
LE LEXIQUE OVARIEN

DR MÉLANIE ARBOUR LEVERT

DR BRUNO MORIN



Déclaration de conflits d’intérêts

Dr Mélanie Arbour Levert
Aucun conflit d’intérêt potentiel

Dr Bruno Morin 
Consultant pour le groupe Christie en 2018



Objectifs

Décrire une lésion ovarienne en utilisant un lexique 
standardisé 


Identifier les éléments sémiologiques à décrire en vue  
d’une consultation en chirurgie spécialisée pour une lésion 
ovarienne


Choisir une conduite approprié devant une lésion ovarienne 



VOTE INTERACTIF
CONNECTION À SLI.DO



Connection à Sli.Do

• Utilisez votre ordinateur, tablette ou téléphone intelligent connecté à 
Internet 

• Dans votre fureteur, chercher Sli.do ou entrez http://www.slido.com 
• Nom de l’événement:   #SRQ2019 (majuscule) 
• OU téléchargez l’app Sli.do sur App store ou Google play 
• Identifiez vous avec votre NOM COMPLET 

http://www.slido.com/
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Connection à Sli.Do



Connection à Sli.Do



Connection à Sli.Do



En pratique…Description

Imprécise


Ambigue


Inconstante



En pratique…Description

Rigoureuse


Standardisée



O-RADS

Ovarian adnexal reporting & Data System



 

 O-RADS Ultrasound Risk Stratification and Management System 
 

O-RADS 
Score 

 
Risk Category 
[IOTA Model] 

 

Lexicon Descriptors 
Management 

Pre- 
menopausal 

Post- 
menopausal 

 0 Incomplete 
Evaluation 

[N/A] 
N/A Repeat study or alternate study 

 
1 Normal Ovary 

[N/A] 
Follicle defined as a simple cyst ≤ 3 cm 

None N/A 
Corpus Luteum ≤ 3cm 

 
2 Almost Certainly 

Benign 
[< 1%] Simple cyst 

≤ 3 cm N/A None 

> 3 cm to 5 cm None 
Follow up in       1 year. * 

> 5 cm but < 10 cm 
Follow up in     8 - 12 
weeks  

Classic benign descriptors - See Table 4 for separate management strategies 

Non-simple unilocular 
cyst, smooth inner 

margin 

≤ 3 cm None 
Follow up in       1 year * 
If concerning, US 
specialist or MRI 

> 3 cm but < 10 cm 

Follow-up in     8 - 12 
weeks 
If concerning, US 
specialist 

US specialist     or MRI 

 

3 Low Risk 
Malignancy 

[1-<10%] 

Unilocular cyst ≥ 10 cm (simple or non-simple) 

US specialist or MRI  
Management by gynecologist 

“Typical” dermoid cysts, endometriomas, hemorrhagic cysts ≥ 10 cm 

Unilocular cyst, any size with irregular inner wall <3 mm height 

Multilocular cyst < 10 cm, smooth inner wall, color score < 4 

Solid smooth, any size color score 1 
 4 Intermediate Risk 

[10- < 50%] Multilocular cyst, 
no solid   component 

≥ 10 cm, smooth inner wall, color score 1-3 

US specialist or MRI  
 
Management by gynecologist with gyn-oncologist 
consultation or solely by gyn-oncologist 

Any size, smooth inner wall, color score 4 
Any size, irregular inner wall and/or irregular septation, any color 
score 

Unilocular cyst 
with solid component  

Any size, no papillary projections, CS= any 

Any size, 1-3 papillary projections, CS= any 

Multilocular cyst with solid 
component Any size, CS = 1-2 

Solid  Smooth, any size, CS = 2-3 

 

5 High Risk 
[≥ 50%] 

Unilocular cyst, any size, ≥ 4 papillary projections, CS = any 

Gyn-oncologist 
Multilocular cyst, any size with solid component, CS = 3-4 
Solid smooth, any size, CS = 4 
Solid irregular, any size, CS = any 
Ascites and/or peritoneal nodules** 

