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Résumé 

Introduction : Les kystes dermoïdes sont des tumeurs ovariennes fréquentes, plus de la moitié sont bénignes.
Le tératome kystique mature transformé malin (dermoïde transformé malin) est une pathologie rare, mais avec
laquelle le chirurgien gynécologue peut être confronté lors de la prise en charge pour un kyste dermoïde. Véritable
cancer invasif localisé au niveau de l’ovaire, il s’agit des carcinomes épidermoïdes( squameuses) ,  des
adénocarcinomes - plutôt thyroïdiennes , mélanomes, cancers intestinales , sarcomes ou autres cancers non ovariens
à l’intérieur du kyste dermoïde , soit des simultanés multiple cancers , en fonction de la  transformation maligne
d’une ou des plusieurs couches germinales des tératomes kystiques . Le diagnostic est établi en postopératoire et  vu
la rareté des cas, la prise en charge optimale n’est  pas standardisée.

Objectif : la mise à jour en ce qui concerne le diagnostic positif et la prise en charge du kyste dermoïde
transformé malin.

Méthode : une analyse descriptive rétrospective  des cas décrits en PubMed, MEDLINE entre 1902 – 2018
a été faite.

Résultats : 225 articles ont été trouvé dont 35 articles ont été inclus. Le diagnostic et la prise en charge
selon le type anatomo-pathologique ont été présentés.

Conclusions : Des tumeurs rares- cancer localisé à l’ovaire d’un tissu non ovarien,  diffèrent d’une métastase,
la prise en charge, la surveillance et le pronostic sont difficile à établir. Un traitement chirurgical comme pour un
cancer épithélial ovarien associé à la chimiothérapie et immunothérapie sont recommandé. La lymphadénectomie
iliaque et lomboaortique améliore le pronostic pour toutes les types histologique. L’omentectomie améliore la
survie que pour les mélanomes primitifs développés au sein du dermoïde transformé.   La collaboration
pluridisciplinaire avec les endocrinologues, les gastroentérologues, dermatologues et les oncologues médicales,
radiologues ainsi que le traitement dans des centres experts sont très recommandés.

Rezumat

Introducere : Chisturile dermoide sunt tumorile ovariene cele mai frecvente , peste jumatate sunt benigne.
Teratomul chistic transformat malign ( dermoidul transformat malign) este o patologie rara, cu care insa , chirurgul
ginecolog se poate confrunta atunci cind trateaza un chist dermoid, presupus benign. In functie de transformarea
maligna a unuia sau mai multor straturi germinale  ale teratomului chistic , pot aparea in interiorul dermoidului,
carcinoame epiteliale ( scuamoase ), adenocarcinoame tiroidiene, melanoame, cancere digestive , osteosarcoame,
cancere non ovariene  sau altele, simultane ,  care evolueaza ca adevarate cancere ovariene metastatice. Diagnosticul
este stabilit in postoperator , conduita fiind neclara, nestandardizata ,  datorita numarului mic de cazuri.

Obiectiv : o punere la punct a diagnosticului pozitiv si conduitei in cazul chistului dermoid cu transformare
maligna , bazata pe analiza literaturii.

Metoda : s-a realizat o analiza descriptiva retrospectiva a cazurilor publicate pe Medline si Pubmed intre
1902- 2018.

Rezultate : au fost gasite 225 articole , fiind incluse 35 .In functie de tipul anatomo-patologic s-a prezentat
diagnosticul si conduita .

Concluzii :Diagnosticul si conduita acestor tumori maligne primitive rare localizate la nivelul ovarului
formate din tesut non-ovarian sunt dificil de stabilit.  Tratamentul este chirurgical , identic cu al cancerului epitelial
ovarian , asociat cu chimioterapia si imunoterapia. Limfadenectomia iliaca si lomboaortica amelioreaza prognosticul
pentru toate variantele anatomo patologice. Pentru melanomul primitiv localizat la nivelul chistului dermoid ,
omentectomia amelioreaza prognosticul. Se recomanda colaborarea pluridisciplinara cu endocrinologii, oncologii
medicali, dermatologii , dermatologii si trimiterea catre centre cu expertiza.

