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D O S S I E R

� Borderline en oncologie gynécologique : quelle attitude adopter ?

Les tumeurs borderline de l’ovaire, rares et de
diagnostic difficile, se différencient des tumeurs

invasives de l’ovaire de par leur meilleur
pronostic, mais également de par l’âge moyen

des patientes, plus précoce d’environ 10 ans.
L’un des enjeux de la prise en charge de ces

patientes va donc être de préserver au mieux
leur fertilité ultérieure.

Le traitement des tumeurs borderline,
aujourd’hui bien codifié pour les stades

précoces, peut être conservateur pour des
patientes jeunes. La voie d’abord peut être

laparoscopique, tant à visée diagnostique qu’à
visée thérapeutique. Pour les stades plus

avancés persistent encore des incertitudes.

La stadification, élément pronostique
déterminant, est nécessaire dans la prise en
charge des patientes. Lorsqu’elle n’a pas été
réalisée au cours de la chirurgie initiale, une

restadification doit être discutée.

D écrites pour la première fois en 1929, les tumeurs borderline de
l’ovaire, ou “tumeurs à faible potentiel de malignité”, sont définies par
des caractéristiques histopathologiques intermédiaires entre les

tumeurs bénignes et malignes. Elles sont rares, puisqu’elles représentent 15 à
20 % des tumeurs épithéliales de l’ovaire et se différencient des cancers de
l’ovaire par deux principales caractéristiques : tout d’abord, leur âge moyen de
survenue, en moyenne plus précoce de 10 ans, et ensuite leur pronostic, bien
meilleur que celui des cancers de l’ovaire, avec une survie, tous stades confon-
dus, de 95 % à 5 ans et de 90 % à 10 ans. Par conséquent, les enjeux dans la
prise en charge de cette pathologie vont être, bien entendu d’éviter la récidive,
mais également de préserver la fertilité de patientes souvent jeunes et dési-
reuses de grossesses ultérieures.

❚❚ DEFINITION

La définition des tumeurs borderline de l’ovaire est anatomopathologique et
repose sur l’association de quatre critères histologiques [1, 2] : pluristratifica-
tion et bourgeonnement épithélial, augmentation de l’activité mitotique, aty-
pies cytonucléaires et absence d’invasion stromale.

Plusieurs types histologiques peuvent être rencontrés. Les tumeurs séreuses
sont les plus fréquentes et représentent environ 55 % des tumeurs borderline
(fig. 1). Elles sont bilatérales dans 25 à 50 % des cas. Ce type histologique est
plus souvent associé à des localisations extra-ovariennes, puisque l’on retrouve
dans 30 % des cas en moyenne des implants péritonéaux, invasifs ou non, la
valeur pronostique de leur caractère invasif étant controversée. Un sous-type
particulier, les tumeurs micropapillaires, entre dans la catégorie des tumeurs
borderline séreuses. Pour certains, ce type de lésions pourrait être une forme de
transition entre tumeur séreuse borderline et cancer séreux invasif de bas grade.
Il semble en effet que, par rapport aux tumeurs borderline dites classiques,
elles soient plus agressives, souvent bilatérales, avec un envahissement de la
surface de l’ovaire par des végétations exophytiques plus fréquent. De plus,
elles semblent davantage associées à des stades avancés et des implants de type
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invasifs. Le taux de survie reste cependant excellent et bien
meilleur que pour des carcinomes séreux invasifs de même
stade.

Les tumeurs borderline de type mucineux (fig. 2) représentent
quant à elles environ 40 % des tumeurs borderline. Ces
tumeurs sont subdivisées en deux sous-types : le type intesti-
nal ou entéroïde (75 % des cas), de diagnostic souvent pré-
coce et de très bon pronostic [3]. Lorsque le diagnostic est
posé à un stade plus avancé, le taux de mortalité est beaucoup
plus élevé, en rapport avec une association dans 85 % des cas
à un pseudomyxome péritonéal, assimilé à une tumeur diges-
tive primitive. Le second sous-type est dit endocervical ou
müllérien. Ce groupe ne s’associe pas au pseudomyxome
péritonéal, mais peut par contre s’associer à des implants péri-
tonéaux ou des métastases ganglionnaires [4]. Malgré tout,
leur pronostic reste également excellent. Enfin, les tumeurs

non séreuses et non mucineuses représentent environ 5 % des
tumeurs borderline de l’ovaire.

