
Advisory Board Cancer de l’Ovaire 

Alger, 5 mai 2012 

 

Les laboratoires Roche ont organisé le 5 mai 2012 à l’hôtel Sofitel d’Alger, un Advisory Board 
consacré au cancer de l’ovaire animé par le Dr. F. Selle de l’hôpital Tenon (Paris) et les Prs. K. Bouzid 
et F. Hadj Arab (CPMC, Alger). 

Dans une première intervention, le docteur Selle fera un rappel de l’épidémiologie de ce 
cancer qui survient en France à un âge moyen de 65 ans avec une incidence de 4500 nouveaux cas 
/an et 3000 décès/an. Il est la 4ème cause de mortalité par cancer chez la femme et la première cause 
de décès par cancer gynécologique. Ce pronostic sombre est en rapport avec le diagnostic qui est 
tardif.  Les rechutes surviennent chez 75 % des patientes à un stade avancé avec une médiane de 
15/20 mois (2500 rechutes/an). Le taux de survie relative à 5 ans est de 42 % équivalent à celui des 
leucémies et donc nettement plus faible que celui des cancers de la thyroïde, du sein, de l’endomètre 
ou du col de l’utérus.

Les  facteurs  de  risque  sont  représentés  par  l’âge  (incidencex6  entre  60-70ans),  les 
antécédents  familiaux  (risque  x  4  si  atteinte  d’une  parente  de  premier  degré),  les  facteurs 
héréditaires (5 à 10 % des cancers de l’ovaire), la nulliparité et le traitement de la ménopause.

Les  Facteurs  de  risque  discuté  sont  l’endométriose,  l’amiante,  le  talc,  les  rayonnements 
ionisants et l’obésité.

Les facteurs protecteurs sont le nombre de grossesse, les contraceptifs oraux (réduction du 
risque de 40% chez les utilisatrices, de 5-10% par année d’utilisation. L’effet protecteur persiste 10 à 
20 ans après l’arrêt). La ligature de trompe et l’hystérectomie ont également été invoquées comme 
facteurs protecteurs.

En matière  de prévention et  de  dépistage,  l’annexectomie bilatérale prophylactique avec 
analyse histologique exhaustive est préconisé en cas de risque génétique. La chirurgie est différée à 
l’âge de 50 ans si BRCA2 et absence d’antécédent de cancer de l’ovaire dans la famille.

    

Sur le plan histologique, les carcinomes épithéliaux de l’ovaire se subdivisent en : 

• adénocarcinome séreux (30-70%), bilatéral dans 2/3 des cas, à tropisme péritonéal

• carcinome endométrioïde (10-20%), associé à un adénocarcinome de l’endomètre dans 25 % 
des cas, récepteurs hormonaux fréquemment positifs. 

• carcinome à cellules claires (3-10%) de mauvais pronostic



• adénocarcinome mucineux (5-20%), plus souvent unilatéral, de grande taille à surface lisse 
(rechercher un cancer digestif +++). 

• tumeurs de Brenner ou à cellules transitionnelles, rares.

• carcinome indifférencié, 1%  

 

Sur le plan de l’origine embryologique, on distingue :

• les carcinomes issus de l’épithélium de surface de l’ovaire à différentiation papillaire 
(séreux),  à  différentiation  glandulaire  (endométrioïde)  à  différentiation 
mucineuse cancer de l’ovaire de type I. 

• les  carcinomes  issus  des  canaux  mullériens  (trompe,  utérus,  col)   cancer  de 
l’ovaire type II.

Le  carcinome  épithélial  de  sous-type  moléculaire  Type I est  très  souvent  associé  à  des 
lésions de tumeur « border-line », l’âge de diagnostic est plus jeune. Les tumeurs sont d’évolution 
lente, plus souvent unilatérales, un peu moins chimiosensibles. Ce sous-type présente une stabilité 
génétique,  les  mutations  de  p53  sont  très  rares.  Les  mutations  conduisant  à  une  activation 
constitutive de la voie des MAPkinases (Ki-RAS, B-RAF) conduisent à la transformation maligne. Ces 
mutations sont précoces, identifiées dans les lésions de cystadénome.  

