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QU’EST-CE QUI AUGMENTE LE RISQUE DE 
DEVELOPPER UN CANCER DE L’OVAIRE ?

• S’il y a dans la famille des cas de cancers 
du sein, de l’ovaire ou du côlon car environ 
10 % des cancers de l’ovaire surviennent 
dans un contexte de prédisposition génétique.

• La nulliparité, les règles précoces, 
la ménopause tardive

• L’âge, au-delà de 50 ans

QU’EST-CE QUI PEUT CONTRIBUER A REDUIRE LES 
RISQUES DU CANCER DE L’OVAIRE ?

• La contraception orale

• La grossesse

• L’allaitement maternel

• La ligature des trompes

Si vous devez subir une intervention 
gynécologique après la ménopause, demandez à 
votre médecin si l’ablation des trompes et des 
ovaires mérite d’être envisagée dans votre cas.
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SOYEZ VIGILANTE ET INFORMÉE…
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LES FAITS

• 4 500 nouveaux cas par an

• Plus de 90 % des cancers de l’ovaire chez 
l’adulte sont des cancers épithéliaux 
(adénocarcinomes)

Durant son existence, environ une femme sur 70 
développera la maladie. L’âge médian de 
découverte est de 65 ans.

A ce jour, il n’existe aucun test efficace de 
dépistage, les frottis ne détectent pas la maladie.

LA MALADIE EN BREF....

Le cancer de l’ovaire (cancer ovarien) comporte 
différents types de maladies.

Sa cause ou ses causes précises sont encore, 
actuellement, mal connues. Le cancer de l’ovaire 
résulterait de la transformation maligne des 
cellules constituant le tissu de surface de l’ovaire 
ou la trompe, un épithélium, dont la 
caractéristique anatomique est d’être en 
contiguïté avec le péritoine.

NE PAS NEGLIGER !

Au tout début de la maladie les symptômes ne 
sont pas spécifiques et le plus souvent banals. 
C’est la persistance inhabituelle de ces symptomes 
dans le temps qui doit attirer l’attention.

Consultez votre médecin ou votre gynécologue si 
vous éprouvez récemment un ou plusieurs des 
symptômes suivants et surtout s’ils persistent 
au-delà de trois semaines.

LES SYMPTOMES LES PLUS COURANTS

• Un ballonnement abdominal permanent et 
inhabituel,

• Des douleurs inhabituelles dans le ventre ou le 
pelvis,

• Une fatigue inhabituelle,

• Des envies pressantes d’aller uriner.

PARMI LES AUTRES SYMPTOMES, ON PEUT NOTER

• Une modification récente du transit intestinal, 
comme l’apparition d’une constipation, sans 
raison apparente, sans saignement,

• Des saignements ou des pertes vaginales 
anormales,

• Une perte ou un gain de poids

Cancer de l’ovaire
Négligé et sous diagnostiqué

SI VOUS EPROUVEZ DES SYMPTOMES 
PERSISTANTS, CONSULTEZ VOTRE MEDECIN OU 
VOTRE GYNECOLOGUE QUI…

• Vous examinera,

• Pourra vous prescrire une échographie 
pelvienne et trans-vaginale qui pourra être 
complétée par d’autres examens 
d’imagerie médicale et une prise de sang.

• Si les symptômes persistent, même si le 
bilan initial est négatif, consultez de 
nouveau votre gynécologue ou un 
gynécologue /  oncologue, surtout si vous avez 
des facteurs de risque de développer la 
maladie.

• Si vous avez des antécédents familiaux de 
cancer du sein, de l’ovaire ou du côlon, 
demandez à votre médecin d’envisager une 
consultation d’oncogénétique.

• Si votre gynécologue soupçonne la présence 
d’un cancer de l’ovaire, l’avis d’un 
cancérologue est important.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE DE PLUS ?

Soyez vigilante : si vous présentez des 
symptômes inhabituels au-delà de 3 semaines, 
parlez-en à votre médecin.

Faites-vous suivre régulièrement sur le plan 
gynécologique.


