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Résumé
Les tumeurs de Krukenbergsont des métastases
ovariennes uni ou bilatérales d’un cancer le plus
souvent digestif. Elles sont rares et représentent 1 à
2 % des tumeurs ovariennes. Très souvent
palliative, la prise en charge optimale passe par la
chirurgie du cancer primitif et des métastases
ovariennes. La chimiothérapie ainsi que la
radiothérapie sont également proposées au cas par
cas. Leur pronostic est sombre. Nous rapportons le
cas d’une patiente de 47 ans, reçue dans le service
de chirurgie générale du CHU Gabriel TOURE de
Bamako, présentant une métastase ovarienne
gauche dont la tumeur primitive était un cancer
rectal.
Mots-clés : Tumeur Krukenberg, métastase
ovarienne, tumeur du rectum
Abstract:
Krukenberg tumors are single or bilateral ovarian
metastases of a most often digestive cancer. They
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are rare and represent 1 to 2% of ovarian tumors.
Very often palliative, the optimal care passes by the
surgery of the primitive cancer and ovarian
metastases. Chemotherapy and radiotherapy are
also offered on a case-by-case basis. Their
prognosis is dark. We report the case of a
47-year-old patient, received in the General Surgery
Department of Gabriel Toure University Hospital in
Bamako, with a left ovarian metastasis whose
primary tumor was a rectal cancer.
Key words: Krukenberg tumor, ovarian metastasis,
rectal tumor
_________________________________________
Introduction
Décrite de manière convaincante par Krukenberg en
1896 [1], les tumeurs de Krukenberg (TK) se
définissent comme des métastases ovariennes d’un
cancer, le plus souvent digestif. Elles sont rares et
représentent 1 à 2 % des tumeurs ovariennes. Elles
se caractérisent par la présence de cellules
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en « bague à chaton » remplies de mucus et une
prolifération pseudo-sarcomateuse du stroma
ovarien [2]. Le plus souvent, elles sont
diagnostiquées à un stade avancé. Le traitement
efficace de cette affection est la résection
chirurgicale complète de la tumeur primitive et de
l’ovaire suspect [3]. Le pronostic reste sombre.
Nous rapportons un cas de Tumeur de Krukenberg
observé dans le service de chirurgie générale du
CHU Gabriel TOURE de Bamako.

colostomie gauche ont été réalisées en urgence.
L’histologie de la pièce opératoire était en faveur
d’une localisation secondaire d’un adénocarcinome
Lieberkhunien. L’étude immunohistochimie n’a pas
pu être réalisée. La patiente a été envoyée en
oncologie médicale pour une chimiothérapie
palliativeoù elle a reçu 4 cures de FOLFIRI. La
patiente est décédée 6 mois plus tard.

Cas clinique
Patiente de 47 ans, 6 gestes et 6 pares, sans
antécédents pathologiques connus, qui nous a été
référée par le service d’oncologie médicale pour
syndrome sub-occusif sur un adénocarcinome
rectal pour lequel elle avait reçu six cures de
chimiothérapie à base de FOLFIRI. L'examen
clinique trouve une patiente avec un indice de
performance OMS 2, apyrétique, avec une
distension abdominale associée à une masse
pelvienne et une tumeur rectale située à 2 cm de la
marge
anale.
La
tomodensitométrie
abdomino-pelvienne avait mis en évidence un
processus tumoral sur tout le rectum (une hauteur de
133 mm)
avec envahissement ganglionnaire
régional (Figure 1) et une volumineuse masse
(199x137mm) kystique multi-cloisonnée d’allure
ovarienne gauche exerçant un effet de masse sur le
sigmoïde et le colon gauche (Figure 2). Le bilan
d’extension avait retrouvé des localisations
secondaires hépatique et pulmonaire. Les
marqueurs tumoraux étaient élevées : ACE : 90
ng/ml et CA 125 : 75 UI/ml.L’hémoglobine était à
9,14 g/dl. L’ionogramme sanguin était normal.
La laparotomie a retrouvé une tumeur ovarienne
d’environ 20 cm de grand axe d’allure
solido-kystique
avec
des
adhérences
tumoro-pariétales
et
sigmoïdiennes.
Une
annexectomie gauche
(Figure 3) et une
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Figure 1: Tomodensitométrie pelvienne mettant en
évidence un processus tumoral du rectum

Figure 2: Tomodensitométrie objectivant une volumineuse
masse ovarienne gauche de 199x137mm de grand axe

