
LES FAITS
5 200 nouveaux cas par an en France (INCa
2019)
Plus de 90 % des cancers ovariens chez
l’adulte sont des cancers épithéliaux
(adénocarcinomes)
1 femme sur 70 risque de développer un
cancer de l'ovaire. 
L’âge médian de découverte est de 65 ans.
A ce jour, il n’existe aucune prévention ni de
dépistage pour le cancer de l'ovaire. Les
frottis ne détectent pas la maladie.

Les signes sont non spécifiques et donc le
diagnostic est souvent très tardif. 
Les frottis et les tests HPV ne sont d’aucune utilité
pour le diagnostic du cancer de l’ovaire. C’est
pourquoi il faut vous rendre régulièrement chez le
gynécologue (ou la sage-femme), même après la
ménopause.

Le cancer de l’ovaire (ou cancer ovarien) se
présente sous différents formes.

LES SYMPTÔMES

Un ballonnement abdominal permanent et
inhabituel,
Des douleurs inhabituelles dans le ventre,
dans le dos ou au niveau du pelvis,
Une fatigue inhabituelle,
Des envies pressantes d’aller uriner,
Une modification récente du transit intestinal,
comme l’apparition d’une constipation, sans
raison apparente, sans saignement,
Des saignements ou des pertes vaginales
anormales, y compris après la ménopause,
Une perte ou un gain de poids.

Les symptômes qui doivent attirer l'attention : 

Si vous éprouvez des symptômes qui persistent
pendant 3 semaines, consultez votre généraliste,
votre gynécologue ou une sage-femme.

Ils vous examineront. Ils pourront 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 médecin soupçonne la présence d’un
cancer de l’ovaire, l’avis d’un cancérologue est
important.

Retrouvez sur le site IMAGYN.org un
complément d’informations détaillées
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.

Si un diagnostic de cancer de l'ovaire
est évoqué, rapprochez-vous d'un
centre hospitalier habilité à traiter ce
type de cancer.

IMAGYN.ORG

Les plaquettes d'informations "Cancers
gynécologiques", "Cancer du col de l'utérus",

"tumeur granulosa" et "Vaccination anti-HPV"
sont également disponibles en téléchargement

sur notre site www.IMAGYN.org

Ses causes précises sont encore,
aujourd'hui, mal connues. 
Le cancer de l’ovaire résulterait de la
transformation maligne des cellules
couvrant la surface (épithélium) de l’ovaire
ou de la trompe de Fallope, cet épithélium
étant en contiguité avec le péritoine.

LES FACTEURS DE RISQUE
CONNUS

Antécédents de cancers du sein, de l’ovaire ou
du côlon dans la famille (mère, soeur, tante,
grand-mère...),
Nulliparité,
Règles précoces, ménopause tardive,
Age supérieur à 50 ans.

En revanche, une contraception orale prolongée,
les grossesses multiples et l'allaitement
diminueraient le risque de développer un cancer
de l'ovaire. 



CANCER DE L'OVAIRE

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. 
Depuis sa création, les membres de l’association
mobilisent toute leur énergie pour donner de la
visibilité aux cancers gynécologiques (cancer de
l’ovaire, cancer du col de l’utérus, cancer de
l’endomètre,..) méconnus et tabous qui concernent plus
de 17 000 femmes par an et entraînent près de 8 000
décès.

CONTACT :

A PROPOS D'

WWW.IMAGYN.ORG
imagyn.asso@gmail.com

LES CANCERS GYNÉCOLOGIQUES,
ÇA EXISTE !
PARLEZ-EN À UN SPECIALISTE.

INFORMATION ET SENSIBILISATION
Nous participons et organisons des campagnes de
sensibilisation, de prévention et de dépistage et également
des événements ciblés sur tout le territoire national
(«Septembre Turquoise », « Cancer Pride », Journée
mondiale contre le cancer de l’ovaire, GO Day,…)
Nous tenons des stands d’informations dans les hôpitaux,
les forums, les mairies et distribuons des documents
pédagogiques (cartes postales, plaquettes informatives,
affiches,…)

SOUTIEN ET PARTAGE

les Cafés IMAGYN organisés aux 4 coins de la France, 
IMAGYN Ecoute avec des lignes téléphoniques dédiées
du lundi au vendredi,
VIK Ovaire, un robot conversationnel  téléchargeable 
 sur mobile ou tablette, 
le Forum IMAGYN accessible 24H/24 sur notre site
www.IMAGYN.org.

Pour rester au plus près de celles et ceux qui ont des
questions ou qui ont besoin d'aide, nous avons mis en place
des actions de proximité : 

PROXIMITÉ
De plus, un réseau d’une quinzaine
d’antennes régionales pilotée par des
patientes référentes bénévoles
réparties sur tout le territoire national 
 et même hors de la métropole
(consulter le site internet IMAGYN.org) 
a été mis en place pour créer du lien,
échanger des informations, partager
nos expériences et organiser des
rencontres entre patientes d’une même
région. 
.
Le but de l’antenne régionale est d’être au plus près de la
patiente pour lui apporter du soutien, du réconfort
pendant et après la maladie et d’être au plus près des
équipes soignantes locales.

IMAGYN
Association loi du 1er Juillet 1901 – 
JO du 31/5/2014
Agrément  Ministère des Solidarités et de
la Santé – JO du 25/01/2019
N° Waldec : W751224669 - 
N° Agrément :N2018AG0054
5, rue Perrée 75003 Paris

édition juin 2021