❚❚ DIAGNOSTIC

Le diagnostic préopératoire des tumeurs borderline de
l’ovaire reste difficile et repose essentiellement sur l’exa-
men clinique, aidé de l’échographie et du dosage des mar-
queurs sériques tumoraux. Bien souvent, ces examens
complémentaires ne permettent pas de faire la distinction
entre une tumeur ovarienne bénigne, maligne ou border-
line, et le diagnostic ne sera vraiment établi qu’en per- ou
postopératoire.

Si l’intérêt de l’échographie est aujourd’hui bien connu dans
la détection des masses annexielles, aucun signe spécifique
des tumeurs borderline n’est encore établi. Certains auteurs
ont essayé de définir des critères échographiques ou des
scores permettant de les suspecter. A l’heure actuelle, les prin-
cipales caractéristiques échographiques des tumeurs border-
line de l’ovaire sont une taille moins importante que pour les
tumeurs malignes, la présence de végétations ou de projec-
tions papillaires, l’hypervascularisation, la diminution des
index de pulsatilité et de résistance [5].

Les signes évocateurs recherchés en IRM ou au scanner sont
les mêmes que ceux recherchés en échographie, les végéta-
tions semblant être l’élément le plus caractéristique des
tumeurs borderline. Ces examens semblent surtout efficaces
pour la détection de signes de gravité tels que la présence
d’implants péritonéaux, l’invasion de la paroi abdomino-
pelvienne, ou encore la présence d’adénopathies. Le recours
au scanner et à l’IRM est également intéressant pour les
lésions de grande taille incomplètement étudiées par l’écho-
graphie abdominale.

Aujourd’hui, peu d’études ont démontré l’intérêt du dosage
des marqueurs tumoraux dans le diagnostic des tumeurs bor-
derline de l’ovaire. Le principal marqueur utilisé est le
CA 125. En préopératoire, le CA 125 s’élève surtout dans les
cas de tumeurs de stade avancé. Il semble cependant que ce
marqueur soit moins sensible dans le dépistage des tumeurs
borderline que dans celui des carcinomes invasifs [6]. En
postopératoire, le dosage du CA 125 reste d’actualité, et ce
même si les publications trouvent des résultats contradic-
toires. D’autres marqueurs tumoraux (CA 19-9, ACE) sont
utilisés pour le dépistage des tumeurs borderline de l’ovaire,
mais finalement peu étudiés dans les séries.

�

Fig. 1 : Tumeur borderline de type séreux.

Fig. 2 : Tumeur borderline de type mucineux.
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Le diagnostic peropératoire repose tout d’abord sur l’ex-
ploration chirurgicale de la cavité abdominopelvienne, et
ensuite sur l’examen extemporané de la pièce opératoire,
dont la sensibilité et la spécificité sont moins bonnes pour
les tumeurs borderline que pour les tumeurs bénignes ou
malignes de l’ovaire [7]. Ainsi, la littérature rapporte une
sensibilité pour les tumeurs borderline variant entre 44 et
80 % [8].

❚❚ TRAITEMENT CHIRURGICAL

Aujourd’hui, il est tout à fait possible d’adopter une stratégie
peu agressive et conservatrice pour les patientes jeunes dési-
reuses de grossesse et présentant une lésion diagnostiquée à
un stade précoce. L’intervention doit dans tous les cas débu-
ter par une stadification précise, poursuivie par un geste thé-
rapeutique. L’annexectomie doit aujourd’hui être considérée
comme le traitement de référence chez une patiente jeune
désireuse de grossesse ultérieure. En effet, même si le traite-
ment conservateur est associé à un taux de récidive plus élevé,
il n’a par contre pas d’influence sur la survie globale des
patientes, et ce même en présence d’implants invasifs. La kys-
tectomie, dont le taux de récidive varie cette fois entre 12 et
58 % selon les études [9], doit être par contre préférée à l’an-
nexectomie dans des situations bien particulières : en cas
d’ovaire unique ou dans le cas de tumeurs bilatérales, pour
lesquelles on réalise une annexectomie du côté de la tumeur
la plus volumineuse et une kystectomie du côté de l’ovaire le
moins atteint.

En cas d’implants extra-ovariens, les résultats du traitement
conservateur sont moins bien documentés. Deux cas se pré-
sentent : s’ils ne sont pas invasifs, le traitement conservateur
est possible à la condition de réaliser une chirurgie complète
d’exérèse des lésions. Si les implants sont invasifs ou en cas
de pseudomyxome péritonéal, il ne semble par contre pas jus-
tifié de proposer un traitement conservateur, devant le risque
d’évolution vers une maladie invasive évalué à 30 %: la chi-
rurgie doit alors être radicale et associée à une résection des
lésions péritonéales la plus complète possible.

