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RÉSUMÉ

Contexte. Dans notre contexte d’exercice, les carcinomes 
épithéliaux de l’ovaire sont caractérisés par un mauvais 
pronostique. Sur le plan observationnel, ce pronostic 
défavorable semble être lié aux difficultés rencontrées dans 
notre démarche diagnostique et à nos différentes options 
thérapeutiques. L’Objectif était d’identifier les différents 
problémes liés à la prise en charge des carcinomes épithéliaux 
de l’ovaire.

Méthode. Une étude rétrospective descriptive non comparative 
sur 36 mois réalisée au CHU de Treichville a permis de colliger 
des dossiers cliniques de patientes atteintes d’un carcinome 
épithélial de l’ovaire. Les paramètres : caractéristiques 
générales de la population d’étude, données clinico-
biologiques,  résultats consignés des examens paracliniques, 
bilan pré-thérapeutique, différentes méthodes thérapeutiques 
entreprises ont été recueillis. L’analyse statistique des 
données a été faite grâce au logiciel SPSS statistiques version 
21.0 et Excel 2013. La réponse clinique a été évaluée selon 
les critèresRECIST 2000.

Résultats. Au total, 62 dossiers de patientes atteintes d’un 
carcinome épithélial de l’ovaire ont été colligés. Nos difficultés 
diagnostiques étaient liées à la non spécificité des symptômes 
cliniques (Alternance signes digestifs et signes gynécologiques). 
Ces caractéristiques avaient pour conséquence un diagnostic 
tardif (91% des cas). La certitude diagnostique était retrouvée 
dans 13% des cas. La difficulté thérapeutique était liéeà 
son caractère le plus souvent optionnel avec pour objectif 
l’amélioration de la survie,du confort des patientes sans 
prétention de guérison. Les rechutes étaient fréquentes et la 
survie globale à 32 mois n’était que de 28%. 

Conclusion. Le cancer de l’ovaire est caractérisé par une 
symptomatologie clinique aspécifique, une rareté de la 
confirmation histologique pré-thérapeutique, un diagnostic 
tardif et un traitement le plus souvent inadapté et,à visée 
palliative.

MOTS-CLÉS : Cancer, ovaire, Diagnostic, Thérapeutique

ABSTRACT

Context. it has been noticed that the outlook for patient 
suffering from Epithelial Ovarian Cancer remains poor. This 
poor prognosis results from both diagnosis-related challenges 
and the existing therapeutic options. The main objective of this 
study was to identify the issues related to the management of 
Epithelial Ovarian Cancer. 

Method. This is a retrospective, descriptive and non 
comparative study over 36 months carried out in Treichville 
University Teaching Hospital. Data collection was based on 
the process of clinical records which involve the required 
parameters for our analysis: (main characteristics of the 
study population, clinical and biological data, Para-clinical 
examination reports, pre-therapeutic assessment, and various 
therapeutic methods undertaken). Statistical analyses were 
completed by using SPSS version 21.0 and Excel 2013. The 
clinical response was assessed by using RECIST Criteria 
(2000).

Results.  Finally, 62 files of patients suffering from Epithelial 
Ovarian Cancer were collected. The challenges related to the 
diagnosis were due to the lack of the specific clinical symptoms. 
We are confronted with the alternation of gastrointestinal and 
gynaecological symptoms. As a consequence the cancer is 
diagnosed late (91% of the patients). In addition, an appropriate 
diagnosis was set for only 13% of the patients. As for the related 
care challenges, the main issue remained the use of optional 
care approach which objective was to improve patient survival 
comfort without any hope of cure. Relapses are common and 
the overall survival rate was 28% over 32 months.Conclusion: 
Epithelial Ovarian cancer is dominated by non-specific clinical 
symptoms, pre therapeutic histological confirmation challenges, 
late diagnosis, and poor outcome after the palliative treatment.
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INTRODUCTION

Le cancer de l’ovaire vient au quatrième rang 
des cancers gynécologiques et mammaires après 
celui du sein, du col utérin et de l’endomètre2,13. 
En Côte d’Ivoire, son incidence standardisée 
est de 3,6 pour 100 000 femmes6. Selon les 
données de la littérature, il se caractérise par son 
extension ganglionnaire et métastatique précoce 
(carcinose péritonéale, atteinte hépatique et 
pleuropulmonaire) 5.

