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Introduction 

La caractérisation pré-opératoire des masses annexielles permet une orientation chirurgicale 

optimale. La comparaison des scores ROMA et Adnex dans le contexte spécifique des 

masses complexes n’a pas été réalisée. 

 

Matériel et Méthode 

De 2016 à 2018, 129 lésions ovariennes complexes (kystes anéchogènes purs <5cm ou de 

profil fonctionnel exclus) ont été étudiées. Le CA125 et le HE4 ont été dosés avant qu’une 

échographie évaluant les 6 variables Adnex soit réalisée par un échographiste dédié. Les 

scores IOTA cut-off 10 et 20 ainsi que ROMA ont été calculés. La sensibilité, la spécificité et 

l’efficacité des 3 tests à prédire l’histologie finale ont été comparées. 

 

Résultats 

Parmi les lésions étudiées, 71,3% de masses étaient bénignes et 28,7% étaient néoplasiques 

(8,5% borderline et 20,2% invasives). La sensibilité et la spécificité respective des 3 scores 

étaient rapportées : IOTA 10 (94,6% et 42,4%), IOTA 20 (89,2% et 58,7%) et ROMA 

(70,3% et 65,2%). L’efficacité diagnostique du score IOTA 20 (66,7%) était significativement 

supérieure au score IOTA 10 (57,4% - p<0,001) et équivalente au score ROMA (67,4%). A 

spécificité égale (65,2%), la sensibilité du score IOTA était supérieure à celle du score 

ROMA (86,5% vs 70,3% - p=0,11).  

 

Conclusions 

Face à une masse ovarienne suspecte, la sensibilité d’un test diagnostic préopératoire est 

priorisée par rapport à sa spécificité. Le score IOTA cut-off 10 présente une sensibilité 

supérieure au test IOTA 20 et ROMA. Un nombre significatif de masses bénignes resteront 

adressées inadéquatement vers des centres oncologiques. L’optimisation de l’efficacité des 

test bio-morphologiques reste essentielle afin d’orienter adéquatement les patientes présentant 

des masses annexielles complexes.  


