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HOSPITALIER REGIONAL DE HOMBO ANJOUAN, ILES COMORES

OVARIAN TUMORS AND PREGNANCY : ABOUT 4 CASES AT THE REGIONAL HOSPITAL CENTER 
HOMBO ANJOUAN, COMOROS

SAID ALI  A*, CISSE ML**, DIOUF A**, MOREAU JC**
* Service de Gynécologie Obstétrique du Centre Hospitalier Régional de Hombo   
    Anjouan - Iles Comores
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RESUME
L'association tumeur de l'ovaire et grossesse pose plusieurs problèmes d'ordre diagnostique, 
thérapeutique, et pronostique.
Nous rapportons 04 cas de tumeur de l'ovaire et grossesse au service de Gynécologie Obstétrique du 
Centre Hospitalier Régional de Hombo dans l'île autonome d'Anjouan (Iles Comores). L'âge moyen de 
nos patientes était de 36,5 ans. Dans 2 cas, le diagnostic a été posé aux deux 1ers trimestres et les deux 

èmeautres au 3  trimestre. Le diagnostic clinique et échographique a toujours été suspecté devant une 
complication. Les 4 patientes ont bénéficié d'une chirurgie radicale. Les grossesses ont été menées à 
terme et les enfants étaient nés vivants et bien portants. L'examen anatomopathologique avait retrouvé 2 
tumeurs bénignes ( kyste mucoïde et kyste dermoide) et 2 tumeurs malignes
 (séminome stade IA et cystadénocarcinome séreux stade III).

ème
Une patiente porteuse de cancer de l'ovaire était décédée au 50  jour post-opératoire. Cependant, en cas 
de tumeur bénigne, le pronostic était meilleur.
Mots clés : Tumeurs de l'ovaire, Grossesse, Pronostic materno-fœtal.

SUMMARY 
Association tumour of the ovary and pregnancy poses several problems of a diagnostic, therapeutic, and 
prognostic nature. We report 04 cases of tumour of the ovary and pregnancy to the Obstetric service of 
Gynaecology of the Regional Hospital complex of Hombo in the autonomous island of Anjouan 
(Comoros Islands). The average age of our patients was 36,5 years. In 2 cases, the diagnosis was posed to 
both 1st trmestres and the two others in the 3rd quarter. The clinical and echographic diagnosis was 
always suspected in front of a complication. The 4 patients profited from a radical surgery. The 
pregnancies were carried out in the long term and the children had been born alive and quite bearing. The 
examination anatomopathologic had found 2 benign tumours (cyst mucoïde and cyst dermoide) and 2 
malignant tumours (seminomist séreux stage IA and cystadenocarcinomist stage III). A patient carrying 
cancer of the ovary had died with the 50ème post-operative day. However, in the event of benign tumour, 
the forecast was better. 
Key words: Tumours of the ovary, Pregnancy, Forecast maternal and foetal. 

Annales de la SOGGO N° 21Vol. 8 (2013) 82



 INTRODUCTION
L'association tumeur de l'ovaire et état gravido-
puerpéral n'est pas exceptionnelle, et correspond à 
tout processus prolifératif développé au dépend de 
l'ovaire avant ou pendant la gravido-puerpéralité.
Si dans les pays développés, le diagnostic de cette 
association est assez précoce du fait de l'apport de 
l'imagerie médicale, dans notre contexte, la 
découverte se fait souvent au cours d'une 
complication ce qui n'est pas sans conséquences 
pour la mère et l'enfant.
Cette association pose des difficultés d'ordre 
diagnostique et thérapeutiques.
A travers une série de quatre observations 
rapportées du service de Gynécologie Obstétrique 
du Centre Hospitalier Régional de Hombo dans 
l'île autonome d'Anjouan (Iles Comores), nous 
soulevons les problèmes diagnostiques, 
pronostiques, et thérapeutiques de cette association.