Cuvinte cheie : Dermoid transformat malign , teratom chistic malign
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Introduction

Le tératome kystique mature transformé
malin (DM ) est le kyste dermoïde a l’intérieur duquel
on retrouve un cancer de type adulte dérivé des tissus
embryonnaires ou immatures, des éléments adultes,
bien différenciés.   La transformation maligne d’un
kyste dermoïde est rare, une statistique américaine
sur 30 ans sur la transformation maligne des tumeurs
des cellules germinales sur les examens anatomo-
pathologiques des pièces opératoires retrouve une
incidence de 2.9 % du DM (1).  Il s’agit des
carcinomes épidermoïdes ( squameuses) , soit des
adénocarcinomes – souvent thyroïdiennes,
mélanomes, cancers intestinales ou autres , trouvés
à l’ intérieur  d’un kyste dermoïde . Il peut apparaître
des multiples cancers simultanés, en fonction de la
transformation maligne d’une ou des plusieurs
couches germinales des tératomes kystiques.

Le mécanisme d’apparition des tératomes
kystiques est expliqué par la génétique : soit la self-
fertilisation d’un seul type de cellule germinale après
la première division méiotique (2), soit une erreur dans
la méiose II d’une cellule germinale , avec apparition
après la première division méiotique(3) . Les études
d’ ADN au niveau du tératome de la femme
démontrent un  caryotype normal 46, XX  et le fait
que le tératome mature ovarien est homozygote pour
les markers polymorphiques(4,5) .

Le  diagnostic est  établi en postopératoire,
après le traitement chirurgical d’un  kyste dermoïde,
supposé bénin, qui ne demande pas systématiquement
un examen anatomopathologique extemporané et des
biopsies multiples comme pour les cancers de l’ovaire.

Des véritables cancers ovariens invasifs
(cancer localisé à l’ovaire d’un tissue non ovarien)
dont le diagnostic  anatomo- pathologique, la prise en
charge –le bilan d’extension et la stadialisation, le
traitement, la surveillance et le pronostic sont difficile
à établir.

 Vu le nombre limité des cas étudiés et de
l’impossibilité d’une étude prospective, le traitement
optimal des kystes dermoïdes transforme malin de
l’ovaire n’est pas encore bien établi, surtout la conduite
au niveau de l’organe avec le tissu transformé
(ectopique) .

 Une deuxième laparotomie peut être
nécessaire après le diagnostic,  dans le but de
pratiquer des biopsies multiple  pour la stadialisation
et le bilan d’ extension tumorale. La collaboration
pluridisciplinaire avec les endocrinologues, les
gastroentérologues, dermatologues ainsi que les
oncologues médicales, radiologues est très
recommandé.

L’objectif  est la mise à jour  diagnostique
et thérapeutique en cas de  tératome kystique mature
transforme malin basée sur des cas décrits en
littérature.

Materiel et methode

Une recherche sur PubMed et Medline entre
1902-2018  utilisant les mots « kyste dermoïde malin »,
« kyste dermoïde transformé »  pour les articles en
anglais et en français  a été effectué.

Les critères d’inclusion ont été : 1. les cases
report ou les séries des cas qui prouvent par l’examen
anatomo-pathologique l’existence d’un dermoïde
transforme malin 2. Les méta-analyses ou systematic
reviews du  dermoïde transforme malin autre que le
carcinome épithélial ovarien 3. Les articles sur
l’origine et le mécanisme d’apparition génétique du
dermoide transforme malin.

On a exclu les articles associant les cancers
épithéliaux avec le kyste dermoïde.

Tous les articles inclus ont été obtenu en
extenso.

Une mise à jour descriptive a été réalisée.

Resultats

 225 articles ont été trouvé dont 35 articles
ont été inclus. Les cas de carcinome squameux
cellulaire,  carcinome thyroïdien, mélanome,
osteosarcome  dans un kyste dermoïde transforme
malin ont été analysés pour cette mise à jour du sujet.

