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LE CANCER VAGINAL / CANCER DU
VAGIN

Le vagin est le passage par lequel le corps évacue les liquides lors
des règles et par lequel une femme donne naissance.
Le vagin relie le col de l’utérus à la vulve.
Le cancer vaginal est rare.
Le cancer vaginal est un cancer où des cellules cancéreuses se
trouvent dans les tissus du vagin.

Les femmes âgées de 60 à 70 ans sont les plus affectées. Cependant,
ce type de cancer peut affecter les femmes à n’importe quel âge.
Même si vous avez eu une hystérectomie, vous courrez toujours le
risque de développer le cancer vaginal. Comme la plupart des
cancers, il est mieux traité si on le trouve tôt.

SIGNES ET SYMPTÔMES


Saignements en dehors des règles;



Urination difficile ou douloureuse;



Douleurs pendant les rapports sexuels;



Douleurs dans la zone pelvienne.

EXAMENS
Si ce cancer est suspecté, votre docteur peut recourir à plusieurs
examens pour en vérifier la présence. Ceux-ci incluent un examen
pelvien interne et un frottis vaginal. Si des cellules peu communes
sont trouvées, votre docteur devra faire une biopsie. Votre docteur
devra non seulement regarder le vagin mais également les autres
organes du bassin pour voir exactement où le cancer a pu commencer
et là où il a pu se répandre. Votre docteur peut vous faire faire une
radio de la poitrine pour voir si le cancer s’est répandu aux poumons.

TRAITEMENTS
La chirurgie
La radiothérapie
La chimiothérapie
La chirurgie est le traitement le plus souvent utilisé à tous les stades
du cancer du vagin. Le type de traitement choisi dépendra du stade du
cancer, de votre âge et de votre état de santé général.
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