I. NOS OBSERVATIONS
Nos quatre cas ont été recensés durant la période du 

er
1  Avril 2004 au 31 Mars 2006 soit en 2 ans.
Observation N° 1
Mme M.M., primigeste nullipare de 36 ans, sans 
antécédent pathologique particulier, était reçue aux 
urgences de la maternité dans un tableau fait de 
douleur d'installation brutale, localisée au niveau 
du flanc droit, associée à une  dysurie dans un 
contexte d'aménorrhée de trois mois.
A l'examen, il s'agissait d'une patiente de 155 cm 
pour 57 kg avec une  masse occupant le flanc droit 
et la fosse iliaque droite, liquidienne, indolore, bien 
limitée. L'abdomen était sensible à la palpation. 
L'examen obstétrical retrouvait une hauteur utérine 
de 13 cm. Au toucher vaginal, le col était postérieur, 
long, mou et déhiscent ; on notait une masse latéro-
utérine droite rénitente avec un sillon de 
séparation.

L'échographie retrouvait une grossesse intra-utérine 
monofœtale évolutive avec une biométrie de 14 
semaines d'aménorrhées. 
Par ailleurs, elle objectivait une volumineuse 
tumeur kystique de l'ovaire droit,  multicloisonnée, 
tordue, avec des parois fines et régulières.
En conclusion, le diagnostic d'un  kyste de l'ovaire 
tordu associé à une grossesse de 14 semaines 
d'aménorrhées était retenu. Le bilan préopératoire 
demandé était normal. 
A la laparotomie, on découvrait une tumeur 
ovarienne droite, mesurant 80 cm sur 70 cm, 
multicloisonnée tordue à trois de spires dans le sens 
des aiguilles d'une montre. La patiente bénéficia 
ainsi d'une annexectomie droite.
L'examen anatomopathologique de la pièce 
opératoire montrait un  kyste mucoïde (voir photo 1). 
Les suites opératoires  étaient simples. La patiente a 
bénéficié d'un traitement tocolytique pré, per et post 
opératoire.
Elle accoucha par voie basse à terme d'un nouveau-
né de sexe masculin pesant 3050 grammes avec un 
score d' Apgar de 10/10 à la première minute.

Observation N°2 :
Mme A.M.,  troisième geste secondipare de 34 ans, 
ayant 2 enfants vivants bien portants, était porteuse 
d'une grossesse de 22 semaines d'aménorrhées et 2 
jours (selon  une échographie précoce). On ne 
retrouvait aucun antécédent oncologique personnel 
ou familial. 
Elle était reçue à la maternité du centre hospitalier 
régional de Hombo pour une symptomatologie 
évoluant depuis 2 mois marquée par une douleur 
localisée au niveau du flanc gauche, irradiant vers la 
région lombaire homolatérale associée  à une 
augmentation progressive de l'abdomen. La patiente 
était à sa première  consultation prénatale.
A l'examen, elle mesurait 175 cm pour 69 kg. 
L'abdomen était surdistendu, avec une masse qui 
occupait le flanc gauche, et qui était de consistance 
dure ; elle était sensible, régulière, difficilement 
mobilisable, mesurant 29 cm/25 cm. L'examen 
obstétrical retrouvait un utérus arrondi, une hauteur 
utérine à 20 cm. Au toucher vaginal, le col était long, 
postérieur, mou, déhiscent et les culs de sac 
libres.
L'échographie obstétricale retrouvait une grossesse 
monofœtale intra utérine évolutive de 22 semaines 
d'aménorrhées et 2 jours associée à une volumineuse 
tumeur multi cloisonnée avec un contenu 
hyperéchogène (matériel sébacé, des cheveux, 
poils...).
La patiente bénéficia d'une laparotomie en urgence 

Figure 1 : kyste mucoïde de l'ovaire (vue de face)
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qui a montrait une  tumeur kystique tordue de 
24/20cm, ce qui imposa une annexectomie gauche.
 L'examen anatomopathologique de la pièce 
opératoire montrait un kyste dermoïde de l'ovaire 
(voir photo 2). Les suites opératoires  étaient 
simples.
La patiente accoucha à terme par voie basse d'un 