  CS=color score 
* At a minimum, at least one-year follow-up showing stability or decrease in size is recommended with consideration of annual follow-up of up to 5 years, if stable. However, there is 
currently a paucity of evidence for defining the optimal duration or interval of timing for surveillance. 
**Presence of ascites with category 1-2 lesion, must consider other malignant or non-malignant etiologies of ascites 

https://www.acr.org/-/media/ACR/Files/RADS/O-RADS/O-RADS_Table-2-Risk-Stratification.pdf?la=en



 

O-RADS Ultrasound Risk Stratification and Management System 
                          Classic Benign Descriptors (O-RADS 2) 

 

Lexicon Term Definition Suggested Management 
Premenopausal 

Suggested Management 
Postmenopausal 

Typical 
hemorrhagic  
cyst 

Reticular pattern: Fine thin intersecting 
lines representing fibrin strands 
 
Retracting clot: An avascular 
echogenic component with angular, 
straight, or concave margins 

≤ 5 cm 
None 

US specialist, gynecologist or 
MRI 

>5 cm but < 10 cm 
Follow up in 8-12 weeks 
If persists or enlarges, referral to US 
specialist, gynecologist, or MRI 

US specialist, gynecologist or 
MRI 

 
Typical dermoid 
cyst < 10 cm 
 

• Hyperechoic component with 
acoustic shadowing 

• Hyperechoic lines and dots 
• Floating echogenic spherical 
structures 

 
Optional initial follow up in 8-12 weeks 
based upon confidence in diagnosis  
 
If not removed surgically, annual US 
follow up should then be considered * 
 
US specialist or MRI if there is 
enlargement, changing morphology or a 
developing vascular component 

US specialist, gynecologist, or 
MRI 
 
With confident diagnosis, if not 
removed surgically, annual US 
follow up should then be 
considered * 
 
MRI if there is enlargement, 
changing morphology or a 
developing vascular component 

Typical 
endometrioma       
< 10 cm 

Ground glass/homogeneous low-level 
echoes 

Simple 
paraovarian 
cyst/any size 

Simple cyst separate from the ovary 
that typically moves independent of 
the ovary when pressure is applied by 
the transducer 

None 
If not simple, manage per ovarian 
criteria 

Optional single follow up study in 
1 year  

Typical peritoneal 
inclusion cyst/any 
size 

Follows the contour of the adjacent 
pelvic organs or peritoneum, does not 
exert mass effect and typically 
contains septations. The ovary is 
either at the margin or suspended 
within the lesion.  

Gynecologist Gynecologist 

Typical 
hydrosalpinx/ any 
size 

• Incomplete septation 
• Tubular 
• Endosalpingeal folds: Short round 

projections around the inner wall of a 
fluid distended tubular structure 

Gynecologist Gynecologist 

*There is currently a paucity of evidence for defining the optimal duration or interval of timing for 
surveillance.  Evidence does support an increasing risk of malignancy in endometriomas following menopause. 
 
 https://www.acr.org/-/media/ACR/Files/RADS/O-RADS/O-RADS_Table-3-Benign-descriptors-Risk-Stratification.pdf?la=en



Termes descriptifs standardisés
Base sur le système IOTA
Stratification des risques / conduite



Éléments principaux

Structure physiologique


Lésion



5 termes généraux

Uniloculaire +/- solide


Multiloculaire +/- solide


Principalement solide (>80%)



Lésion solide

Contenu


Contours externes


Vascularisation



Lésion Kystique
Contours internes


Contenu

composante solide

Septations

Aspect du liquide

Dermoide

Hémorragique

Vascularisation



Éléments principaux

Taille (maximale 3 axes)


Extra-ovariens



Kyste complexe

Vague

Confusion

Fortement déconseillé



Physiologique

Follicule (préménopause)


Simple


Anéchogène


< ou = 3 cm



Physiologique

Corps jaune


Kyste paroi épaisse


irrégulières, échos internes


< ou = 3 cm


Vascularisation périphérique


Image hypoéchogène Case courtesy of Dr Matt A. Morgan, Radiopaedia.org, rID: 42531



Kyste uniloculaire sans composante solide

Un seul locule


Pas de septa complet


Septa incomplet


Irrégularité murale < 3 mm


Échos internes



Kyste simple

Sous-catégorie



Non considéré comme composante solide

Caillots


Mucine, graisse


Nodule de Rokitansky


Septas


Tissus ovarien normal



Kyste uniloculaire sans composante solide

https://www.acr.org/-/media/ACR/Files/RADS/O-RADS/O-RADS-Ultrasound-lexicon-training-module.pdf?la=en



