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Facteurs de risque de cancer de 
l’ovaire 

Sont considérés comme associés à un risque relatif augmenté :
 - L'âge précoce aux premières règles (avant 12 ans) ou 

une ménopause tardive.
 - La nulliparité. Une diminution du risque est observée 

avec l'augmentation du nombre d'enfants.
 - Un âge tardif à la première grossesse (mais ce facteur 

n'est pas retrouvé dans toutes les études).
 - L'infertilité, surtout si elle a été traitée. Le risque est 

plus marqué si le traitement n'a pas été suivi de la survenue 
d'une grossesse.

 - Les traitements hormonaux substitutifs de la 
ménopause.

 Endométriose : RR: 1.32     Modugno Am J Gyn Obst 2004



Facteurs de risque de cancer de 
l’ovaire

 - Alimentation riche en graisses et pauvre en 
légumes et en fibres? Le bêta carotène diminue 
le risque. 

 - Obésité et grande taille.

 - Utilisation du talc sur le périnée ou pour 
conserver les diaphragmes.

 - Risques professionnels : triazine en 
particulier (herbicide).



Un risque majeur 

 Mutation génétique : 1/500 population générale

 BRCA1 : 20 à 40 % de risque de cancer de 
l’ovaire 

 BRCA2: 10 à 20%

 Syndrome de Lynch HNPCC: 10-12%

 Pénétrance variable  60% à 70 ans pour 4 
ATCD

 Risque de cancer avant 35 ans faible 

 Augmente avec l’age



Facteurs protecteurs

 Les contraceptifs oraux  oestroprogestatif 

 La castration, la ligature des trompes et même 
l'hystérectomie avec conservation ovarienne.

 Grossesse et allaitement maternel

 Environnementaux?



Rôle de la contraception 
oestroprogestative

 Diminution globale de 50 % du risque de cancer de 
l’ovaire 

 Risque cumulatif , diminution de 5-10% du risque par 
année d’utilisation avec  max 80% 

 Effets dose dépendant les pilules les moins dosées sont 
moins efficaces

 Pas de données prospectives randomisées et pas d’age 
pour débuter : attention surrisque thrombo-embolique 
(3/10 000/an) et de cancer du sein à 10 ans (1/100 000 
par an ). Multiparité protège. 

 Incidence du cancer de l’ovaire 17/100 000



Nurses’ Health StudyContraception 
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Hystérectomie protectrice

Hystérectomie pour lésion bénigne seule sans 
ovariectomie permet de réduire le risque de 
cancer de l’ovaire  par :

Diminution de la vascularisation 
Diminution des ovulations 
Arrêt d’exposition aux carcinogènes extérieurs
Visualisation des ovaires et ablation si doute



Hystérectomie protectrice 

 Eviter 10% des cancers de l’ovaire
Grundsell 1981, Schwartz  1992

 2.7% de cancer  de l’ovaire dans le groupe sans 
hystérectomie versus 2.1%  si Hystérectomie 

étude danoise Loft 1997

 RR:  protecteur entre 0.6 et 0.7
 Malgré cela on retrouve 3-15% d’atcd d’hystérectomie 

avant cancer  de l’ovaire 
 mais ce cancer survient 
10-15 ans plus tard 



Perturbation hormonale après 
hystérectomie  

Taux de stéroïdes sexuel diminués après 
hystérectomie conservatrice

Jusqu’à 30% des femmes ont des symptômes de 
ménopause pendant les 24 mois suivant la 
chirurgie 

Certains ont montré une ménopause plus précoce 
après hystérectomie mais cela reste controversé 

Il y a des effets sexuels secondaires après 
hystérectomie non conservatrice chez les femmes 
ménopausées



Risque ovarien après 
Hystérectomie 

 2 à 5 % de pathologie ovarienne bénigne ou de 
dystrophie ovarienne résiduelles

 3% de cancer de l’ovaire après hystérectomie 
conservatrice (étude d’Amiens)

 Mais il faut réaliser 5000 hystérectomies pour 
éviter 2 cancers de l’ovaire 



Ovariectomies 

 50% d’annexectomie pour lésion bénigne lors 
d’hystérectomie  en France 55% aux USA  sur 

600 00 hystérectomies.  Ce taux a doublé en 30 ans 

 En France 75 % de conservation avant 50 ans, 62% 
aux USA avant 44 ans et 22% entre 45 et 65 ans 

 57%  si voie basse       90 % si voie haute 

Plus long , plus difficile en voie basse , 

Si l’on essaye 95 % de réussite , 23 minutes en plus 

1/700 lâchage du lombo-ovarien 



Mortalité après ovariectomie

 « Women with oophorectomy before age 55

have 8.58% excess mortality by age 80, and those 

with oophorectomy before age 59 have 3.92% 

excess mortality. » WH Parker 2005



Ovariectomie 

 Si pas de surrisque de cancer de l’ovaire 

 Pour 10 000 femmes avec hystérectomie entre 
50-55 ans avec annexectomie sans THM 

 838 mourront en plus de maladie 
cardiovasculaire  comparé à une cohorte sans 
ovariectomie 

 158 mourront d’une fracture du col du fémur 
pour 47 qui ne mourront pas d’un cancer de 
l’ovaire. 



