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Résumé  
Les cystadénomes mucineux sont des tumeurs 
bénignes à potentialité maligne, qui comprennent les 
formes bénignes et celles avec dysplasie modérée 
les formes borderline. Donc toute suspicion de 
cystadénome mucineux impose une résection 
chirurgicale et examen anatomopathologique. Les 
auteurs rapportent, le cas d’une patiente ménopausée 
de 60 ans, ayant présenté un cystadénome 
mucineux borderline de 5 kg de l’ovaire droite. 
Nous discuterons à travers cette observation les 
particularités cliniques, histopathologiques et 
thérapeutiques de cette entité.
Mots-clés : ovaire, tumeur borderline, mucineux, 
ménopause

Abstract
Mucinous cystadenomas are benign tumors with 
malignant potential, which include benign forms 
and those with moderate dysplasia the borderline 
forms. So any suspicion of mucinous cystadenoma 
requires surgical resection and anatomopathological 
examination. The authors report the case of a 60-year-
old menopausal patient with a 5 kg borderline 
mucinous cystadenoma of the right ovary. We 

will discuss through this observation the clinical, 
histopathological and therapeutic particularities of 
this entity.
Keywords: ovary, borderline tumor, mucinous, 
menopause. 

Introduction 

Les cystadénomes mucineux sont des tumeurs 
bénignes à potentialité maligne qui comprennent les 
formes bénignes et celles avec dysplasie modérée 
(formes borderline) [1]. La définition des tumeurs 
borderline de l’ovaire est anatomopathologique 
et repose sur l’association de quatre critères 
histologiques [2,3], pluristratification et 
bourgeonnement épithélial, augmentation de 
l’activité mitotique, atypies cytonucléaires 
et absence d’invasion stromale. Ces tumeurs 
borderline de type mucineux représentent environ 
40 % des tumeurs borderline [4]. Les tumeurs 
borderline de l’ovaire, sont rares et de diagnostic 
difficile, leur pronostic meilleur, mais également de 
par l’âge moyen des patientes, d’environ 10 ans plus 
précoce [5]. Le cystadénome mucineux en général 
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végétation sur la paroi cette s’étant jusqu’au foie 
droit avec un effet de masse sur les organes pelviens 
évoquant une tumeur maligne ovarienne. Et une 
TDM évoque un kyste ovarien avec des cloisons 
(Fig 1).
Après ces examens le diagnostic d’une tumeur de 
l’ovaire a été retenu et un bilan pré opératoire fut 
demande dont les résultats sont : bilan biologique : 
Numération formule sanguine : Hémoglobine = 
10, 3g/dl Hématocrite =30,9% Taux Prothrombine 
= 97%  
TCA= 34s Plaquette = 346 103    Globule blanc= 
5 103   CA125= 5 ng/l 
A la laparotomie l’exploration montre une 
volumineuse tumeur ovarienne droite d’aspect 
solidokystique polylobée blanc nacré mesurant 
25x20cm de diamètre ; ovaire gauche d’aspect 
normal, utérus de taille gynécologique, ailleurs le 
reste de l’exploration était sans particularité. (Fig 
2 :), Absence de lésion secondaire ni d’ascite. 
La thérapie a consisté à une Hystérectomie totale 
associée à une annexectomie bilatérale 
Et l’examen anatomopathologique de la pièce 
opératoire a conclu :
-Ovariectomie droite : cystadénome mucineux 
borderline de l’ovaire droit 
-Annexectomie droite et gauche : sans anomalie 
histologique
-Hystérectomie : léiomyofibrome utérin.
Les suites opératoires ont été simples. 

Fig 1 : TDM abdominale

asymptomatique. Dans la littérature, le signe le plus 
fréquemment retrouvé est l’augmentation du volume 
de l’abdomen. On note également des signes moins 
fréquents, tels des troubles digestifs, une sensibilité 
d’un hypochondre, une constipation une pollakiurie. 
L’échographie transabdominale est le principal 
examen complémentaire pour confirmer l’origine 
ovarienne de la masse d’une part et d’autre part, de 
renseigner sur sa structure. La tomodensitométrie 
et l’IRM ne sont pas nécessaires au diagnostic [6]. 
Le traitement chirurgical des tumeurs à la limite 
de la malignité peut être radical (annexectomie 
bilatérale +/- hystérectomie) ou conservateur (de 
l’utérus et d’une partie au moins d’un ovaire). 
La chirurgie permet de confirmer le diagnostic 
(en s’aidant si besoin de l’examen histologique 
extemporané), d’évaluer l’extension de la maladie 
et de réaliser le traitement adapté aux constatations 
per-opératoires [7]. Les auteurs rapportent, le cas 
d’une patiente ménopausée de 60ans, ayant présenté 
un cystadénome mucineux borderline de 5 kg de 
l’ovaire droite. Nous discuterons à travers cette 
observation les particularités histopathologiques et 
thérapeutiques de cette entité.

