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MISSIONS D’IMAGYN :

QUI SOMMES-NOUS ?

Soutien et partage

IMAGYN est une association loi 1901 de patientes
et de proches créée en 2014, et agréée par le Ministère
des solidarités et de la Santé.

Les Cafés IMAGYN à Paris et en région pour
soutenir les patientes et leurs proches.
Le Forum-IMAGYN : www.imagyn.org/forum et sa
messagerie instantanée.
IMAGYN Écoute : ligne téléphonique permettant
aux patientes de parler aux patientes.
VIK IMAGYN Ovaire : robot conversationnel qui
vous apportera jour et nuit des informations sur le
cancer de l’ovaire.

Information
Le site IMAGYN : www.imagyn.org
Page Facebook - Twitter - Instagram
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Nous voulons :
•
•
•
•
•

Soutenir les patientes,
Partager nos expériences,
Informer et Sensibiliser,
Participer à la recherche,
Défendre le droit des patientes.

Défense des droits des patientes

Les cancers gynécologiques, ça existe,
parlez-en à un spécialiste !
Observatoire des tumeurs rares de l’ovaire

Cancer de l’Ovaire

Sensibilisation
Septembre turquoise : webinars,
facebook live, stands dans les hôpitaux
et ateliers
Les spots : Une fois par an, Les petits
mots
Une campagne d’affichage :
pour souligner l’importance d’un suivi
gynécologique régulier

Et aussi…
Des dépliants en partenariat avec la Ligue contre le
cancer (cancer de l’ovaire, cancer du col de l’utérus)
Des patientes participant au comité de relecture
de la Ligue contre le cancer
Des carnets pour mieux vivre durant la maladie
(Bullet journal, Mon carnet nutrition...)
Le lien avec la recherche clinique avec le soutien
d’Arcagy-Gineco.

www.imagyn.org
JO du 31 mai 2014 N° Waldec : W751224669
JO du 25/01/2019 : Association agréée
par le Ministère des Solidarités et de la Santé
Tirage de septembre 2020
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NE PAS NEGLIGER !

Cancer de l’ovaire
Négligé et sous diagnostiqué
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.
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Au tout début de la maladie les symptômes ne sont
pas spécifiques et le plus souvent banals.
C’est la persistance inhabituelle de ces symptômes
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, dans le
dos ou au niveau du pelvis,
Des saignements ou des pertes vaginales
anormales y compris après la ménopause,
Une fatigue inhabituelle,
Des envies pressantes d’aller uriner.
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SI VOUS ÉPROUVEZ 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.

PARMI LES AUTRES SYMPTOMES, ON PEUT NOTER

Association de patientes en cancers gynécologiques

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

IMAGYN
Maison de la Vie Associative et Citoyenne

Des saignements ou des pertes vaginales anormales,
Une perte ou un gain de poids.

5, rue Perrée - 75003 Paris - France
Tél : cf site www.imagyn.org (IMAGYN-Ecoute)
imagyn.asso@gmail.com

www.imagyn.org
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