nouveau-né de sexe féminin pesant 2850 grammes 
avec un score d'apgar à 08/10 à la première minute. 
La patiente a bénéficié d'un traitement tocolytique 
pré, per et post opératoire.
Observation N°3 :
Mme D.A, quatrième geste troisième pare de 36 ans, 
ayant trois enfants vivants bien portants, sans 
antécédents oncologiques particuliers, est reçue en 
urgence  pour  des métrorragies abondantes faites 
de sang rouge, associées à une grossesse de 35 
semaines d'aménorrhées  selon la date des dernières 
règles.
A l'examen clinique,  on retrouvait une patiente en 
état de choc (TA= 7/4 ;  pouls = 130 battements/mn). 
L'utérus était souple, la  hauteur utérine mesurait 31 
cm, avec une tête en bas désaxée et un dos à gauche ; 
Les bruits du cœur fœtal étaient à 170 
battements/mn. Le col était médian, court,  
admettant un doigt avec un matelas placentaire 
signant un placenta praevia central indiquant une 
césarienne pour sauvetage maternel.
Elle a  permis ainsi d'extraire un enfant vivant de 
2650 grammes, ayant un score d'Apgar à 5/10 puis 
8/10 à la première et à la troisième minute.
L'exploration retrouvait une tumeur de l'ovaire 
droit d'allure bénigne. Une annexectomie était 
réalisée. Les suites opératoires étaient simples. 

Photo N° 2 : kyste dermoide de l'ovaire (vue de face)

L'examen anatomopathologique objectivait un 
séminome de l'ovaire au stade Ia, selon la 
classification de la FIGO.
La patiente  bénéficia d'une hystérectomie totale 
sans conservation annexielle. L'étude histologique 
der la pièce opératoire ne relevait aucune greffe 
néoplasique. La malade était régulièrement suivie et 
ne présentait aucun élément de récidive ni clinique 
ni échographique (recul 1 an).
Observation N°4 
Mme F.A., neuvième geste huitième pare de 40 ans, 
sans antécédents oncologiques particuliers, est 
évacuée de la maternité de Ouani pour dilatation 
stationnaire depuis deux heures de temps. 
L ' in t e r roga to i r e  r e t rouva i t  une  no t ion  
d'augmentation du volume de l'abdomen.
L'examen clinique retrouvait une patiente en 
mauvais état général, un poids de 60kg pour une 
taille de 1,70 m, une tension artérielle à 12/7. La 
hauteur utérine atteignait 40 cm, donc largement 
discordante avec la durée d'aménorrhée. La tête était 
en bas et le dos à gauche. On comptait trois 
contractions utérines toutes les 10 minutes ; les 
bruits du coeur foetal étaient  lointains, un col épais, 
dilaté à 5 centimètres, la poche des eaux rompue 
avec un liquide amniotique clair et une présentation 
céphalique haute.
 Une césarienne était indiquée pour dilatation 
stationnaire et variété postérieure mal fléchie. Elle 
permit d'extraire un nouveau-né de sexe masculin, 
pesant 3500 grammes, avec un score d'Apgar à 7/10 
à la première minute. On retrouvait, par ailleurs, une 
ascite et une tumeur de l'ovaire droit, solide, avec 
des contours irréguliers. On notait quelques 
granulations péritonéales.
Une hystérectomie totale avec ablation des annexes 
et omentectomie partielle était pratiquée.
Les suites opératoires étaient compliquées d'une 
suppuration pariétale. L'étude histologique de la 
pièce révélait un cystadéno-carcinome séreux au 
stade III (voir photo 3). 
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La malade n'avait  pas bénéficié d'une 
chimiothérapie car étant perdue de vue. Elle décéda 

èmeau 50  jour post-opératoire dans un tableau de 
détresse cardio-réspiratoire.

