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 SIGNES ET SYMPTÔMES 

Le cancer ovarien ne cause souvent aucun symptôme apparent. 

La douleur est très rarement un symptôme. 

Quelques signes d’avertissement peuvent se remarquer : 

 

 Saignement vaginal; 

 Gain ou perte soudain de poids; 

 Cycles menstruels anormaux; 

 Un abdomen gonflé en permanence. Ceci est provoqué par une 

accumulation de fluide, ce qui se produit souvent avec le cancer 

  

 

Les ovaires sont deux petites glandes 
de la taille d’une olive qui produisent 
les ovules. Ils sont situés de chaque 
côté de l’utérus. 
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ovarien. Les gonflements temporaires ne sont pas liés au cancer 

ovarien. 

 

Si on le suspecte, le cancer ovarien est souvent détecté lors d’un 

examen pelvien. Des ultrasons peuvent également être utilisés pour 

détecter ce cancer. 

Comme il n’existe aucun dépistage pour le cancer ovarien et que ses 

symptômes sont imprécis, beaucoup de femmes ne sont pas 

diagnostiquées avant que le cancer ovarien ne soit à un stade avancé. 

Le cancer ovarien n’a aucune cause connue, bien qu’il soit plus 

commun chez les femmes n’ayant jamais eu d’enfants. 

FACTEURS DE RISQUE 

 N’avoir aucun enfant ou avoir une histoire d’infertilité. Ce facteur de 

risque est associé au fait que les ovaires ont produit des ovules 

chaque mois sans période de repos apportée par la grossesse. 

 Des antécédents familiaux de cancer ovarien; 

 Avoir plus de 40 ans (le plus grand risque se situe au-dessus de 

l’âge de 60 ans); 

 Obésité; 

 Femmes qui ont été déjà diagnostiquées pour un cancer du sein, 

intestinal ou rectal. 

 

Les facteurs suivants semblent réduire le risque de cancer ovarien, 

car ils arrêtent tous l’ovulation (le processus par lequel l’ovule est 

libéré). 

 Première grossesse tôt dans la vie; 



 Allaitement; 

 Ménopause précoce; 

 Utilisation des contraceptifs oraux. 

Prendre la pilule offre un avantage évident – plus l’utilisation est 

longue, plus l’avantage est renforcé – et ceci s’applique aussi au 

cancer de l’endométrium. 

TRAITEMENT 

La chirurgie est le traitement normal pour ce genre de cancer. Ceci 

peut comporter l’ablation d’un ou des deux ovaires, de l’utérus et des 

trompes utérines. Si le cancer est détecté tôt, particulièrement chez 

les jeunes femmes, il est possible de retirer seulement l’ovaire 

cancéreux, afin de préserver la fertilité. 

La chimiothérapie et la radiothérapie peuvent également être utilisées 

comme traitements ultérieurs. 
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