostiquer une tumeur de l’ovaire

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITIONS

HISTOLOGIE DE L'OVAIRE

�� Bordée par un épithélium cubique simple

�� Constituée de 2 zones: corticale (stroma + follicules) + 

médullaire (vaisseaux sanguins et lymphatiques)

�� Stroma : contient fibroblastes, Leydig, Sertoli

�� Follicules : cellules GERMINALES (ovocyte) ± selon 

maturation cellules de la granulosa, thécales

KYSTE FONCTIONNEL DE L’OVAIRE 

�� Transformation kystique d’un follicule ou corps jaune : 

diamètre > 3CM

�� TOUJOURS BÉNIN : développement lié au cycle ovarien 

/ régression spontanée

�� Remarque : si taille < 3 cm : c'est encore un follicule

KYSTE ORGANIQUE DE L’OVAIRE

�� Kyste ovarien dont le développement est indépendant 

du cycle : PERSISTANT

��POTENTIELLEMENT MALIN mais bénin dans 90% des 

cas +++

TUMEUR OVARIENNE

�� Processus PROLIFÉRATIFS bénins ou malins / Ire ou 

IIre / d'aspect kystique, solide ou végétante / croissance 
non liée directement à un dysfonctionnement hormonal

�� Elimine : LUTÉOME de la grossesse, kystes fonctionnels 
folliculaires et KYSTES du corps jaune (lié à dysfonction-

nement hormonal)

�� Remarque : on parle aussi de tumeur ovarienne à 

LIMITE DE MALIGNITÉ (TOLM) pour les tumeurs dites 

"borderline"

ÉPIDÉMIOLOGIE

TUMEURS BÉNIGNES

�� 5-10% des femmes au cours de leur vie (kyste ovarien 

bénin ++)

�� Grande variété cellulaire (et de tumeurs) : lignée germi-

nale, cellules thécales, cellules stromales, cellules épithé-

liales du mésothélium recouvrant la surface ovarienne

TUMEURS MALIGNES

�� Incidence = 4300 cas/an (8/100 000 femmes par an) 

/ en légère diminution par utilisation de la pilule oes-

tro-progestative (7e cancer de la femme en incidence)

��Mortalité = 3200/AN en France / 2E CANCER GYNÉCO 
PELVIEN après l'endomètre, 5E CAUSE DE DÉCÈS par 

cancer chez la femme 

�� Age moyen = femme > 45ANS (Pas les kystes fonction-

nels : qui surviennent chez femme jeune), médiane : 65 
ans

�� 10% de cancers à contexte GÉNÉTIQUE / 75% décou-

verts à stade tardif

FACTEURS DE RISQUE 

�� Terrain : ÂGE > 50 ans / antécédent d’irradiation pel-

vienne / ethnie caucasienne

�� Facteurs AUGMENTANT LE NOMBRE D’OVULATIONS 

�` 1e règles précoces ou ménopause tardive

�` Nulliparité ou 1ère grossesse tardive (> 30ans)

�` Infertilité et traitements inducteurs de l'ovulation 

(fécondation in vitro et stimulation : Clomid®)

�` Chaque ovulation entraîne une cicatrice ovarienne 

avec ± risque de malignité

�� Facteurs HÉRÉDITAIRES (≈ 10% de cancers génétique)

�` Antécédents personnels/familiaux de cancers de 

l’ovaire / sein / endomètre

�` Mutation BRCA1-2 (RRx40) / spectre HNPCC élargi 