La teratome kystique mature (kyste
dermoide) avec transformation maline

Les tératomes kystique mature (kystes
dermoïdes ) font partie des tumeurs ovariennes des
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cellules germinales de l’ovaire (tableau 1 ).

Les kystes dermoïdes contiennent du tissu
cutané mature formé de cheveux et follicules pileux,
sébum, sang, graisse, dents, os, ongles, yeux,
cartilage. Les formes bénignes représentent 10 à 20
% des tumeurs ovariennes (7). Plus de 80 %  des
dermoïdes apparaissent durant la vie reproductive
féminine et plus de la moitié sont bénignes. Les kystes
dermoïdes représentent les

tumeurs ovariens les plus fréquentes pour les
femmes de 20 à 30 ans (8),  mais l’âge moyen pour
les dermoïdes transformés malin est de 59 ans (9).  Il
existe des formes tumorales familiales très rares (10).

15 % des kystes dermoïdes sont bilatérales
(11)  moins de 10 cas publiés de dermoïdes
transformés malin ont été  bilatéraux, plutôt chez des
patientes de plus de 70 ans (12,13).

Pour les formes bilatérales, il est impératif
de faire le diagnostic différentiel avec une métastase
ovarienne d’un autre cancer.

 Les composants tissulaires du  kyste
dermoïde sont du tissue adulte,  dérivé des trois
couches germinales : ectoderme, mésoderme et
endoderme.   Les composants ectodermales à type
de cellule épithéliale  sont prédominantes (épiderme,
tissue nerveux neuroectodermale – plexus choroidus,
cerebellum , cerebrum ) . Les dérives mésodermiques

1. DISGERMINOME  

2. YOLK SAC TUMOR – ENDODERMAL SINUS TUMOR  

3. EMBRIONAL CARCINOMA  

4. POLYEMBRYOMA 

5. CHORIOCARCINOMA  

6. TERATOMAS  

A. IMMATURE  

B. MATURE  

-SOLIDE  

-KYSTIQUE = DERMOÏDE  

-AVEC UNE TUMMEUR SECONDAIRE –SPECIFIC TYPE  

 - FETIFORME - HOMUNCULUS 

C. MONODERMALE 

  STRUMA OVARII 

TUMEUR CARCINOIDE 

 Insulare 

            Trabeculaire  

 TUMEUR CARCINOIDE STRUMALE 

 TUMEUR CARCINOIDE MUCINEUSE  

 TUMEUR NEUROECTODERMALE  

 TUMEUR SEBACEES  

  AUTRES TUMEURS  

7. TUMEURS MIXTES DE CELLULES GERMINALES 

TABLEAU 1 : CLASSIFICATION ANATOMO PATHOLOGIQUE DES TUMEURS OVARIENNES DES
CELLULES GERMINALES ( D’aprčs Scully RE (6) ).
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sont l’os, le cartilage, les dents, le muscle strié. Les
dérivées endodermiques sont : le tissue épithélial
thyroïdien, les tissus respiratoire, gastro-intestinal, très
rarement la  rétine, le  pancréas,  le thymus,
l’hypophyse, le rein, le sein, les poumons, la prostate.
Les tissues sont disposé de la même façon
« organique »   que dans les organes d’origine et sont
fonctionnels ;  des gastrites et ulcères sur muqueuse
gastrique retrouvés au sein du DT , contenant du
tissue gastrique,  ont été décrites (14 ), des nodules
thyroïdiennes associés au carcinome thyroïdien
développe au sein du DT  (15)  ou un tissue thyroïdien
ectopique qui se manifeste par hyperthyroïdie clinique
déterminé  par un la sécrétion autonome hormonale
(16) .

Aspects diagnostique

Diagnostic  clinique

Le diagnostic est fait devant une
symptomatologie non spécifique, commune pour
toutes les masses pelvi-abdominales, les patientes
consultant pour des douleurs pelviennes, pesanteurs,
troubles menstruelles ou devant la découverte fortuite
d’une masse pelvienne asymptomatique.

