
Cancer Vulvaire 

 
Coordonné par l’Institut Européen de la Santé des Femmes 

www.eurohealth.ie/cancom/fr 

CANCER VULVAIRE / CANCER DE LA 

VULVE 

 

La vulve est le nom donné à tous les organes externes féminins, y compris les 

lèvres, le clitoris et l’ouverture vaginale. 

C’est la partie externe du vagin de la femme. La vulve ressemble beaucoup à 

une bouche. 

  

Le cancer de la vulve est un cancer rare chez la femme. 

  

  

La plupart des femmes affectées ont plus de 50 ans, mais il se fait plus 

commun chez les femmes de moins de 40 ans. 
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Le cancer de la vulve peut être lié au cancer cervical. 

Comme la plupart des cancers, le cancer de la vulve est mieux traité si on le 

trouve tôt. 

Les cas de cancer de la vulve ne sont pas 

en augmentation. 

SIGNES ET SYMPTÔMES 

 Si vous avez un saignement ou des 

pertes quelconques en dehors de vos règles; 

 La peau de la vulve est blanche et 

d’aspect rugueux. Elle demeure ainsi, malgré une hygiène 

normale. 

EXAMENS 

Si vous avez l’un des symptômes énumérés ci-dessus, votre docteur fera 

certains examens pour détecter la présence de ce cancer. Votre docteur 

commencera habituellement par regarder la vulve et à y rechercher la 

présence de grosseurs. 

Votre docteur peut alors faire une biopsie. Vous pouvez ressentir une certaine 

pression mais en principe vous n’aurez pas mal. 

Le cancer de la vulve peut se répandre au vagin, à l’anus, à l’urètre (le 

conduit par lequel s’écoule l’urine) et aux ganglions lymphatiques voisins. 

Par conséquent, une détection précoce reste essentielle. 

TRAITEMENTS 

Trois types de traitement sont utilisés contre le cancer de la vulve: 

La chirurgie l’opération pour le cancer de la vulve s’appelle une vulvectomie 

et elle désigne l’ablation de toute la zone affectée, et probablement celle du 

clitoris. 
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La radiothérapie 

La chimiothérapie 

L’ampleur du cancer détermine le type de traitement reçu. 

IL EST DONC IMPORTANT DE FAIRE PART 

DE TOUTE BLESSURE OU DE N’IMPORTE QUELLE PETITE 

GROSSEUR PRÉSENTES 

DANS LA RÉGION DE LA VULVE À VOTRE DOCTEUR. 
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