Kyste uniloculaire sans composante solide

https://www.acr.org/-/media/ACR/Files/RADS/O-RADS/O-RADS-Ultrasound-lexicon-training-module.pdf?la=en



Kyste uniloculaire sans composante solide

Case courtesy of Dr Alexandra Stanislavsky, <a href="https://radiopaedia.org/">Radiopaedia.org</a>. From the case <a href="https://
radiopaedia.org/cases/19028">rID: 19028</a>



Kyste uniloculaire avec composante solide

Un seul locule


Pas de septa complet


Composante solide > 3 mm



Kyste uniloculaire avec composante solide

https://www.acr.org/-/media/ACR/Files/RADS/O-RADS/O-RADS-Ultrasound-lexicon-training-module.pdf?la=en



Kyste multiloculaire sans composante solide

Plus de un locule


Au moins un septa complet


Sans composante solide 


Peut contenir échos internes


Peut avoir irrégularité paroi avec                
épaississement focal  < 3mm



Kyste multiloculaire sans composante solide

https://www.acr.org/-/media/ACR/Files/RADS/O-RADS/O-RADS-Ultrasound-lexicon-training-module.pdf?la=en



Kyste multiloculaire avec composante solide

Plus d’un locule


Au moins un septa complet


Avec composante solide > 3mm



Kyste multiloculaire avec composante solide

https://www.acr.org/-/media/ACR/Files/RADS/O-RADS/O-RADS-Ultrasound-lexicon-training-module.pdf?la=en



Lésions kystiques 

Paroi / marges internes:


Régulières


Irrégulières: épaississement focal < 3mm, projections 
papillaire, nodules muraux, septa irrégulier incomplet


Calcifications



Projection papillaire

Composante solide > 3mm de haut qui fait saillie dans 
un kyste


Mural ou septal



Lésions kystiques 

Description du liquide:


Anéchogène


Composante hyperéchogène


Verre dépoli


Échos internes de faible densité


Niveau liquide / liquide


Septas:


Complets


mince < 3 mm


Épais > 3mm



Lésions kystiques

https://www.acr.org/-/media/ACR/Files/RADS/O-RADS/O-RADS-Ultrasound-lexicon-training-module.pdf?la=en



Dermoide

Points / lignes hyperéchogènes


Composante hyperéchogène avec cône d’ombre


Structure flottante hyperéchogène



Dermoide

https://www.acr.org/-/media/ACR/Files/RADS/O-RADS/O-RADS-Ultrasound-lexicon-training-module.pdf?la=en



Kyste hémorragique

Motif interne réticulaire: fines lignes entrecroisées 
composées de fibrine


Caillot rétracté: composante échogène, non vasculaire, 
contours angulaires, droits ou concaves



Dermoide

https://www.acr.org/-/media/ACR/Files/RADS/O-RADS/O-RADS-Ultrasound-lexicon-training-module.pdf?la=en



Autres éléments

Lésions solides


Score doppler


Taille, diamètre maximal



En résumé, (éléments du rapport radiologique)

Journal of the American College of Radiology 2018 15, 1415-1429DOI: (10.1016/j.jacr.2018.07.004) 



 

 O-RADS Ultrasound Risk Stratification and Management System 
 

O-RADS 
Score 

 
Risk Category 
[IOTA Model] 

 

Lexicon Descriptors 
Management 

Pre- 
menopausal 

Post- 
menopausal 

 0 Incomplete 
Evaluation 

[N/A] 
N/A Repeat study or alternate study 

 
1 Normal Ovary 

[N/A] 
Follicle defined as a simple cyst ≤ 3 cm 

None N/A 
Corpus Luteum ≤ 3cm 

 
2 Almost Certainly 

Benign 
[< 1%] Simple cyst 

≤ 3 cm N/A None 

> 3 cm to 5 cm None 
Follow up in       1 year. * 

> 5 cm but < 10 cm 
Follow up in     8 - 12 
weeks  

Classic benign descriptors - See Table 4 for separate management strategies 

Non-simple unilocular 
cyst, smooth inner 

margin 

≤ 3 cm None 
Follow up in       1 year * 
If concerning, US 
specialist or MRI 

> 3 cm but < 10 cm 

Follow-up in     8 - 12 
weeks 
If concerning, US 
specialist 

US specialist     or MRI 

 