Pour ces jeunes patientes, la question de la chirurgie secon-
daire de totalisation n’est pas réglée après la période de ferti-
lité. Pour certains, elle est nécessaire [5] car elle permet une
diminution significative du risque de récidive, estimé à
15,2 % au stade I lorsque le traitement est conservateur et
2,5 % lorsqu’il est radical. L’hystérectomie ne présenterait
pas d’intérêt, mais l’annexectomie controlatérale serait néces-
saire. Pour d’autres [10], elle n’est pas nécessaire si le geste
initial a permis une stadification complète et si la patiente est
compliante pour la surveillance.

Pour des patientes ménopausées ou non désireuses de gros-
sesse, une hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale
est recommandée, et ce même si la littérature rapporte rare-
ment des cas d’envahissement tumoral utérin. Les résultats du
traitement radical sont excellents : sur une analyse de 846 cas,
le pronostic des stades I est très favorable avec un taux de réci-
dive global de 8,5 % [11].

❚❚ STADIFICATION

La stadification des tumeurs borderline de l’ovaire suit celle
des carcinomes invasifs, excepté en ce qui concerne les lym-
phadénectomies. Elle peut être considérée comme complète
lorsqu’elle rassemble une cytologie péritonéale, des biopsies
péritonéales pelviennes et abdominales multiples, une omen-
tectomie infracolique, et enfin, dans le cas de tumeur muci-
neuse, une appendicectomie. Cette stadification doit être
autant que possible réalisée au cours de l’intervention chirur-
gicale initiale, car elle permet d’apprécier au mieux le stade
de la tumeur et donc de donner des informations plus précises
sur son évolution, le stade FIGO étant le facteur pronostique
le plus déterminant [7].

Lorsque le diagnostic de tumeur borderline de l’ovaire n’a pas
été fait au moment de la chirurgie initiale, la question d’une
restadification chirurgicale se pose. Aujourd’hui encore, son
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S � Pathologie rare, touchant des femmes souvent jeunes.

� Pathologie de bon pronostic.

� Traitement bien codifié pour les formes de stade précoce :
– chez les femmes jeunes, traitement conservateur par

annexectomie,
– chez les femmes ménopausées ou non désireuses de

grossesse, traitement radical,
– voie d’abord cœlioscopique possible.

� Pour les formes de stade avancé, stratégie thérapeutique
devant être mise en place par une équipe pluridisciplinaire
expérimentée :
– laparotomie recommandée,
– traitement radical préconisé et traitement conservateur

en cours d’évaluation,
– chimiothérapie adjuvante discutée au cas par cas.

� Stadification nécessaire pour évaluer le pronostic de la
lésion. Lorsque celle-ci n’a pas été réalisée, une restadifi-
cation chirurgicale doit être discutée.

� Pas d’indication à la lymphadénectomie.
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indication reste discutée, car elle n’a pas d’influence signifi-
cative sur la survie ou sur le risque de récidive des tumeurs
borderline [8, 12, 13]. Finalement, son intérêt est essentielle-
ment pronostique. Plusieurs auteurs ont tenté de définir une
population pour laquelle une restadification serait bénéfique.

Ainsi, Trimble C.L. et Trimble E.L. [14] prennent en compte
l’efficacité du traitement initial, le type histologique de
tumeur et l’éventualité d’un traitement adjuvant. Fauvet et al.
[8], dans une série de 54 patientes, proposent une restadifica-
tion aux patientes jeunes et à celles ayant bénéficié d’un trai-
tement initial conservateur, ainsi qu’aux patientes présentant
des lésions de stade IA ou des tumeurs de type séreux. Pour
Camatte et al. [12], la restadification pourrait être évitée chez
des patientes dont l’exploration chirurgicale initiale retrouve
un péritoine sain macroscopiquement, en l’absence de carac-
tère micropapillaire à l’histologie et uniquement si la patiente
peut être rigoureusement surveillée. Pour Querleu et al. [15]
enfin, la restadification est indiquée pour les patientes néces-
sitant une exérèse chirurgicale complémentaire ainsi que pour
celles n’ayant pu bénéficier initialement d’une exploration
complète de la cavité abdominopelvienne. Au contraire, les
patientes présentant une tumeur de stade IA bien documentée
et ayant bénéficié d’une exérèse complète pourraient se pas-
ser de cette chirurgie de complément.