II.DISCUSSION
2.1. Fréquence 
L'association tumeur de l'ovaire et grossesse n'est 
pas rare. Sa fréquence est diversement appréciée. 
Elle est de 0,01% des grossesses pour Gamerre[1], 
3,17% des grossesses pour Fraisse[2]. Dans notre 
série, elle était de 0,002 % et était sans doute 
largement sous-évaluée. 
2.2. Age
Dans la littérature, c'est le sujet jeune âgé entre 25 et 
30 ans qui est le plus exposé [3], alors que dans 
notre série, l'âge de nos malades est compris entre 
34 et 40 ans. 
2.3. Circonstances de diagnostic
2.3.1. Période gestationnelle de découverte de la 
tumeur 
La découverte d'une tumeur ovarienne pendant la 
grossesse peut se faire :
- soit précocement au premier et deuxième 
trimestres comme chez nos deux malades 
(observations N°1 et 2). Ceci s'explique par 
l'installation d'une complication aiguë révélatrice,  
notamment une torsion de la tumeur qui a obligé 
nos deux patientes à consulter en urgence. CHAU 
[4] souligne que la découverte de la tumeur est plus 
fréquente au premier trimestre avec 36%, alors que 
FIGNON [5] avance un taux de 54%.
- soit tardivement au troisième trimestre et lors 
d'une césarienne comme chez nos deux autres 
patientes toujours en rapport avec une complication 
aiguë. 
En effet, dans nos pays en développement, c'est 
surtout une complication  qui amène la patiente à 
consulter en urgence et ceci  s'expliquerait d'une 
part par une symptomatologie fruste au début [6], 
ou d'autre part par des réalités socio-culturelles qui 
veulent que la grossesse soit cachée au tout début, 
Ceci sans compter les insuffisances dans le suivi 
prénatale en zone défavorisée. 

2.3.2. Signes cliniques
La symptomatologie silencieuse a été décrite par 
beaucoup d'auteurs [4,7]. En effet, au cours de la 
grossesse, la découverte se fait le plus souvent lors 
d'un examen prénatal systématique, voire lors d'une 
intervention césarienne. FRAISSE [2] estime que 
30 à 40 % des tumeurs ovariennes au cours de l'état 
gravido-puerpéral sont découvertes fortuitement, 
ce qui ne concorde pas avec nos résultats. Chez nos 
quatre patientes, c'est une complication qui a amené 

à la découverte de la tumeur.
Mais la présence de certains signes cliniques peut 
révéler cette association, notamment 
la douleur pelvienne ou abdomino-pelvienne, le 
plus souvent modérée. Cependant, une douleur 
aiguë sera révélatrice d' une complication aiguë 
(deux cas).
L'augmentation du volume de l'abdomen est  
parfois majorée par une ascite. Une patiente de notre 
série rapportait une notion d'augmentation du 
volume de l'abdomen alors qu'on retrouve 37% des 
malades dans la série d'El Mansouri [8].
les métrorragies plus ou moins abondantes sont 
annonciatrices d'une interruption de la grossesse. 
Les signes de compression extrinsèque par la 
tumeur ovarienne, mais aussi par l'utérus gravide 
peuvent être retrouvés notamment des troubles 
intestinaux, des  troubles urinaiires. L' altération de 
l'état général est retrouvée surtout en cas de tumeurs 
ovariennes malignes ou de tumeurs bénignes 
compliquées. Un syndrome de virilisation 
maternelle apparaît entre le 6ème et le 7ème mois de 
grossesse le plus souvent. Ce syndrome est lié à une 
lutéinisation du stroma ovarien après stimulation 
par les gonadotrophines chorioniques [9] ; par 
contre,  la persistance d'une masse para utérine au 
deuxième et troisième trimestre est toujours en 
faveur du caractère organique de celle-ci [4].