Son diagnostic repose sur l’analyse histologique 
de la pièce de biopsie sous cœlioscopie et/
ou de résection tumorale. Plusieurs entités 
histologiques se distinguent, au premier rang 
desquelles viennent les carcinomes épithéliaux 
(90% des cas)1.  

Ces quinze dernières années, le traitement 
des carcinomes épithéliaux de l’ovaire a connu 
un essor important. Il s’inscrit dans une 
stratégie multimodale associant chirurgie, 
chimiothérapie, thérapies ciblées et tout 
récemment immunothérapie4.

En Afrique subsaharienne en général et en 
Côte d’ivoire en particulier, très peu d’études 
scientifiques se sont intéressées aux difficultés 
rencontrées dans la démarche diagnostique et 
dans les stratégies thérapeutiques qui nous sont 
offertes.

L’objectif du présent travail était de rechercher 
les différents problèmes dans la prise en charge 
des cancers de l’ovaire en Côte d’Ivoire. 

MÉTHODES

Il s’agissait d’une étude rétrospective à visée 
descriptive  non comparative sur 36 mois (Mai 
2013-Juin 2016). Cette étude s’est déroulée dans 
le service de cancérologie du Centre Hospitalier 
et Universitaire de Treichville à Abidjan (Côte 
d’Ivoire). Elle a porté sur des dossiers  de 
patientes atteintes de cancers épithéliaux de 
l’ovaire  histologiquement confirmés et/ou 
évoqués sur des arguments cliniques, biologiques 
(taux fortement élevéde CA.125) et morphologique 
(Tomodensitométrie ou IRM pelvienne). Ces 
patientes ont été soit hospitalisées dans le 
service, soit suivies en ambulatoire. N’ont pas 
été retenues dans notre étude,  les patientes 
avec des dossiers incomplets et celles ayant 
eu une mauvaise observance et une mauvaise 
compliance thérapeutique. Le recueil des données 
s’est basé sur une fiche d’enquête comportant 
trois volets essentiels.Le premier volet était celui 
de l’identification des caractéristiques générales 

de la population d’étude basée sur l’interrogatoire 
(âge, niveau socio-économique,  profession). 

Le second volet portait sur la démarche 
diagnostique à travers un interrogatoire 
(antécédents, circonstances de découverte, 
symptomatologie clinique fonctionnelle), 
un examen physique, des explorations 
morphologiques et biologiques permettant la forte 
présomption diagnostique. Des confirmations 
histologiques pré-thérapeutiques ont pu être 
obtenues  grâce à l’analyse  histologique des 
pièces opératoires et/ou de cœlioscopie-biopsie.

L’examen histologique standard s’est pratiqué 
après coupe et coloration à l’hématéine éosine.

Outre,  l ’examen physique, certaines 
explorations paracliniques ont été réalisées en 
vue d’un bilan d’extension dans le but d’établir 
une stadification dans le système TNM corrélé 
à celle de la Fédération Internationale de 
Gynécologie Obstétrique (FIGO)18.  