Le carcinome épithélial de sous-type moléculaire Type II est plus fréquent (60% des cancers 
ovariens) de présentation clinique le plus souvent bilatérale avec carcinose péritonéale, de profil 
génétique très proche des tumeurs de siège apparemment ovarien, tubaire ou péritonéal (regroupé 
sous le nom de carcinome séreux pelvien de haut grade).  L’origine cellulaire peut être levée par 
l’analyse histologique de pièce d’annexectomie prophylactique de patientes asymptomatiques mais 
porteuses  d’une  mutation  BRCA1.  Il  est  caractérisé  par  une  grande  instabilité  génétique,  une 
mutation de p53 très souvent présente (80%), des formes familiales (90% par mutations BRCA1/2), 
des  formes  sporadiques  (BRCA1/2  rarement  mutés).  Les  anomalies  BRCA1  et  p53  agissent 
synergiquement pour induire l’instabilité génétique.

Caractéristiques Type I (20%) Type II (80%)
Age médian au diagnostic 43 ans 61 ans 
Evolution clinique Indolente Agressive 
Type histologique Séreux, Séreux 



mucineux, 
endométrioïde

ou 
indifférencié 

Grade Bas grade Haut grade 
Médiane de survie stades III-IV 81 mois 24 mois 

Implications thérapeutiques

Sous-type Cibles Thérapeutiques potentielles
II/ séreux haut grade BRCA1

P53
EGFR

Inhibiteurs de PARP
Inhibiteurs du cycle cellulaire 

Anticorps EGFR, erlotinib 
I/ bas grade 
Endométrioïde
Séreux et mucineux 

pTEN

Raf1 et Ki-Ras

Inhibiteurs de m-TOR
Sorafenib, Inhibiteurs de MAPK

Dasatinib
Tout type SRC

VEGF
Bevacizumab,

 inhibiteurs de VEGF-R

Les facteurs pronostiques sont :

• Au stade localisé :

o rupture capsulaire spontanée ou chirurgicale

o grade histologique

o histologie : à cellules claires ou non.

o bilan d’extension chirurgicale complet. 

• Aux stades avancés :

o volume tumoral +++

o stade FIGO (stade III A,B,C et IV) 

o volume post-chirurgical (<1cm vs >1 CM) 



o chimiothérapie à base de sels de platine,

o âge et indice de performance 

o CA 125(Nadir sous chimio et demi-vie) 

o histologie

La  2ème intervention  du docteur  Selle  a été  consacrée  à  la  stratégie  de  prise  en  charge 
thérapeutique en 1ère ligne des cancers de l’ovaire en 2012. D’emblée, il insistera sur l’importance du 
geste chirurgical initial qui doit être optimal sans aucun résidu macroscopique.

 

Le résidu tumoral est un facteur indépendant de survie 

Dans  les  standards  SOR  2009,  un  effort  chirurgical  initial,  chaque  fois  que  possible 
permettant une exérèse complète, une exérèse et une stadification complète sont indispensables 
lorsqu’elles ne présentent pas de difficultés opératoires (stade II, IIIA et certains IIIB). Cette exérèse 
et  la  stadification  complètes  nécessitent  des  compétences  et  des  moyens  techniques  pour 
l’obtention de ce résultat. 

Quant  à  la  chirurgie  d’intervalle  (interval  debulking)  elle  se  définit  comme une chirurgie 
réalisée après 3-4 cures de chimiothérapie et une chirurgie incomplète, dans le but justement de 
réaliser une exérèse complète. L’orateur rapportera les résultats des essais EORTC 55865 et GOG 152 
de chirurgie d’intervalle après chirurgie initiale.

La  chirurgie  d’intervalle  se  discute  lorsqu’une  chirurgie  initiale  dans  un  but  d’exérèse 
complète n’est pas faisable (après discussion en RCP avec des équipes chirurgicales entrainées et une 
cœlioscopie première utilisant les scores prédictifs de résection). Cette chirurgie d’intervalle doit être 
planifié  et  programmer après 3 cycles de chimiothérapie,  si  réponse à la  chimio (la  discuter à 6 
cycles) si à la 3ème cure, la chirurgie complète ne permet pas d’espérer la chirurgie complète. 

Devant un cancer avancé de l’ovaire,  il  faut commencer par évaluer l’extirpabilité (par la 
clinique : état général, opérabilité ; l’imagerie Scanner et IRM, + Pet-Scan, la cœlioscopie et score de 
carcinose). En cas de lésions résécables : chirurgie première ;   si lésions non résécables, chirurgie 
d’intervalle.les  résultats  de  l’essai  EORTC-NCIC  55971  (718  patients  stade  FIGO  IIIC-IV)  de 
chimiothérapie néoadjuvante suivie de chirurgie d’intervalle sont rapportés.