Figure 3 : Pièce d’annexectomie gauche
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Discussion
Les tumeurs de Krukenberg (TK) se définissent par
des métastases ovariennes uni ou bilatérales d’un
épithélioma glandulaire caractérisé par la présence
de cellules muco-sécretantes en «bague à chaton»
au niveau ovarien [4]. L'incidence des TK est rare,
car elles représenteraient 1 à 3% de toutes les
tumeurs ovariennes et 9% de toutes les métastases
ovariennes dans la plupart des séries occidentales
[5]. Habituellement, l’âge d’apparition reste
variable, mais s’observe surtout chez la femme en
activité génitale, entre 30 et 50 ans [6]. L’âge de
notre cas était de 47 ans.
Dans la littérature, les tumeurs primitives les plus
pourvoyeuses de tumeurs de Krukenberg sont
l’estomac dans plus de la moitié des cas (70% à
100% selon les études), suivies du colon et du
rectum [4]. Dans notre cas, le cancer primitif
siégeait sur le rectum. Le mécanisme de métastase
des TK est inconnu. Le système hématogène, le
système lymphatique et la voie transcoélomique
peuvent propager les cellules tumorales. On pense
que la voie lymphatique est la voie la plus probable
de la métastase. Les cancers gastriques se
métastasent plus fréquemment dans les ovaires que
les cancers rectocoliques, bien que la raison en soit
mal comprise [7].
Dans 65% des cas, les tumeurs de Krukenberg sont
diagnostiquées avant les tumeurs primitives [5].
Elles peuvent diagnostiquées avant la tumeur
primitive, lors de la stadification (présentation
synchrone) ou après la résection de la tumeur
primitive (présentation métachrone) [8]. Dans
notre cas, il s’agissait d’une tumeur synchrone.
Elle a été diagnostiquée à un stade avancé car en
plus de la sub-occlusion, le bilan d’extension avait
retrouvé des localisations secondaires hépatique et
pulmonaire. Il ressort de la littérature que les
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tumeurs Krukenbergmétachrones ont une survie
moyenne plus longue que celles synchrones [9].
Leurs caractéristiques clinicopathologiques sont
l'association fréquente avec l'ascite et son
bilatéralisme (dans 72 à 83% des cas) [5]. En
imagerie, comparativement aux autres métastases
ovariennes, les TK sont souvent bilatéraux. Ils sont
plus souvent solides que kystiques, mais des kystes
intra-muraux bien délimités peuvent également
être présents [10]. Bien que rare, nous rapportons
un cas unilatéral sans ascite. Son unilatéralité a
été retrouvée dans d’autres séries [11]. Quelle que
soit la symptomatologie initiale (pelvienne ou
abdomainale), c’est l’examen anatomopathologie
de la pièce opératoire qui pose le diagnostic.
Microscopiquement, la présence de cellules
épithéliomateuses en “bague à chaton” disséminées
dans le stroma, isolées ou groupées en amas
acineux avec un mucus PAS positif, donnant un
aspect pseudo-sarcomateux, est caractéristique de
la tumeur de Krükenberg [12].
Sur le plan thérapeutique, les recommandations
sont insuffisantes et le traitement idéal pour les
tumeurs de Krukenberg n'a pas encore été établi en
raison de la rareté de cette entité. Le traitement
recommandé est généralement une chirurgie
radicale et agressive, réséquant la tumeur primitive,
avec hystérectomie totale, salpingectomie et
ovariectomie controlatérale, suivie d'un traitement
adjuvant par polychimiothérapie en cas de
synchronisme des tumeurs [13].
La radiothérapie palliative peut également être
appliquée à des tumeurs de Krukenberg
métastatiques non résécables ou à distance [14].
Dans notre cas, le traitement a été palliative fait
d’une annexectomie gauche plus une colostomie
l’objectif étant de lever en urgence l’occlusion,
suivies d’une chimiothérapie.

www.jaccrafrica.com

Saye Z et al. Jaccr Africa 2020; 4(1): 11-15
Jusqu’à présent, le pronostic des TK reste très
sombre avec une moyenne de survie entre 2 et 12
mois [15]. Seulement 10% de ces patients
survivent plus de 2 ans après le diagnostic [14]. La
survie a été de 6 mois chez notre patiente.
Conclusion
Les tumeurs de Krukenberg sont rares. Leur
mécanisme de métastase est encore mal connu et
les preuves de leur traitement optimal sont
rares.Jusqu’à nos jours, les traitements demeurent
palliatifs. Le pronostic reste sombre.
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