Des complications à type de torsions de
l’annexe sur kyste dermoïde, rupture, hémorragie ont
des symptomatologies douloureuses à manifestation
brutales.

Dans les cas de cancers avancés, avec
métastases, une symptomatologie urinaire, des signes
digestifs ou l’apparition de l’ascite peuvent être à
l’origine du diagnostic.

Dans la majorité des cas, après la pose du
diagnostic du dermoïde transforme malin associant
carcinome thyroïdien par ex, une symptomatologie à
type d’hyperthyroïdie pouvant être évoqué
rétrospectivement.

Imagerie diagnostique

 Devant la symptomatologie évoqué,  le
diagnostic échographique suggère les éléments
communs pour les kystes dermoïdes : formation
solide, organique, contenant un foyer échogénique

avec atténuation acoustique distale ou cône d’ombre
(en rapport avec la présence dans la cavité kystique
du nodule de Rokitansky), formation contenant de
poils, dents, calcifications et d’autres tissus atypiques,
hyperéchogènes ,  non vascularisés.

Une radiographie abdominale sans
préparation montre les calcifications.

Une publication récente  sur le dépistage
échographique du cancer de l’ovaire dans les stades
précoces suggère la disposition en cas d’un cancer
de l’ovaire de la vascularisation de façon centrale,
autre que le hile ovarien et un index de pulsatilité à
bas résistance (17) .

Le contenu graisseux et sébacé sont mieux
visualise en IRM et scanner pelvi- abdominal.

À l’exception des cancers avancés avec la
pénétration de la capsule ovarienne et la dissémination
locale (18), l’imagerie établi le diagnostic d’un kyste
dermoïde, supposé bénin.

Marqueurs tumoraux sanguins

Les marqueurs sanguins utilisés pour aider à
la caractérisation des lésions ovariennes ne sont pas
très spécifiques et ne peuvent pas être utilisés pour
différencier le diagnostic - malin de bénin.

Squamous cell carcinoma antigen (SCC)
peut être augmenté en cas de dermoïde transformé
associant carcinome squameux sans corrélation avec
le stade tumoral.

Antigène carbohydrate 125 ( CA125)
glycoprotéine membranaire secrétée par la majorité
des tumeurs séreuses ovariennes , son dosage est
utilisé pour évaluer la possibilité de résection complète
lors de la chirurgie, pour évaluer la sensibilité à la
chimiothérapie et pour le diagnostic des récidives.
Le CA 125 a donc une valeur diagnostique,
pronostique et d’évaluation thérapeutique.

Antigene carcino embrionnaire  (ACE )
n’est pas très spécifique.

Alpha- foeto protéine(AFP) peut être élevé
dans les tératomes malignes testiculaires, mais ne
doit pas  être interprété comme suspecte de malignité
chez la femme, sa production étant  déterminé par
du tissue l’endoderme du dermoïde bénin (19) ou par
des tissus issues des trois couches germinales du
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dermoïde (20) .
Antigène carbohydrate 19-9 (CA19-9)

protéine d’origine digestive, peut être élevée dans les
tumeurs malignes et bénignes (21) . La méta- analyse
de Hackethal sur 277 cas de dermoïdes transformés
contenant des carcinomes squameux cellulaires
retrouve SCC élevé dans 86.5 % des cas, CA 125
élevé dans   71% des cas, CA 19-9 élevé dans 77 %
des cas et ACE présent   dans 40 % des cas. Des
concentrations élevées de SCC et CA125 ont été
corrélées avec une base de survie(22).

Diagnostic chirurgical et histologie

Le diagnostic de kyste dermoïde est confirmé
lors de l’intervention chirurgicale sur l’aspect
macroscopique  typique : un kyste ovarien solide
contenant de la  graisse jaunâtre, peau, cheveux et
dents. La protubérance de Rokitansky établi la limite
avec le tissu ovarien d’aspect macroscopique normal.
Après l’extraction protégée par sac et absence de
rupture peropératoire comme pour toute formation
ovarienne, on peut trouver des zones de nécrose et
d’hémorragie, surtout pour les kystes volumineux.
L’aspect inhabituel et l’âge de la patiente doivent faire
évoquer une tumeur non épithéliale.

