
 

Classification des tumeurs de l’ovaire 
(d’après OMS 2003) 

 
 

 Tumeurs épithéliales  
 
Elles représentent la majorité des tumeurs primitives de l’ovaire (55 % 
des tumeurs ovariennes et 80 à 87 % des tumeurs malignes de l’ovaire). 
 

• Séreuses 
• Mucineuses 
• Endométrioïdes 
• A cellules claires 
• A cellules transitionnelles 
• Epithéliales mixtes 
• Indifférenciées. 

Pour chacune de ces catégories, il existe des tumeurs bénignes, malignes 
et bordeline (à malignité limite). 
 
 

 Tumeurs germinales 
 
Elles représentent 30 % des tumeurs primitives de l’ovaire dont 95 % sont 
des tératomes matures (kystes dermoïdes).  
 

• Tératomes  
 Pluritissulaires  

  matures 
  immatures 

 
 Monotissulaires  

  Struma ovarii (goître ovarien) 
  Tumeurs carcinoïdes 
  Tumeurs neuroectodermiques 

 
• Tumeurs non tératomateuses  

 Dysgerminome 
 Tumeur vitelline 
 Carcinome embryonnaire 
 Choriocarcinome non gestationnel 
 Polyembryome  

 
• Tumeurs germinales mixtes  

 
 



 Tumeurs du stroma gonadique et des cordons 
sexuels et tumeurs stéroïdes 

 
Elles représentent 8 % des tumeurs primitives de l’ovaire. 
 

• Tumeurs du stroma gonadique 
 Fibrome 
 Thécome 
 Fibrosarcome 
 Tumeur stromale avec composante mineure des 

cordons sexuels 
 Tumeur stromale sclérosante 
 Tumeur stromale à cellules en bague à chaton 

 
• Tumeurs des cordons sexuels  

 Tumeur à cellules de la granulosa 
  Type adulte 
  Type juvénile  

 
 Tumeur à cellules de Sertoli – Leydig 
 Tumeur à cellules de Sertoli 
 Tumeur du stroma gonadique et des cordons 

sexuels de type mixte et formes indifférenciées 
  Gynandroblastome 
  Tumeur à cellules de Sertoli avec tubes 

annelés 
  Tumeur des cordons sexuels indifférenciée 

 
• Tumeurs à cellules stéroïdes  

 Lutéome stromal 
 Tumeurs à cellules de Leydig 
 Tumeurs à cellules stéroïdes 

 
 

 Tumeurs mixtes des cordons sexuels et germinales  
• Gonadoblastome 
• Tumeur mixte des cordons sexuels et des cellules 

germinales 
 

 Tumeurs du rete ovarii  
• Adénome 
• Adénocarcinome 

 
 Autres 

• Carcinome à petites cellules 
• Carcinome neuroendocrine à grandes cellules 
• Carcinome hépatoïde 
• Carcinome adénoïde kystique 



• FATWO (tumeur Wolffienne) 
• Paragangliome 
• Myxome 
• Lymphomes 
• Tumeurs conjonctives 
 
 

 Tumeurs secondaires  
 
Elles représentent 6 à 10 % des tumeurs de l’ovaire. 
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