


INTRODUCTION

   -3éme rang des cancers gynécologiques.

   -évolution insidieuse, le diagnostic tardif à stades
localement avancées ou métastatiques.
-Très mauvais pronostic.
-Les tumeurs épithéliales sont de loin les plus fréquentes
(80%), dont 60% sont des adénocarcinomes.
-La chirurgie constitue un temps essentiel.
-Chimiothérapie dans les formes évoluées et avènement
de la thérapie ciblée. -La survie à 5 ans tout stade
confondu est de 40%.



Rappel anatomique



Rappel histologique



Epidémiologie descriptive

Fréquence : 4% des kc féminins dans le monde.           6% des
kc féminins en Algérie.

   Incidence :    Selon INSP d’Alger :
- 4,3 pour 100 000 femmes en 2000.
- 8,7 pour 100000 femme en 2007.
Elle est plus fréquente en France 9 et au USA 50.
Age : tout âge avec un pic entre 40-65  ans.
Mortalité : 2éme cause de mortalité par kc gynécologiques
chez la femme.





épidémiologie analytique
facteurs de risque



DIAGNOSTIC cdd



      Des complications liées à l’évolution 

● Troubles compressifs :
sur le rectum : ➔ épreintes, ténesmes. Constipation.
sur la vessie ➔ (dysurie, pollakiurie).
sur les veines iliaques➔ œdème des membres inférieures, phlébite ;
nerfs: une sciatalgie
Infection de la tumeur associant à des douleurs abdominales pulsatiles
de la fièvre et des frissons.

● carcinose péritonéale.

● Un tableau chirurgical aigue : torsion, rupture, occlusion,
hémorragie intra tumorale avec épanchement péritonéal
Syndromes paranéoplasiques: thrombophlébite, dermatomyosite.

●  Metastase.

● Fortuite (lors d’un examen systémique) : Dans 25 %, la tumeur est de
découverte fortuite : Découverte d’une masse annexielle à l’occasion
d’un examen gynécologique ou échographie abdomino pelvienne



L’examen clinique

● Interrogatoire
● L’examen clinique comprend quatre éléments :
●  - un examen gynécologique complet qui inclut

un toucher vaginal et un toucher rectal* pour
palper les ovaires (un frottis vaginal* ne
permet pas de diagnostiquer un cancer de
l’ovaire) ;

● - une palpation de l’abdomen* ;
● - une palpation des ganglions* ;
● - un examen général qui comprend un examen

des seins







Chirurgie







Laparotomie médiane après
exploration  coelioscopique



classification
● Stadi�cation chirurgicale +bilan d’extension





Traitement



Traitement











 OPTION
●  Administration du paclitaxel selon un schéma dose-dense en hebdomadaire :
●  paclitaxel : 80 mg/m2 à J1, J8, J15 avec reprise à J21
●  carboplatine : Soit hebdomadaire AUC2

● Soit toutes les 3 semaines (AUC 5 ou 6)7
●  Femmes âgées : L’âge supérieur à 70 ans est habituellement retenu.

● Il existe des données de faisabilité pour les protocoles suivants :
●  Carboplatine - cyclophosphamide (FAG1) : 72%
●  Carboplatine AUC5 – paclitaxel 175 mg/m2 (FAG2) toutes les 3 semaines : 68%
●  Carboplatine AUC 5 en monothérapie toutes les 3 semaines (FAG3) : 74%
●  Carboplatine AUC2 et paclitaxel 60mg/m2 en administration hebdomadaire 3

semaines sur 4 (MITO5) : 88,5%.

● Il n’y a pas de données spécifiques d’efficacité validées. Ces protocoles sont des
options thérapeutiques.



Thérapie ciblée















CANCER DE  L’OVAIRE