 



 

Après avoir rappelé les grandes étapes de la chimiothérapie de première ligne pour arriver en 
2004, au standard carboplatine-paclitaxel,  il  citera les différentes tentatives d’amélioration de ce 
protocole soit par (tentatives le plus souvent négatives) :

• adjonction  d’une  3ème drogue  en  concomitant  ou  séquentiel  (Topotécan, 
Gemcitabine, Epirubicine etc...)

• chimiothérapie intrapéritonéal (essais GOG 104 et 172)

Selon les recommandations SOR 2008, les standards sont représentés par la chimiothérapie 
IV  associant  carboplatine  et  paclitaxel  pour  un  minimum  de  6  cures.  Une  chimiothérapie 
intrapéritonéale  à  base  de  sels  de  platine,  réalisée  par  une  équipe  ayant  l’expérience  de  cette 
modalité  thérapeutique,  peut  être  prolongée  chez  des  patientes  clairement  informée  sur  les 
avantages  en survie  et  sur  les  inconvénients  de  la  chimiothérapie  intrapéritonéale.  En l’absence 
d’expérience de l’équipe en chimiothérapie intrapéritonéale, la voie IV est préconisée. 

• modulation du paclitaxel (étude du JGOG) 

 

• d’autres combinaisons avec platine mais sans taxol  

• consolidation (protocole GYNECO/FNCLCC-/SFGM-TC)

• maintenance (chimiothérapie, biothérapie) 

Après un rappel de l’angiogénèse dans le maintien de la croissance tumorale, le Dr. Selle 
abordera le rationnel du traitement par l’Avastin (bevacizumab) en montrant le rôle du VEGF comme 



médiateur clé de l’angiogénèse tumorale au stade précoce.  Une expression du VEGF est également 
associée à une augmentation des ascites et à une faible survie. 

Le cancer de l’ovaire est une maladie induite par le VEGF. L’Avastin anticorps monoclonal 
humanisé qui se lie au VEGF et inhibe son activité biologique entraine une réduction de la masse 
tumorale et inverse l’accumulation de l’ascite dans un modèle de cancer de l’ovaire de souris.  Il est 
synergique à la chimiothérapie dans le cancer colorectal, le cancer bronchique et le cancer du sein. 

Le développement clinique de l’Avastin dans le cancer de l’ovaire, en phase II, en 1ère ligne de 
traitement et en cas de rechute est rapporté.

 

Par la suite, le Pr. F. Hadj Arab du service d’oncologie du CPMC (Pr. K. Bouzid) présentera la 
situation de cette localisation néoplasique en Algérie. Le cancer de l’ovaire arrive en 5ème position des 
néoplasies chez la femme. Son incidence est passée de 3,8/100.000 à 7,5/100.000 entre 1996 et 
2006.  La  moyenne  d’âge  au  diagnostic  est  de  60  ans.  Elle  présentera  les  résultats  d’une  étude 
réalisée entre 2003 et 2007, associant docetaxel-cisplatine en première ligne dans les stades avancés 
du cancer épithélial de l’ovaire chez 75 patientes classées stades III 78% et IV 22% (seules 39 % des 
patientes avaient pu avoir une chirurgie radicale initiale). Le taux de réponse objective était de 92% 
(RC 73,3 % ; RP 18,7%) avec un taux de récidive à 24 mois de 53%.

   

Le docteur Selle reviendra pour présenter les résultats des 2 études GOG 0218 et ICON 7 qui 
ont montré l’efficacité du bevacizumab associé au carboplatine et au paclitaxel.



L’étude  GOG-0218,  a  randomisé  en  double  aveugle  1873  patientes  opérées  d’un  cancer 
épithélial de l’ovaire avec reliquat macroscopique entre 3 bras de traitement avec cycles toutes les 
trois semaines comportant tous 6 cycles de chimiothérapie par paclitaxel 175 mg/m² carboplatine 
AUC 6 et soit un placebo du cycle 2 au cycle 22, soit du bevacizumab (15mg/kg) du cycle 2 au cycle 6 
(bevacizumab concomitant), soit du bevacizumab du cycle 2 au cycle 22 (bevacizumab prolongé).

Le critère principal était initialement la survie globale puis est devenu la survie sans progression en 
cours d’étude. La survie médiane sans progression ou décès était significativement améliorée dans le 
bras avec bevacizumab prolongé, d’environ 6 mois (18 mois vs. 12 mois, p<0,001) et seulement avec 
une tendance à l’amélioration dans le bras avec bevacizumab concomitant. Aucune différence en 
survie n’était en revanche notée.