❚❚ TRAITEMENT ADJUVANT

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, tout d’abord en raison
de la nécessité d’un très long recul, mais également parce
qu’il n’existe pas à l’heure actuelle d’études randomisées
comparant un traitement adjuvant à une simple surveillance
après la chirurgie. Aujourd’hui, les chimiothérapies propo-
sées dans le cadre des tumeurs borderline de l’ovaire sont les
mêmes que celles des carcinomes invasifs. L’indication
d’une chimiothérapie adjuvante est actuellement discutée, et
ce même en cas d’implants invasifs. Dans cette situation par-
ticulière, elle est toutefois proposée dans la majorité des
centres spécialisés et doit en fait être discutée au cas par cas.

❚❚ CHOIX DE LA VOIE D’ABORD CHIRURGICALE

En matière de chirurgie oncologique, la laparotomie reste à
l’heure actuelle la voie d’abord de référence, mais il est

aujourd’hui reconnu que la prise en charge initiale des
tumeurs borderline de l’ovaire peut se faire par cœlioscopie.
Une revue de la littérature faite par Fauvet et al. [16] en 2006
confirme que la cœlioscopie, excepté pour des tumeurs de
stade avancé ou pour des lésions de taille trop importante,
peut être la voie d’abord de premier choix. Dans le cas de
tumeurs de stades II à IV par contre, la laparoscopie doit
encore être évaluée dans des centres spécialisés, où matériel
et formation des opérateurs sont adaptés à cette technique.

Le premier avantage de la cœlioscopie repose sur sa faible
morbidité, avec des suites opératoires plus simples, des
durées d’hospitalisation plus courtes et des adhérences abdo-
minopelviennes moins importantes. De plus, la cœlioscopie
ne semble pas avoir d’influence sur le risque de récidive. Il
semble en effet que plus que le choix de la voie d’abord chi-
rurgicale, le geste opératoire effectué, kystectomie ou
annexectomie, influe sur le taux de récidive. La cœlioscopie
présente toutefois des inconvénients. Plusieurs cas d’implants
pariétaux ont en effet été rapportés dans le cas de tumeurs bor-
derline de l’ovaire prises en charge par cœlioscopie.

L’impact d’une rupture accidentelle peropératoire de kyste,
plus fréquente par cœlioscopie [17], sur le taux de récidive est
controversé : récemment, une série française multicentrique
étudiée par Poncelet et al. [9] a toutefois permis de montrer
que la rupture peropératoire de la tumeur était liée à un risque
plus élevé de récidive. Se pose également le problème de la
faisabilité des gestes chirurgicaux par voie laparoscopique
rendant l’exérèse des lésions incomplète, en tout cas moins
complète que par laparotomie. Le stade influe également sur
la faisabilité des gestes par cœlioscopie : la présence d’im-
plants péritonéaux invasifs reste à l’heure actuelle considérée
comme une contre-indication de l’abord par cœlioscopie.
Aujourd’hui, on considère donc que les tumeurs borderline de
l’ovaire de stade I peuvent être traitées par cœlioscopie, à
condition que la stadification et l’exérèse tumorale soient
complètes.

❚❚ CONCLUSION

Le traitement de référence des tumeurs borderline de l’ovaire
reste aujourd’hui le traitement radical mais, parce que ces
tumeurs touchent fréquemment des patientes jeunes, le traite-
ment conservateur, consistant en une annexectomie unilaté-
rale, doit être préféré dans le cas de tumeurs sans implants
péritonéaux invasifs. Le traitement chirurgical doit inclure une
stadification. Celle-ci doit se faire autant que possible au cours
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de la chirurgie initiale. Une restadification, ne modifiant pas la
survie des patientes mais permettant d’établir le pronostic de
la tumeur, doit être pratiquée lorsque la stadification initiale est
incomplète et en cas de lésions de stade précoce.

La cœlioscopie a aujourd’hui fait ses preuves dans la prise en
charge des lésions borderline de stade précoce. La sur-
veillance reste encore aujourd’hui aléatoire car les récidives
peuvent survenir jusqu’à 15 ou 20 ans après le diagnostic ini-
tial. Le suivi repose sur l’association de l’examen clinique, du
dosage de CA 125 et de l’échographie endovaginale. Ce suivi
doit être réalisé sans limite de fin du fait de la survenue par-
fois très tardive des récidives. ■
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