3 Low Risk 
Malignancy 

[1-<10%] 

Unilocular cyst ≥ 10 cm (simple or non-simple) 

US specialist or MRI  
Management by gynecologist 

“Typical” dermoid cysts, endometriomas, hemorrhagic cysts ≥ 10 cm 

Unilocular cyst, any size with irregular inner wall <3 mm height 

Multilocular cyst < 10 cm, smooth inner wall, color score < 4 

Solid smooth, any size color score 1 
 4 Intermediate Risk 

[10- < 50%] Multilocular cyst, 
no solid   component 

≥ 10 cm, smooth inner wall, color score 1-3 

US specialist or MRI  
 
Management by gynecologist with gyn-oncologist 
consultation or solely by gyn-oncologist 

Any size, smooth inner wall, color score 4 
Any size, irregular inner wall and/or irregular septation, any color 
score 

Unilocular cyst 
with solid component  

Any size, no papillary projections, CS= any 

Any size, 1-3 papillary projections, CS= any 

Multilocular cyst with solid 
component Any size, CS = 1-2 

Solid  Smooth, any size, CS = 2-3 

 

5 High Risk 
[≥ 50%] 

Unilocular cyst, any size, ≥ 4 papillary projections, CS = any 

Gyn-oncologist 
Multilocular cyst, any size with solid component, CS = 3-4 
Solid smooth, any size, CS = 4 
Solid irregular, any size, CS = any 
Ascites and/or peritoneal nodules** 

  CS=color score 
* At a minimum, at least one-year follow-up showing stability or decrease in size is recommended with consideration of annual follow-up of up to 5 years, if stable. However, there is 
currently a paucity of evidence for defining the optimal duration or interval of timing for surveillance. 
**Presence of ascites with category 1-2 lesion, must consider other malignant or non-malignant etiologies of ascites 

https://www.acr.org/-/media/ACR/Files/RADS/O-RADS/O-RADS_Table-2-Risk-Stratification.pdf?la=en

https://www.acr.org/-/media/ACR/Files/RADS/O-RADS/O-RADS_Table-2-Risk-Stratification.pdf?la=en


Pour le clinicien…

L’évaluation complémentaire par IRM ou la référence en 
gynéco-oncologie n’est pas aussi souvent nécessaire



Évaluation masse annexielle

Histoire


Douleur, fièvre, ballonnement, saignements vaginaux, etc.


Ménopause, âge


ATCD personnels et familiaux


Examen physique


Taille, consistance, mobilité, ascite, etc.


Laboratoires


CA-125


Autres marqueurs tumoraux



Évaluation masse annexielle

Imagerie – échographie 

Pour nous permettre évaluation adéquate, le rapport devrait contenir une description détaillée


Taille


Pas corrélation avec risque malignité


Unilatéral vs bilatéral


Septation et leur épaisseur


Composante solides et leur taille


Vascularisation au sein de la masse (doppler)


Ascite


Métastases intra-abdominales J Obstet Gynecol Can 2018;40(3):e230-236.



Évaluation multimodal

INDICE DU RISQUE DE MALIGNITÉ (Score IRM)

JOGC, mars 2018



Évaluation masse annexielle

Ce qui est inutile dans un rapport


Terme kyste complexe sans autre descriptif


Diagnostic pathologique


Demande de compléter par examen complémentaire (IRM)


Peut créer des délais non nécessaire


Suggérer une consultation en gynéco-oncologie



Indications IRM complémentaire

Si indication chirurgicale incertaine après évaluation initiale avec 
échographie et la clinique


Localisation incertaine masse – fibrome pédiculé?