L’étude ICON7 a porté sur des cancers de l’ovaire débutant à haut risque (stade FIGO I-IIA) 
ou localement avancé (stade IIB-IV). Les facteurs de stratifications étaient le groupe, le recours à la 
chirurgie  ainsi  que  le  type  de  reliquat  carcinomateux  et  le  délai  planifié  entre  la  chirurgie  et 
l’initiation  de  la  chimiothérapie.  La  randomisation  s’est  faite  chez  1528  patientes  entre 
chimiothérapie seule (6 paclitaxel 175 mg/m² carboplatine AUC 5 ou 6 toutes les 3 semaines) ou avec 
bevacizumab  (7,5mg/kg  toutes  les  3  semaines)  pendant  5  ou  6  cycles  en  concomitant  de  la 
chimiothérapie puis pendant 12 cycles ou jusqu’à progression. Le critère principal était un critère 
mixte associant survie sans progression et survie globale. La survie médiane sans progression ou 
décès était significativement améliorée dans le bras avec bevacizumab (20 mois vs. 17 mois) mais ce 
bénéfice était maximal un an après la randomisation, soit au moment de l’arrêt du bevacizumab, et 
s’estompait ensuite. 

Dans ces deux études, l’administration du bevacizumab était associée à un risque majoré de 
développer  des  toxicités  à  type  surtout  d’hypertension,  de  protéinurie  ou  de  perforations 
intestinales (jusqu’à 2%). Ces deux études, ont démontré :

•  que le bevacizumab améliore les résultats de l’association carboplatine-paclitaxel dans les 
cancers épithéliaux de l’ovaire

• particulièrement dans les formes à haut risque de récidive
• et ce lorsque le bevacizumab est prolongé, voire jusqu’à progression
• pour une toxicité faible.

L’autorisation de mise sur le marché du bevacizumab dans le cancer de l’ovaire suit, 
depuis 2012, les indications et les modalités d’administration décrites dans le protocole du 
GOG-218.

 



Tenant compte de la toxicité du bevacizumab, l’orateur insistera sur le timing de l’avastin par 
rapport à la chirurgie de debulking (initiale ou d’intervalle) :

• toujours après 4 semaines 

• cicatrisation complète

• plus de 48 heures après pose du site implantable

• au 2ème cycle de chimiothérapie si chirurgie lourde avec anastomoses digestives.

• Surveillance pendant la phase de maintenance (TA, protéinurie, créatininémie) 

A la question, quels sous-groupes de patientes bénéficient plus du bevacizumab, l’orateur 
précisera que l’Avastin, en association au carboplatine et au paclitaxel, est indiqué en traitement de 
1ère ligne des stades avancés (FIGO IIIB, IIIC et IV) du cancer épithélial de l’ovaire, des trompes de 
Fallope ou péritonéal primitif.  Il  est recommandé à la posologie de 15 mg/Kg de poids corporel, 
administré une fois toutes les semaines, en perfusion IV. L’avastin est administré en association au 
carboplatine et au docetaxel jusqu’à 6 cycles de traitement, suivis de Avastin en monothérapie en 
continu  jusqu’à  progression  de  la  maladie  ou  jusqu’à  toxicité  inacceptable,  selon  le  premier 
événement qui survient en premier.

En  pratique,  la  prescription  du  bevacizumab  peut  se  discuter  après  chirurgie  initiale 
incomplète,  complète,  en  situation  néoadjuvante ?  En  France,  en  2012,  le  bevacizumab  est 
recommandé en :

• Résidu tumoral macroscopique après chirurgie de cytoréduction initiale pour les stades FIGO 
IIIB à IV ;

• Stade IIIC-IV définitivement non résécables de façon complète (le caractère définitivement 
non résécable des lésions doit être jugé en présence d’une équipe chirurgicale entrainée).

• Le bevacizumab sera introduit au 1er cycle de chimiothérapie postopératoire si le délai est au 
minimum de 28 jours après la chirurgie.

• Si le délai est inférieur à 28 jours ou si anastomose digestive, initiation du bevacizumab au 
2ème cycle.

• Dans tous les cas, l’avis de l’équipe chirurgicale est indispensable.

• La durée totale du bevacizumab est de 15 mois soit 22 cycles au total à la dose de 15 mg/kg 
toutes les 3 semaines cependant la dose de 7,5 mg/kg toutes les 3 semaines est également 
efficace et peut être proposée comme une option.