Dans la majorité des cas, le diagnostic est
une surprise, après l’examen anatomo-pathologique.

Les performances de l’examen extemporané
pour les tumeurs ovariennes rares, non épithéliales
sont difficiles à établir en raison du caractère inhabituel
de ces tumeurs, des multiples aspects histologiques
qu’elles peuvent revêtir. Dans beaucoup de cas, une
relecture des lames définitives au sein des centres
experts peut établir le diagnostic.

Une deuxième exploration abdomino-
pelvienne  complète avec le respect des règles de
cancérologie : une cytologie péritonéale systématique,
des biopsies des zones suspectes et la totalisation de
l’intervention cancérologique.

Les critères de Robboy et Scully  pour le
grading tumorales sont les suivantes (23) :

-grade 0 : tous les tissus sont matures, sans
activité mitotique ;

-grade 1 : quelques zones mineurs de tissu

cellulaire ou embryonnaire, avec prédominance de
tissu mature, rares mitoses ;

-grade 2 : zones  de tissu cellulaire ou
embryonnaire en quantité modérée, avec
prédominance de tissu mature, moderates mitoses ;

-grade 3 : beaucoup de zones de tissu
embryonnaire mature .

Prise en charge et particularité selon
le type histologique :

Carcinome squameux cellulaire dans le
dermoide trasforme malin

Le carcinome squameux cellulaire apparu à
l’intérieur  d’un kyste dermoïde  dérive de
l’ectoderme. Quoique très rare,  mais décrit dans 80
% des cas de cancers dans les kystes dermoïdes
transformés malin étant considéré  le plus fréquent
carcinome développé à l’intérieur d’un kyste dermoïde
transformé. Moins de 350 cas ont été rapporté dans
la littérature (22, 24, 25).  Il est unilatéral, sa taille
varie entre 3 et 40 cm. La transformation maligne a
été retrouvée plutôt chez les femmes de plus de 50
ans, présentent des kystes dermoïdes volumineux, de
plus de 15 cm, avec nécrose et hémorragie à
l’intérieur. Un cas de kyste dermoïde bénin  de 32
cm avec plus de 300 dents à l’intérieur, pesant 10
kilos chez une patiente de 25 ans a été publié par une
équipe française concluant que la grande taille
tumorale n’est pas toujours en faveur de la malignité
(26). Les métastases sont localisé dans l’épiploon (28)
vessie urinaire, rectum, intestin, ganglions
lymphatiques, vagin et pelvis ( 28,29,30 ). Des
découverte pendant la grossesse ont été rapporté (31,
32 ).  L’augmentation  de CA 19-9, ACE et CA125 a
été rapportés (22, 33) mais ne sont pas spécifiques
(26).

Utilisant la même stadialisation FIGO que
pour le cancer épithélial de l’ovaire, le méta analyse
de Hackenthal sur 277 cas retrouve  43 % des cas
diagnostique dans le stade I et démontre  que, comme
pour tout cancer de l’ovaire, la cytoréduction optimale
improuve la survie.

 Le traitement chirurgical est identique que
pour le carcinome ovarien : laparotomie dans la
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majorité des cas (volumineuses tumeurs solides) avec
annexectomie uni ou bilatérale, cytologie péritonéale,
hystérectomie totale, biopsies péritonéales multiples,
omentectomie et lymphadénectomies pelviennes et
lombo aortiques. Le diagnostic anatomo pathologique
est fait après une première intervention pour kyste
dermoïde suppose bénin,   il est souvent nécessaire
de restadialiser les patientes par une deuxième
laparotomie.

Il paraït que la lymphadénectomie pelvienne
et lomboaortique improuvent la survie, mais pas
l’omentectomie.