Apparence indéterminée sur échographie


CT scan complémentaire


Bilan extension si cancer ovaire fortement suspecté pour 
évaluer maladie métastatique SOGC guideline, mars 2018 

up to date 2019



Après évaluation

Selon degré suspicion de malignité et selon urgence de la 
condition/symptômes


Pas de suivi nécessaire


Suivi échographique et clinique


Chirurgie


Gynécologue


Gynécologue oncologue



Chirurgie masse annexielle

Cancer de l’ovaire = diagnostic pathologique


Cohorte de 570 patientes opérées pour suspicion de cancer de l’ovaire


3,5% de malignité à la pathologie finale!


Importance de la référence PRN en gynéco-oncologie


Meilleur pronostic si chirurgie de stadification et cytoréduction de 
cancer de l’ovaire effectuée par gynécologue oncologue 


Éviter une 2e chirurgie PLCO cancer screening trial, Am J Obstet Gynecol, 2005 
Giedes et al. Gynecol Oncol, 2005 



Évaluation si cancer ovaire suspecté

Évaluation maladie métastatique


Intra abdominale


Épiploon, péritoine, ganglions, foie, rate, etc


Extra abdominale


Poumons, médiastin, ganglions supra-rénaux, 
ganglions supra-claviculaires, ganglions inguinaux, 
etc



Évaluation si cancer ovaire suspecté

Évaluation maladie métastatique


Conduite peut varier selon distribution de la maladie


Chirurgie en premier


Chimiothérapie néo-adjuvante



Évaluation si cancer suspecté

Exploration sites de cancer qui peuvent donner des métastases 
ovariennes


Métastases = 10-20% des cancers de l’ovaire


Plus de suspicion si distribution de la maladie non typique pour un 
cancer de l’ovaire


Métastases hépatiques


Métastases pulmonaires


Corrélation marqueurs tumoraux up to date 2019



Évaluation si cancer suspecté

Exploration sites de cancer qui peuvent donner métastases 
ovariennes


Sein 

Estomac 

Colorectal


Lymphome


Poumon 

2 sites les plus fréquents

Up to date 2019



En conclusion

Pour nous permettre évaluation adéquate, le rapport d'échographie devrait 
contenir une description détaillée de la lésion


Taille


Unilatéral vs bilatéral


Septation et leur épaisseur


Composante solides et leur taille


Vascularisation au sein de la masse (doppler)


Ascite


Métastases intra-abdominales SOCG guidelines, mars 2018



Section 3



Question 1

Votre technologue a réalisé une échographie pelvienne chez une patiente 
de 68 ans pour une douleur abdominale. Elle a mis en évidence une masse 
solide ovarienne gauche de 6 cm. Vous voulez éliminer la possibilité qu'il 
s'agisse d'une métastase ovarienne d'un autre site primaire tumoral. Vous 
allez questionner la patiente sur ses antécédents médicaux et vous lui 
demandez spécifiquement si elle est connue pour quel type de cancer?


1- sein et colorectal


2- sein et estomac


3- estomac et colorectal


4- pancréas et sein



Question 1

Votre technologue a réalisé une échographie pelvienne chez une patiente 
de 68 ans pour une douleur abdominale. Elle a mis en évidence une masse 
solide ovarienne gauche de 6 cm. Vous voulez éliminer la possibilité qu'il 
s'agisse d'une métastase ovarienne d'un autre site primaire tumoral. Vous 
allez questionner la patiente sur ses antécédents médicaux et vous lui 
demandez spécifiquement si elle est connue pour quel type de cancer?


1- sein et colorectal


2- sein et estomac 

3- estomac et colorectal


4- pancréas et sein Approch to the patient with adnexal mass, up to date, 2019



Question 2

Vous supervisez un résident en radiologie qui a effectué une échographie 
pelvienne à une patiente chez qui il a diagnostiqué une masse annexielle. Il se 
questionne sur la pertinence de procéder à une IRM complémentaire. Vous lui 
répondez que toutes ces situations cliniques sont des indications de procéder à 
un examen complémentaire sauf:


1- Localisation de la masse incertaine


2- Incertitude avec échographie et évaluation initiale si besoin d’exploration 
chirurgicale


3- Masse classée fort probablement bénigne ou maligne à échographie et 
évaluation initiale


