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CANCERS 
GYNÉCOLOGIQUES
(ovaires, endomètre, col de l’utérus, 

trompes, vagin, vulve,…)

Observatoire des tumeurs rares de l’ovaire

QUI SOMMES-NOUS ?

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.

Nous voulons :

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

Les cancers gynécologiques, ça existe,
parlez-en à un spécialiste !
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Association de patientes en cancers gynécologiques

IMAGYN
Maison de la Vie Associative et Citoyenne

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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Défense des droits des patientes

MISSIONS D’IMAGYN :

Soutien et partage
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

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.
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Les symptômes, peu spécifiques :
• 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.

Si ces symptômes persistent plus de trois semaines, 
consultez votre médecin.
Les signes sont non spécifiques et donc le diagnostic est 
souvent très tardif. Le frottis n’est d’aucune utilité pour 
le diagnostic du cancer de l’ovaire. C’est pourquoi il faut 
vous rendre régulièrement à vos consultations chez le 
gynécologue, même après la ménopause.

Les facteurs de risque connus :
• Cancers du sein ou de l’ovaire dans la famille,
• Nulliparité,
• Règles précoces, ménopause tardive,
• Age supérieur à 50 ans.
Les risques sont diminués par la contraception orale.

LE CANCER DE L’OVAIRE

Il touche environ 5200 femmes par an en France. 
C’est la 5° cause de décès par cancer chez la femme 
car il est encore trop souvent diagnostiqué à un stade 
avancé.

Les symptômes :
• Saignements vaginaux après la ménopause,
• Pertes vaginales,
• Douleurs du bas ventre,
• Douleurs pendant les rapports sexuels,
• Troubles urinaires.

Tout saignement vaginal chez une femme ménopausée 
doit la conduire à consulter son médecin.
Il n’y a pas de dépistage organisé pour le cancer de 
l’endomètre mais il est important de continuer à consulter 
régulièrement votre gynécologue, même après la ménopause.

Les facteurs de risque connus :
• Formes familiales et génétiques dont le syndrome de 

Lynch
• Nulliparité, ménopause tardive
• Obésité
• Traitement par œstrogènes seuls
• Radiothérapie du pelvis

Ces risques sont diminués par :
• La contraception orale bien équilibrée
• Les grossesses multiples
• L’activité physique

LE CANCER DE L’ENDOMETRE

Il touche environ 8220 femmes par an en  (4ème rang 
des cancers féminins). L’âge moyen de survenue est de 
68 ans. Son pronostic est relativement bon. Il se développe 
à partir de la muqueuse utérine.

Ces risques sont diminués par :
• La contraception orale bien équilibrée
• Les grossesses multiples
• L’activité physique

Tout saignement anormal chez une femme doit la 
conduire à consulter rapidement son médecin.
À ce jour, le dépistage du cancer du col de l’utérus est 
proposé par des prélèvements cervicaux pour toutes les 
femmes âgées de 25 à 65 ans (ou de 20 à 65 ans dans 
les départements d’outre-mer), sauf indication contraire 
du médecin. Un premier frottis à l’âge de 25 ans, puis 
deux frottis à un an d’intervalle sont recommandés. Si 
les résultats sont normaux, un test HPV tous les cinq ans 
suffit.

Les facteurs de risque :
• Infection par le papillomavirus ou HPV
• Tabac
• Déficit immunitaire

La prévention :
La vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) 
permet de prévenir les infections par les virus les plus 
fréquents, responsables de 99 % des cas de cancers du 
col de l’utérus, mais aussi de cancer de l’anus, ORL, de 
la verge, de la vulve et du vagin.
Le vaccin est recommandé pour toutes les jeunes filles 
ET les jeunes garçons de 11 à 14 ans.
Les études menées sur près d’un million de femmes en 
France, Suède et Danemark, n’ont pas montré 
d’augmentation du risque de maladie auto immune 
(source OMS).

LE CANCER DU COL DE L’UTERUS

Problème majeur de santé publique dans le monde. Il 
touche environ 2900 femmes par an en France. L’âge 
moyen de survenue est de 51 ans. Les frottis réguliers et 
les tests HPV permettent son dépistage précoce.

IMAGYN : www.imagyn.org
Sur le site IMAGYN vous trouverez un complément 
d’information sur les localisations gynécologiques suivantes :
l’ovaire et les trompes, le col de l’utérus, le corps de l’utérus 
(endomètre), le vagin et la vulve ainsi que les tumeurs rares 
gynécologiques.

L’ASSOCIATION IMAGYN SUR INTERNET

Défense des droits des patientes