La chimiothérapie utilisant des agents
alkylants améliore le pronostic pour les stades
avancés, mais pas l’utilisation de la  radiothérapie
(22).

Chen et colab. utilisent la chimio- ( CAP-
Cyclophosphamide, Adriamycin and Cisplatin. BEP-
Bleomycin, Etoposide, and Cisplatin. DDP- Cis-
diamminedichloroplatinum) et  radiothérapie néo
adjuvantes, mais leur série sur 11 cas contient des
stades avances  (4 cas stade IA) (34) .

La rupture du kyste intraopératoire ne modifie
pas le pronostic(22).  Sur 11 cas traités entre 1995-
2014 rapportés par Chen,  il y a eu un cas de métastase
pariétale après laparoscopie ; il  affirme le fait que la
kystectomie par laparoscopie va disséminer le cancer
et a  un pronostic mauvais par rapport à la
laparotomie (33).

Tsenk retrouve une survie sans récidive de
100 % pour les stades I et II et de 30 % pour le stade
II (24).  Une capsule ovarienne intacte est un facteur
pronostic pour la survie.

Les stades III et IV ont un pronostic réservé.
(22, 24).

Des cas de métastases intestinales et des
patients décédés avec la découverte en post mortem
de carcinome squameux cellulaire sur DT ont été
rapportés (28).

Cancer de la thyroïde dans le dermoide
transformé malin

La première publication sur la présence du
tissue thyroïdien au niveau des ovaires appartient au
Van Kahlden en 1895 (34) et sur struma ovarii maligne

en 1956 (35).
Diffèrent par rapport au kyste dermoïde

transformé, Struma ovarii  est un tératome ovarien
monodermal qui contient majoritairement du tissue
thyroïdien mature, fonctionnel.  Struma ovarii maligne
est rarissime, avec une incidence de 0.1-0,3 %  de
tous les tératomes ovariens.

Sur une série de 39 cas de struma ovarii
maligne, avec la moyenne d’âge de 44 ans,  Makani
et colab .retrouvent  des carcinome thyroïdien a type
papillaire , carcinome folliculaire et variante
folliculaire du carcinome papillaire  ,  avec 23 % des
métastases et 15 % récurrence dans les 4 premiers
années (36) .

Le cancer thyroïdien survenu au sein d’un
kyste dermoïde est rarissime avec une incidence dans
la littérature de  0.1-0.3 % (37)   Le traitement et le
pronostic sont  identiques au struma ovarii maligne.

Le carcinome thyroïdien folliculaire  très bien
différentié  d ‘origine ovarienne décrit par Roth and
Karseladze  se caractérise par la dissémination
péritonéale et extra ovarienne du tissue thyroïdien,
au niveau du péritoine qui est connue sur le terme de
peritoneal strumosis (38).

Les types anatomo-pathologique  de cancer
de la thyroïde retrouve dans le tissue thyroïdien d’un
kyste dermoïde sont : carcinome papillaire (44%),
carcinome folliculaire (30%)  et variante folliculaire
du carcinome papillaire (26%) (15) .

La survenue d’un cancer thyroïdien au sein
d’un kyste dermoïde transforme s’accompagne par
des signes d’hyperthyroïdie, le tissu ectopique étant
fonctionnel. Ces signes clinique sont évoqué  plutôt à
posteriori , après la pose du diagnostic.

Les métastases pour le carcinome folliculaire
thyroïdien du dermoïde transformé sont localisés
intraabdominal et au niveau pulmonaire, hépatique,
cérébral, osseux, vertébral et à l’ovaire controlatéral
(36). 26 % des carcinomes typique folliculaire
thyroïdien et 17 % des carcinomes folliculaires
thyroïdiens très bien différentié  donnent des
métastases osseuses.