Quant au troisième volet, il concernait la 
décision thérapeutique sur la base des décisions 
de concertation pluridisciplinaireassociant 
oncologues, gynécologues, radiologues et 
pathologistes.Le traitement était précédé d’un 
bilan pré-thérapeutique en vue d’apprécier non 
seulement la résécabilté de la tumeur ovarienne, 
mais aussi de minimiser d’éventuelles toxicités 
post-thérapeutiques. Les réponses thérapeutiques 
ont été appréciées selon les critères RECIST 
qui définissent la réponse complète (RC), la 
réponse partielle (RP), la stabilisation (ST) et la 
progression tumorale (PG) 20.  Les toxicités chimio-
induites étaient cotées  de 1 à 4 selon  les critères 
de l’OMS4. Quant à la survie, elle a été calculée 
selon la méthode de Kaplan-Meier11.

RÉSULTATS

Au total, au cours de notre période d’étude, 
62 dossiers de patientes avec un âge moyen de 
52 ans ont répondu à nos critères d’inclusion. 
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Tableau I : Paramètres diagnostiques/Diagnostic 
parameters.

Paramètres diagnostiques n %
Signes cliniques

Masse latéro-utérine 38 61
Ascite 41 66
Altération de l’état général 10 16
Douleur pelvienne 40 64
Nodules péritonéaux 16 25,8
Infiltration de l’ombilic 19 30,64
Biologie (CA 125) 62 100

Exploration morphologiques
Echographie pelvienne 62 100
Scanner pelvien 43 69
IRM pelvienne 22 35
Confirmation histologique
Oui 8 13
Non 54 87

Stadification FIGO
I 0 0
II 6 9
III 34 55
IV 22 36

IRM : Imagerie par Résonnance Magnétique
FIGO : Fédération Internationale de Gynécologie-Obs-
tétrique

Tableau II : Répartition selon la méthode thérapeutique.
Distribution according to the therapeutic method.

Méthodes thérapeutiques n
Chirurgie exclusive 2
Chirurgie-Chimiothérapie 4
Chimiothérapie-Chirurgie-Chimiothérapie 29
Chimiothérapie exclusive 16
Soins exclusivement symptomatiques 11

Tableau III : Répartition selon le Protocole thérapeu-
tique/Distribution according to the therapeutic protocol

Protocoles thérapeutiques n

Paclitaxel-Carboplatine
Paclitaxel-CDDP
Cyclophosphamide-Adriblastine-CDDP
Gemcitabine-Bévacizumab

13
3
3
1

Tableau IV : Répartition selon le grade de la toxicité 
post-chimiothérapie/Distribution by grade of post-che-
motherapy toxicity

Toxicités
Grade

I II III IV
Hématologique 9 28 8 4
Digestif 3 6 1 1
Rénale 3 3 0 0
Neurologique 2 6 2 1
Cutanéo-muqueux 5 10 3 0

Tableau V : Répartition selon la réponse thérapeutique.
Distribution according to the therapeutic response

Réponses thérapeutiques RC RP ST PR

Stade
II 4 2 0 0
III 5 10 9 10
IV 0 6 0 10

RC : Réponse complète - RP : Réponse partielle
ST : Stabilisation - PR : Progression

Figure 1 : Courbe de Survie globale./Overall survival 
curve.