Cas clinique       

Une patiente malienne de 63ans ménagère résidente 
en république de côte d’ivoire. Elle était G2P2V2, 
espace inter génésique 3ans ménopausée depuis 
20ans environ. Sans antécédents médicaux, elle a 
subi deux césariennes. La patiente a consulté dans 
notre service pour une augmentation progressive du 
volume de l’abdomen évoluant depuis 5 ans environ 
et une gêne fonctionnelle. À l’examen clinique ; 
elle avait un bon état général, un discret œdème 
des membres inférieurs, un abdomen volumineux 
ayant mesuré 20cm environ avec une cicatrice de 
laparotomie en IMSO. Le reste de l’examen était 
sans particularité. En imagerie une échographie 
abdominopelvienne demandée a conclu : une masse 
pelvienne mesurant 117 x 107 mm, hétérogène avec 
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Fig 2 : pièce opératoire 

Discussion

Les cystadénomes mucineux sont des tumeurs 
bénignes à potentialité maligne qui comprennent les 
formes bénignes et celles avec dysplasie modérée 
(formes borderline).Ces tumeurs borderline de 
type mucineux représentent environ 40 % des 
tumeurs borderline [1,4]. La définition des tumeurs 
borderline de l’ovaire est anatomopathologique 
et repose sur l’association de plusieurs critères 
histologiques établis par Hart et Norris[2],puis 
revus par Scully et al [3] : pluristratification et 
bourgeonnement épithélial, augmentation de 
l’activité mitotique pouvant être très variable, 
atypies cytonucléaires (diagnostic différentiel avec 
les tumeurs bénignes)et absence d’invasion stromale 
(diagnostic différentiel avec les tumeurs malignes).
Ces tumeurs sont subdivisées en deux sous-types : 
le type intestinal ou entéroïde dans des cas 75 % 
des cas, unilatérale de grande taille, le diagnostic 
est souvent précoce et de très bon pronostic [8]. Le 
second sous-type est dit endocervical ou müllérien 
15% des cas souvent bilatérale. Malgré tout, leur 
pronostic reste également excellent [9]. L’âge de 
survenue des cas de tumeurs malignes est plus 
avancé que celui des cas de tumeurs borderlines. 
Il se rencontre habituellement chez la femme en 
période d’activité génitale, rarement avant la puberté 
et après la ménopause [10]. Notre patiente était 
ménopause. Le cystadénome mucineux en général 

asymptomatique. Dans la littérature, le signe le plus 
fréquemment retrouvé est l’augmentation du volume 
de l’abdomen. On note également des signes moins 
fréquents, tels des troubles digestifs, une sensibilité 
d’un hypochondre, une constipation une pollakiurie. 
La patiente avait présenté une augmentation 
anormale du volume de son abdomen, et une gêne 
fonctionnelle .L’échographie transabdominale est le 
principal examen complémentaire pour confirmer 
l’origine ovarienne de la masse d’une part et d’autre 
part, de renseigner sur sa structure [6]. Actuellement, 
les principales caractéristiques échographiques 
des tumeurs borderline de l’ovaire sont une taille 
moins importante que pour les tumeurs malignes, la 
présence de végétations ou de projections papillaires, 
l’hypervascularisation, la diminution des index de 
pulsatilité et de résistance [11]. Chez notre patiente 
l’examen macroscopique et anatomopathologique 
ne trouve aucune anomalie sur l’ovaire gauche. Le 
traitement chirurgical des tumeurs à la limite de la 
malignité peut être radical (annexectomie bilatérale 
+/- hystérectomie) ou conservateur (de l’utérus et 
d’une partie au moins d’un ovaire).La chirurgie 
permet de confirmer le diagnostic (en s’aidant si 
besoin de l’examen histologique extemporané), 
d’évaluer l’extension de la maladie et de réaliser le 
traitement adapté aux constatations per-opératoires 
[7]. La voie laparotomie était choisie dans notre 
cas, et nous avions procédés une hystérectomie 
totale avec annexectomie bilatérale. En effet 
dans la littérature une hystérectomie totale avec 
annexectomie bilatérale est recommandée pour 
des patientes ménopausées ou non désireuses de 
grossesse. Les résultats du traitement radical sont 
excellents, le pronostic des stades I est très favorable 
avec un taux de récidive global de 8,5 % [7]. La place 
des traitements adjuvants dans la prise en charge des 
tumeurs borderline de l’ovaire demeure à l’heure 
actuelle complexe et controversée. Son impact sur 
la survie des patientes est en effet difficile à évaluer. 
L’indication d’une chimiothérapie adjuvante est 
actuellement discutée, elle est toutefois proposée 
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dans la majorité des centres spécialisés et doit en 
fait être discutée au cas par cas [5].

Conclusion 

Les tumeurs borderline sont une forme particulière 
de tumeurs ovariennes avec un profil clinique 
et évolutif particulier habituellement favorable. 
Leur traitement de référence aujourd’hui reste le 
traitement radical. Le suivi doit être réalisé sans 
limite de fin du fait de la survenue parfois très 
tardive des récidives.  
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