 Le carcinome papillaire thyroïdien du
dermoïde transformé détermine des métastases
intraabdominale, aux nodules lymphatiques et
hépatiques (37 ).
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Après le traitement chirurgical et l’examen
anatomo-pathologique du kyste dermoïde,  la
stadialisation se fait utilisant la classification  pour le
cancer de l’ovaire définis par la  Fédération
Internationale de Gynécologie Obstétrique (2014). En
cas de patiente jeune, qui désire conserver sa fertilité,
ayant un dermoïde transformé limité à la capsule
ovarienne (stade IA), sans invasion locale ou à
distance, un traitement conservateur peut être
envisageable – kystectomie ou annexectomie
unilatérale avec biopsies péritonéales  multiples. Pour
les patientes âgées ou celles pour lesquelles on ne
désire pas conserver la fertilité, le traitement est
comme pour toutes cancer de l’ovaire : hystérectomie
totale avec annexectomie bilatérale, omentectomie
ou strumectomie et lymphadenectomie en fonction
de stade de la maladie.

Une échographie de la thyroïde, ainsi qu’un
dosage de la thyroglobuline sont systématiques.

Il y a des auteurs (15) qui recommandent la
thyroïdectomie en cas de kystes diagnostiqués à
l’échographie pour faciliter la surveillance du tissu
thyroïdien tumoral résiduel par scintigraphie (I131
radioactif). La thyroglobuline est utilisée comme
marker tumoral pour le diagnostic de la récurrence ;
son dosage est effectué à 4 mois  de l’opération la
première année, puis tous les ans pendant 5 ans.

Le Iode radioactif peut être utilise comme
traitement palliatif en cas de métastases.

Le pronostic est favorable, surtout pour les
patientes jeunes, avec stade IA.

Mélanome malign dans le dermoïde
transformé malin

Il est retrouvé rarissime avec une incidence
de 0.2–0.8% cas dans la littérature (39 ) et a un
pronostic réservé . Environ 45 cas ont été rapportés
chez des patientes de plus de 41 ans, plutôt chez les
femmes ménopausées. Un diagnostic différentiel
avec les métastases ovariennes secondaire à un
mélanome primitif  est nécessaire.

Les éléments suivants de l’ examen anatomo
pathologique sont en faveur d’un mélanome dans le
dermoïde transformé : unilatéralité, la localisation dans
la paroi du dermoïde , pas d’ espaces  follicule –like .

Les markers d’immunohistochimie sont spécifiques
(  HMB-45, S-100, Melan-A, EMA, HHF-35 etc) (
40 ).  Bien évidemment, un examen clinique pour la
découverte d’un mélanome primitif est impératif
(cutané, yeux, système nerveux central,
gastrointestinal ) (39).

Cronje HD si Woodruff JD ( cité par 40) ont
établi des critères en faveur du mélanome dans un
dermoïde transformé :

- Absence de mélanome primitif
- Une tumeur ovarienne unilatérale dérivée

d’un derm ïde transformé
- Activité melanocitaire jonctionnelle
- Corrélation âge- symptomatologie de la

patiente

Le traitement est chirurgical comme pour le
cancer de l’ovaire avec stadialisation FIGO .
Omentectomie est obligatoire car ici sont  les
métastases les plus fréquentes.  La cytoréduction
tumorale doit être optimale. Les métastases jouent le
rôle essentiel dans la survie.

Les cas publiés dans les années 90-95 ont
bénéficiés d’un traitement adjuvat par chimiothérapie
utilisant Dacarbazine, Vinblastina,Cyclophosfamida ,
Actinomicina D  Cisplatine ou Taxol , seul ou
combinée à l’immunothérapie. La réponse a été
inférieure à 10 % des cas. Il parait que seuls les sels
de platine peuvent être bénéfiques (39) .

Ueng et al.  trouvent sur quatre cas un
pronostic réserve, avec décès de toutes les patientes
a   3, 17, 18 et 5 mois post-diagnostics(41). Sur 36
cas publies par Xu, près de la moitié ont eu une survie
maximale de 10 mois , 17 % des cas ont survécu  2
ans et un seul cas a survécu 5 ans sans récidive (42).

Un cas de diagnostic à l’autopsie d’une
patiente de 19 ans a été publié (43).