Confirmer par la Nurse Health 
Study 

122 700 femmes  suivi prospectivement depuis 1976

En 2002 50400 hystérectomies 55% d’ovariectomie

Moins de cancer du sein surtout si moins de 50 ans  RR: 0.75 
(0.68-0.84)

Moins de cancer de l’ovaire RR: 0.04

Mais plus de cancer du poumon : RR: 1.26( 1.02-1.56)

Plus de cancer du colon mais NS RR1.23(0.98-1.54)

Plus de maladie coronarienne  RR 1.17(1.02-1.35)

Plus de fracture du fémur RR: 0.89 (0.71-1.12)  NS

Plus d’embolie pulmonaire et d’AVC RR: 1.14 NS 



Nurse Health Study

 Plus de décès toute cause confondue 

RR:1.12 (1.03-1.21) 

 Surtout par cancer et par maladie coronarienne

 L’ovariectomie prophylactique n’améliore pas la 
survie quelque soit l’age de la chirurgie 

 Sur 13000 femmes avec conservation 34 (0.26%) 
sont décédées d’un cancer de l’ovaire 

 1 femme sur 24 décède prématurément si 
ovariectomie

W Parker  Obstet Gynecol 2009; 113: 1027-37.



Ovariectomie délétère
 W Rocca a montré que l’ovariectomie prophylactique  

avant 45 ans sans THS  multipliait par deux le risque 
de décès , le traitement hormonal le compensant 

 Au total avant 45 ans ne pas enlevé les ovaires , sans 
THS ,

entre 45 et 65 ans 

plutôt ne pas les enlever

si pas de facteur de risque 

majeur sein ou ovaire . 



Activité physique  et alimentation 

 Plusieurs études américaines , une néerlandaise, peu de 
modification du taux de cancer de l’ovaire en fonction 
de l’activité physique, une tendance pour 
l’hypersédentarité et les bas niveaux d’activité physique

Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2007;16:2321-30.

 Plusieurs études alimentaires: pas de réduction du taux 
de cancer par les fruits et légumes ni l’alcool ni la 
viande , un doute sur les produits laitiers . 

SC Larsson Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2005;14:2160-7.



Alimentation 

 61 000 femmes de 40 -76 ans suédoises sur 20 ans

 Thé vert ou noir : Antioxidant polyphenols

 Plusieurs  études , pas toutes dans le même sens 

Arch Intern Med. 2005;165:2683-2686



Autres traitements 

 Dérivés de vit A  pas démontré

 Vit D et exposition UVB : plutôt protecteur mais pas 
d’essai en préventif

 Analogues de la LHRH non trop lourds

 Pas d’effets protecteurs de l’aspirine ou des AINS

 Paracétamol: Bonovas S 2006:

Utilisation régulière entraîne une réduction de 30% du 
risque , pas d’étude prospective

Met les ovaires au repos



Paracétamol

S. Bonovas et al. 2005



Mutation génétique 

 BRCA1 : 20 à 40 % de risque , BRCA2 10 à 20%

 Prévention par la CO : Dose et durée dépendant 

 Narod  et al 1998     RR: 0,5 (IC 95 % : 0,3–0,9) si 

utilisation de CO pour les sœurs des BRCA1.

 Mc Laughlin 2007 Lancet oncol RR: 0.56 

 Prévention apparaît à 3 ans et se majore avec la 

durée de la prise .

 Amélioration pour BRCA1 : OR : 0,37 ; [IC 95 % 

: 0,21–0,63] si ligature tubaire  Narod et al Lancet 2001



Ovariectomie prophylactique 
si mutation génétique  

• 871 porteuses de mutations le suivi moyen a 
été de 40 mois.
•352 femmes porteuses de la mutation 
BRCA1 ont choisi de subir une salpingo-
ovariectomie  avec 3 cancers du péritoine. 
•198 femmes ont refusé la chirurgie 
prophylactique 
10 cancers ovariens et 1 cancer des trompes. 
une réduction du risque de 87%.
• Chez les femmes BRCA2, 194 ont accepté la 
chirurgie et on n'a identifié aucun cancer 
gynécologique ; 127 ont refusé l'intervention et 
deux cancers de l'ovaire ont été diagnostiqués.



Annexectomies prophylactiques 

 Etude Finch  et al Jama 2007 

 1800 femmes BRCA non randomisées

 Réduction à 3.5 ans du risque de cancer de l’ovaire trompe 
péritoine de 80% 

 Grann et al 2002 ont montré un gain en survie chez les 
patientes, même si 4% de cancer du péritoine restant , mais 
parfois salpingectomie insuffisante (reste 12mm sur 
l’hystérectomie)

 Il y a aussi dans ce groupe à risque la modification d’incidence 
pour le cancer du sein des femmes RH+ et non ménopausées.



Annexectomies prophylactiques 

Consensus  J Clin Oncol 2006: annexectomie bilatérale 
prophylactique avec lombo-ovarien sectionné à deux cm au 
dessus de l’ovaire et résection complète de la trompe. 

aux femmes porteuses d’une mutation BRCA1 à partir de

l’âge de 35–40 ans. Par extension, une telle prophylaxie

est également à proposer aux femmes porteuses d’une

mutation BRCA2

Si Espérance de vie d’au moins 15 ans 

A décider en RCP 



Pour le syndrome de Lynch

Pour le  syndrome de Lynch pas de recommandation ,

Le cancer de l’ovaire apparaît en moyenne dans les 5 ans après 
celui du colon

Si hystérectomie alors annexectomie

Si annexectomie alors hystérectomie car cancer de l’endomètre 
associé dans 20% des cas . 



Conclusion 

Beaucoup d’études , de cohorte ou cas témoins , peu d’essai 
prospectifs  ou d’études randomisées.

Si pas de FDR de cancer de ovaire ou du sein : conserver les 
ovaires avant la ménopause et probablement après la 
ménopause jusqu’à 5 ans  après  et plus après 65 ans 

Si chirurgie : annexectomie complète à partir de 35-40 ans 
si FDR surtout BRCA1

Ok pour THS si avant 50 ans 

Contraception, paracétamol et thé vert si FDR et pas de 
surrisque spécifique