La survie globale 32 mois était de 28%

DISCUSSION

Le standard thérapeutique des cancers de 
l’ovaire est constitué par l’association chirurgie de 
réduction tumorale maximaliste  et chimiothérapie 
complémentaire. Aussi la néo-angiogenèse 
importante et l ’aveuglement du système 
immunitaireconsécutif à l’évolution tumorale 
ont vue l’introduction en  deuxième et troisième 
ligne d’anti-angiogéniques et d’immunothérapie 
adaptative. Notre démarche diagnostique envue 
de la suspicion d’un carcinome épithéliale de 
l’ovaire répondait en général aux référentiels 
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internationaux. Il s’agissait d’une démarche 
basée sur l’anamnèse, l’examen physique et 
les examens complémentaires. Cependant, la 
non spécificité de la symptomatologie clinique 
orientant vers l’ovaire, l’accessibilité difficile pour 
la majorité de nos patientes au scanner, à l’IRM 
pelvienne et au Pet-scan (examens performants) 
avaient pour conséquence un diagnostic tardif. 
Ce diagnostic tardif se traduisait  en général par 
une volumineuse masse abdomino-pelvienne, 
une ascite et le plus souvent  de nodules 
péritonéaux observés à l’examen  physique. Ces 
caractéristiques étaient également retrouvées 
dans d’autres séries en Afrique au sud du 
Sahara8,14. Le diagnostic chez nos patientes était 
donc posé, non pas sur la base des résultats de 
l’examen histologique, mais le plus souvent sur 
les données de l’examen clinique, des résultats de 
l’échographie pelvienneet du dosage du CA-125. 
Ces deux dernières, du fait de leur disponibilité 
et de leur accessibilité relativement facile, étaient 
réalisées chez la quasi-totalité de nos patientes. 
En effet, la confirmation histologique, seule gage 
de certitude diagnostique et de mise en route 
d’un traitement n’a été obtenue que chez 13% 
de nos patientes.

Notre prise en charge thérapeutique était définie 
en accord avec la patiente sur la base de discussions 
systématiques en réunion de concertation 
pluridisciplinaire (RCP). Contrairement au 
standardthérapeutique, notre traitement avait 
rarement une visée curative.Elle associait le 
plus souvent chimiothérapie néo-adjuvante, 
chirurgie et chimiothérapiecomplémentaire. 
Cette stratégie thérapeutique avait un objectif 
de cyto-réduction tumorale et associait comme 
anticancéreuxle paclitaxel aucarboplatine. Elle 
a tout de même permis un “down-staging” et 
une réponse biologique satisfaisantepermettant 
dans une minorité de cas une résection tumorale 
maximale3,12. Toutes les séries rapportées ont 
démontré que c’est surtoutla résection tumorale 
première maximaliste qui permettait une 
curabilité de la tumeur ovarienne maligne9.Ces 
difficultés thérapeutiques étaient surtout liées 
au diagnostic tardif.

Les toxicités post chimiothérapies chez nos 
patientes étaient surtout hématologiques et 
digestives. Il s’agissait en général des grades 
II de l’OMS, résolutives spontanément ou sous 
l’effet d’un traitement symptomatique. Aucune 
interruption thérapeutique et aucun décès 
toxique n’ont été constatés, témoignant d’un 
profil de tolérance acceptable22.

Plus de 90% de nos patientes récidivaient 
après dix-huit mois. Ces récidives pourraient 
être retardées ou prévenues par la réalisation 
d’une chimiothérapie hyperthermique intra-
péritonéale (CHIP)10,19. En cas de rechute, 
certaines patientes sont traitées par une deuxième  
ligne de chimiothérapie avec adjonction d’anti-
angiogéniques (Bévacizumab) dont l’efficacité a été 
prouvée dans l’étude OCEANS16.  Ces molécules 
dites innovantes (Bévacizumab, PARP-inhibitors) 
bien qu’efficaces, restent  encore inaccessibles 
à la majorité des patientes en Afrique sub-
saharienne en général et en Côte d’Ivoire en 
particulier. Toutes ces caractéristiques avaient 
pour conséquence une survie globale relativement 
faible dans notre contexte d’exercice. Cependant, 
cette survie, pour être mieux appréciée devra 
se faire sur une étude prospective avecun 
échantillonnage beaucoup plus important.

CONCLUSION

Dans notre contexte d’exercice, la problématique 
de la prise en charge des carcinomes épithéliaux 
de l’ovaire est triple :

1. diagnostique  du fait de la non spécificité 
des symptômes cliniques et de l’extrême 
rareté de sa confirmation histologique pré-
thérapeutique; 

2. thérapeutique en raison de son traitement 
le plus souvent palliatif avec pour objectif de 
n’améliorer que la survie et le confort sans 
prétention de guérison ;

3. et pronostique du fait de la fréquence élevée 
des rechutes.
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