4- Bilan extension avant chirurgie pour suspicion de cancer de l’ovaire



Question 2

Vous supervisez un résident en radiologie qui a effectué une échographie pelvienne à 
une patiente chez qui il a diagnostiqué une masse annexielle. Il se questionne sur la 
pertinence de procéder à une IRM complémentaire. Vous lui répondez que toutes ces 
situations cliniques sont des indications de procéder à un examen complémentaire 
sauf:


1- Localisation de la masse incertaine


2- Incertitude avec échographie et évaluation initiale si besoin d’exploration 
chirurgicale


3- Masse classée fort probablement bénigne ou maligne à échographie et 
évaluation initiale 

4- Bilan extension avant chirurgie pour suspicion de cancer de l’ovaire

SOGC, 2018 
Glanc et al. J Ultrasound Med 2017; 36:849-863 

up to date 2019



Question 3

Vous diagnostiquez un kyste simple de 8 cm chez une patiente 
ménopausée de 71 ans. Elle est très inquiète et vous demande 
quel est son risque d'avoir ou de développer un cancer de 
l'ovaire. Vous lui répondez:


1- < 0,5%


2- 1%


3- 5%


4- 10%



Question 3

Vous diagnostiquez un kyste simple de 8 cm chez une patiente 
ménopausée de 71 ans. Elle est très inquiète et vous demande 
quel est son risque d'avoir ou de développer un cancer de 
l'ovaire. Vous lui répondez:


1- < 0,5% 

2- 1%


3- 5%


4- 10% Glanc et al. J Ultrasound Med 2017; 36:849-863



Question 4

Cette même patiente vous demande ensuite quelle est la 
proportion de patiente qui ont une chirurgie pour une suspicion 
de cancer de l’ovaire auront un diagnostic final de cancer de 
l’ovaire? Vous lui répondez:


1- Moins de 5%


2- 20%


3- 50%


4- 75%



Question 4

Cette même patiente vous demande ensuite quelle est la 
proportion de patiente qui ont une chirurgie pour une suspicion 
de cancer de l’ovaire auront un diagnostic final de cancer de 
l’ovaire? Vous lui répondez:


1- Moins de 5% 

2- 20%


3- 50%


4- 75% PLCO cancer screening trial, Am J Obstet Gynecol, 2005; 193:1630 



Question 5

Vous révisez les images d'une échographie d'un kyste 
ovarien avec votre technologue. Il s'agit d'un kyste 
multiloculé avec septations épaisses (>3 mm) et nodule 
mural de 2 mm. Elle vous demande si les septations 
épaisses sont associées avec un risque de malignité 
significativement accru. Vous lui répondez:


1- Oui


2- Non



Question 5

Vous révisez les images d'une échographie d'un kyste 
ovarien avec votre technologue. Il s'agit d'un kyste 
multiloculé avec septations épaisses (>3 mm) et nodule 
mural de 2 mm. Elle vous demande si les septations 
épaisses sont associées avec un risque de malignité 
significativement accru. Vous lui répondez:


1- Oui


2- Non www.acr.org

http://www.acr.org


Question 6

Elle vous demande par la suite si la présence d’un 
nodule mural de 2mm rend une lésion kystique à risque 
intermédiaire de néoplasie. Vous lui répondez:


1- Oui


2- Non



Question 6

Elle vous demande par la suite si la présence d’un 
nodule mural de 2mm rend une lésion kystique à risque 
intermédiaire de néoplasie. Vous lui répondez:


1- Oui


2- Non

www.acr.org

http://www.acr.org


Question 7

Vous corrigez la dictée d'un rapport d'échographie faite 
par une résidente avec elle. Elle décrit un kyste ovarien 
droit de 5 cm avec plus d’une septation incomplète et 
conclut dans son rapport qu'il s'agit d'un kyste 
multiloculé. Vous lui dites que sa conclusion est:


1- Vraie


2- Fausse



Question 7

Vous corrigez la dictée d'un rapport d'échographie faite 
par une résidente avec elle. Elle décrit un kyste ovarien 
droit de 5 cm avec plus d’une septation incomplète et 
conclut dans son rapport qu'il s'agit d'un kyste 
multiloculé. Vous lui dites que sa conclusion est:


1- Vrai


2- Fausse
Andreotti et al. J Am Coll Radiol 2018;15:1415-1429