2.3.3. Examens paracliniques
2.3.3.1. Echographie
Les examens complémentaires sont dominés 
actuellement par l'échotomographie [8,10, 11,12]. 
C'est l'examen de choix pour le diagnostic des 
tumeurs ovariennes au cours de l'état gravido-
puerpéral, elle permet :
- d'affirmer la grossesse, d'apprécier son âge et de 
suivre son évolution ;
- d'éliminer une grossesse extra utérine, un rein 
ectopique, un fibrome pédiculé, une masse 
inflammatoire, un hématome ou une malformation 
utérine [4, 6] ;
- de confirmer l'existence d'une masse pelvienne, 
d'assurer sa description et parfois son origine 
ovarienne et de suivre son évolution ;
- d'assurer le bilan d'extension en cas de tumeur 
maligne.
2.3.3.2. Coelioscopie 
Son intérêt a beaucoup diminué depuis l'essor de 
l'échotomographie et surtout de l'échotomographie 
endovaginale [11,13,14]. Cependant, elle est 
indiquée en cas de doute échotomographique avant 
10 semaines d'aménorrhée car elle permet 
d'explorer le pelvis et d'éliminer une grossesse extra 
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utérine. Les autres examens radiologiques sont 
contre-indiqués au cours de la grossesse pour éviter 
l'irradiation du produit de conception [10, 14]. Les 
examens biologiques [15] sont fonction de la 
clinique.
2.4. Influences réciproques 2.4.1. Influences de 
la grossesse sur la tumeur
La grossesse augmente la fréquence des 
complications tumorales, ces accidents peuvent 
représenter les signes révélateurs d'une tumeur 
latente ou survenir sur une tumeur déjà connue ; il 
peut s'agir de torsion, de rupture, d'infection, ou 
d'hémorragie intra-tumorale [1, 2,8,16]. La torsion 
représentait la seule circonstance de découverte de 
la tumeur de l'ovaire associée à la grossesse chez 
deux de nos malades (observations 1 et 2).
En cas de tumeur maligne, les avis sont partagés. 
Certains auteurs comme DALLAY [3] notent que 
l'évolution très rapide peut être liée à l'influence 
hormonale de la grossesse. Pour CHAU [4], elle est 
surtout due au type histologique [4]. A l'inverse, 
FRAISSE [2] reconnaît une latence du processus 
tumoral pendant la grossesse, voire une influence 
favorable de la grossesse sur le cancer par 
l'intermédiaire des œstrogènes.
2.4.2. Influences de la tumeur sur la grossesse
La grossesse chez une patiente porteuse d'une 
tumeur ovarienne doit être considérée comme une 
grossesse à risque foetal élevé [1,2,8]. Pendant la 
grossesse, les études concordent sur un taux élevé 
d'interruption prématurée de la grossesse qui va de 
35% [7] à 37 % [5]. Elle est sacrifiée pour les 
nécessités d'un plan thérapeutique. Au début de la 
grossesse,  l'interruption de la grossesse constitue 
la principale menace, elle peut être secondaire soit à 
un acte opératoire, soit à la tumeur proprement dite 
(complication, tumeur endocrine, tumeur maligne). 
Dans nos quatre observations, nous n'avons pas 
observé ce genre de complication.
D'autres  compl icat ions  notamment  les  
présentations anormales, les obstacles praevia sont 
également à craindre [3,4,6]. Elles conduisent très 
souvent à un accouchement par la voie haute, ce qui 
a été le cas chez une de nos patientes (observation 4).
Toutefois, devant une volumineuse tumeur une 
césarienne réalisée à bon terme au-delà de 34 
semaines d'aménorrhée offre l'opportunité d'un 
geste chirurgical dans le même temps. 
Au cours de l'accouchement, le risque majeur est la 
dystocie par les tumeurs à développement pelvien 
créant un obstacle praevia. La situation 
intrapelvienne peut entraîner une gêne à 
l'accommodation foetale, source de présentation 
vicieuse, de rupture prématurée des membranes et 