Quoique le bon pronostic des mélanomes
cutané, le mélanome malin dans un DT a un pronostic
très mauvais, même pour ceux dont la capsule
ovarienne est intacte,  malgré les traitements adjuvants
et l’immunothérapie. Par rapport aux patientes avec
des tumeurs

épithéliales ovariennes, les mêmes stades
pour le mélanome dans un DT ont un pronostic
mauvais. Les métastases sont hépatique, pulmonaires
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et osseuses (44).
Dans la dernière décennie, l’identification des

mutations somatiques au niveau des gènes qui codent
serine–threonine protein kinase B-RAF (BRAF)
pour la majorité des mélanomes métastatiques
espèrent améliorer la prise en charge (45).

Autre types de cancer trouves dans les
kystes dermoides transforme

Quoique considérée des pathologies de
l’enfant, des neuroblastomes ,  des
ganglioneuroblastomes formés des axones, cellules
de Schwann et autre éléments du système nerveux
dans les kystes dermoïdes transformés de l’ adulte
ont été rapportés (46,47,48 ).

Moins de 10 cas d’osteosarcomes et
leiomyosarcome, ainsi que  des variantes
mucoepidermoïdes de l’adénocarcinome squameux
cellulaire, ou l’association avec la présence de Human
Papilloma Virus dans le tract génital pour les kystes
dermoïdes transformés avec un

prognostic reservé (49,50,51).
Des tumeurs neuroendocrines avec des

markers d’immunohystochimie positives CD 56,
synaptophisine, beta-catenin ont été diagnostique dans
des DT (10, 52).

Les cancers de collision (deux cancers
différentes simultanés ) : osteosarcome et carcinome
squameux (53) ont un pronostic péjoratif.

Conclusions

Quelque centaine des cas de kyste dermoïde
transforme malin ont été publiée dans des séries peu
nombreuses, avec deux méta analyses. Dans toutes
les situations le diagnostic a été établi après
l’intervention chirurgicale, la stadialisation a été en
concordance avec les stades FIGO pour les cancers
épithéliaux  de l’ovaire. Les facteurs de risque de
malignité au sein d’un kyste dermoïde sont l’âge
supérieur à 45 ans, le diamètre tumoral supérieur à
10 cm et la croissance tumorale rapide.  Une seconde
intervention chirurgicale a été effectuée après le
diagnostic dans le but de biopsies multiples pour la
restadialisation et pour une cytoréduction optimale.

Le tissu malin ectopique aberrant a une
disposition organique et est fonctionnel,  des examens
complémentaires (par ex. écographie thyroïdienne
pour les carcinomes thyroïdiennes survenus dans les
kystes dermoïdes, examen de la peau pour le
mélanome), ainsi qu’un bilan d’extension ont été
effectué. Véritable cancer ovarien invasif, les
facteurs pronostiques sont : le degré de l’invasion
capsulaire ovarienne, le grade tumoral, l’invasion
vasculaire.  Un traitement néo adjuvant par
chimiothérapie et immunothérapie a été proposé pour
les stades avancés.

Le dermoïde transforme malin reste une
surprise postopératoire.

 Le traitement effectue dans les services de

- Nécessité d’une approche multidisciplinaire au sein du staff oncologique  

- Bilan carcinologique : exploration chirurgicale et stadialisation – hystérectomie 

totale avec annexectomie bilatérale, biopsies péritonéales multiples , 

lymphadénectomie  iliaque et lombo aortique , omentectomie ; en fonction de l’âge 

de la patiente, de son désir de fertilité et du type et grade  tumoral – il peut être 

propose une annexectomie unilatérale avec biopsies péritonéales multiple  

- Bilan d’extension par examens complémentaires  en fonction du tissu cancéreux : 

échographie thyroïdienne, examen dermatologique  

- Un traitement complémentaire par chimiothérapie et immunothérapie    

Tableau 2 : Principes générales du traitement du DT :
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cancérologie et la collaboration pluridisciplinaire
améliorent la prise en charge.
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