de procidence du cordon, mais c'est avant tout une 
tumeur praevia qui réalise une dystocie 
d'engagement.
Chez une de nos malades (observation n° 3), la 
tumeur a été à l'origine du placenta praevia central ; 
chez une autre (observation n° 4), elle a été à 
l'origine d'une variété postérieure mal fléchie sans 
pour autant omettre la place de la multiparité.
L'accouchement à terme par les voies naturelles est 
souvent observé en cas de tumeurs ovariennes non 
compliquées [17]. Deux de nos patientes 
(observations n° 1 et n° 2) ont accouché par les voies 
naturelles.
Le post-partum représente une période critique pour 
les tumeurs ovariennes associées à la grossesse avec 
risque infectieux et hémorragique accru [18].
2.5. Stratégie thérapeutique 
La grossesse modifie la conduite thérapeutique 
adoptée classiquement. Le traitement sera fonction 
de l'âge de la grossesse au moment du diagnostic, du 
degré d'extension tumorale et de la forme 
histologique [8, 19].
2.5.1. Pendant la grossesse
L'association tumeur de l'ovaire et état gravido-
puerpéral conduit à dichotomiser  2 attitudes 
thérapeutiques :
- une intervention immédiate quelque soit l'âge de la 
grossesse devant toute suspicion de malignité, de 
complication aiguë ou de tumeur volumineuse [3, 
20].
- Au début de la grossesse jusqu'à la 20-21ème 
semaine, il faut opérer toutes les tumeurs organiques 
[8]. Certains auteurs [21] préconisent une 
intervention chirurgicale pendant cette période 
après 16 semaines d'aménorrhée avec un kyste de 
taille supérieure à 6 cm et en dehors de toute 
complication. Une tumeur bénigne bénéficiera 
d'une chirurgie conservatrice après un traitement 
tocolytique pré, per et post-opératoire pour éviter 
une interruption de la grossesse.
Deux de nos patientes (observations n° 1 et 2) ont 
bénéficié d'une chirurgie conservatrice notamment 
une annexectomie.
Après la 21ème semaine, en dehors des 
complications tumorales toujours possibles, on 
laissera évoluer la grossesse jusqu'à son terme. En 
cas de tumeur maligne on pratique une césarienne 
dès que la viabilité foetale est atteinte, et en même 
temps on pratiquera une chirurgie radicale [8]. Pour 
BERNARD [22], l'intervention se justifie au cours 
du quatrième mois (après le relais placentaire).
Une intervention différée peut être réalisée au 
troisième trimestre, en per partum ceci lorsque la 
prise en charge anténatale s'avère efficace, lorsque la 
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bénignité est suspecte et en l'absence de toute 
complication aiguë [ 3,4].
2.5.2. Dans le post partum
Quand la tumeur est découverte dans le post partum, 
la conduite thérapeutique est tout à fait 
superposable à celle adoptée en dehors de la 
grossesse [23]. Selon BERNARD [22], les tumeurs 
peuvent se compliquer : torsion, infection, voire 
rupture. Il faut y penser dans les suites de couches. 
La chirurgie des tumeurs bénignes reste 
conservatrice et se résume en une kystectomie voire 
une annexectomie unilatérale. Par contre, en cas de 
tumeurs malignes, la chimiothérapie déconseillée 
au premier trimestre est peu recommandée au 
deuxième et troisième trimestre. Elle est réservée à 
la période post natale après un diagnostic 
histologique nettement défini et une stadification 
de la maladie correctement effectuée au cours de la 
laparotomie.
2.5.3.  Avenir obstétrical 
La grossesse chez une patiente porteuse d'une 
tumeur ovarienne est une grossesse à haut risque. 
Le pronostic maternel est classiquement bon dans 
les tumeurs ovariennes bénignes non compliquées 
mis à part que l'avenir obstétrical est souvent 
émaillé d'hypofertilité de stérilité (perte fœtale, 
avortement) [24].
Il est mis en jeu en cas de tumeur ovarienne  
maligne et aussi en cas de tumeur bénigne 
compliquée. Ce genre de patiente doit 
obligatoirement bénéficier d'une contraception 
efficace au moins sur les deux ans à venir. VITSE 
[16] rapporte 29,6 % de décès, dont les 3/4 
surviennent dans l'année de découverte de la 
tumeur. Dans notre série, une malade (observation 
n°4) était décédée.
Le pronostic foetal est dominé par le risque 
d'avortement, d'accouchement prématuré, de retard 
de croissance intra-utérin et de conséquences de 
complicat ions  obsté t r icales  (dystocies ,  
présentations vicieuses, souffrances fœtales). Dans 
notre série, les conséquences des complications 
obstétricales étaient rencontrées chez trois de nos 
patientes sur quatre.
CONCLUSION 
D e v a n t  l ' a s s o c i a t i o n  d ' u n e  m a s s e  
abdominopelvienne et d'une grossesse, il faut 
penser à un kyste de l'ovaire associé à la grossesse. 
Cette attitude va réduire le diagnostic tardif devant 
cette association dans les pays en développement. 
Le pronostic maternel est classiquement bon dans 
les tumeurs ovariennes bénignes non compliquées. 
Il est mis en jeu en cas de tumeur ovarienne  
maligne et aussi en cas de tumeur bénigne 

compliquée. 
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