O VA R I A N C A N C E R

Faits sur le
cancer de l’ovaire au Canada
• À tous les ans, environ 2 600 femmes reçoivent un
diagnostic de cancer de l’ovaire.
• Il s’agit du cancer gynécologique le plus grave –
1 750 Canadiennes en meurent chaque année.
• Il n’existe aucun test efficace pour le dépistage précoce
du cancer de l’ovaire.
• La cytologie (test Pap) ne décèle pas le cancer de l’ovaire;
elle détecte des problèmes au niveau du col de l’utérus.
• Le vaccin VPH aide à prévenir le cancer du col de
l’utérus, PAS le cancer de l’ovaire.

Il est important de savoir… ce qu’il
faut surveiller
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It’s important to know…
what increases risk of ovarian cancer
• Family history of breast, ovarian or colon cancer
• Never having children
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Swelling or bloating of the abdomen
Pelvic discomfort or heaviness
Back or abdominal pain
Fatigue
Gas, nausea, indigestion
Change in bowel habits
Emptying your bladder frequently
Menstrual irregularities
Weight loss or weight gain

It’s important to know…what to look for
See your family doctor if
– you have one or more of these symptoms
– and they last longer than 3 weeks:
• Each year, approximately 2,600 women are
diagnosed with ovarian cancer.
• It is the most fatal gynecologic cancer—
1,750 Canadian women die each year
because of this disease.
• There is NO effective screening test for the early
detection of ovarian cancer.
• A Pap smear does NOT detect ovarian cancer—
it detects problems with the cervix.
• The HPV vaccine helps prevent cervical cancer,
NOT ovarian cancer.

Facts about
Ovarian Cancer in Canada

Consultez votre médecin de famille si
– vous avez l’un ou plusieurs de ces symptômes
– et qu’ils persistent plus de 3 semaines :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enflure ou gonflement de l’abdomen
Inconfort ou sensation de lourdeur dans le bassin
Maux de dos ou douleurs abdominales
Fatigue
Gaz, nausées, indigestion
Changements dans vos selles
Augmentation de la fréquence du besoin d’uriner
Irrégularités menstruelles
Perte ou gain de poids

Il est important de savoir… ce qui augmente
le risque de développer un cancer de l’ovaire
• Vous avez des antécédents familiaux de cancer du sein,
de l’ovaire ou du côlon
• Vous n’avez jamais eu d’enfant
suite au verso
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• Votre âge : plus fréquent après 50 ans
• Vous n’avez jamais utilisé de contraceptifs oraux
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Toll free: 1-877-413-7970
www.ovariancanada.org

Toutes les femmes sont exposées au cancer de l’ovaire,
mais certaines le sont plus que d’autres.

Il est important de savoir… ce qui peut contribuer
à réduire les risques du cancer de l’ovaire
•
•
•
•

La pilule contraceptive
• L’allaitement maternel
Les grossesses à terme
• La ligature des trompes
L’ablation des ovaires et des trompes de Fallope,
si les risques sont élevés
Si vous devez subir une intervention chirurgicale
gynécologique, discutez avec votre médecin de la
possibilité d’ablation des trompes de Fallope. Le cancer
de l’ovaire le plus répandu pourrait débuter dans les
trompes de Fallope.

Il est important de savoir… ce que vous
pouvez faire
• Passez un examen pelvien annuel
• Consultez votre médecin de famille si vous
éprouvez des symptômes pendant plus de
3 semaines et renseignez-vous sur :
1. l’examen pelvien
2. l’échographie transvaginale
3. l’analyse sanguine CA-125
Même si les résultats des tests sont négatifs,
demandez à consulter un gynécologue-oncologue
si les symptômes persistent.
• Si vous avez des antécédents familiaux, parlez à votre
médecin de famille de la consultation génétique.
• Si votre médecin soupçonne la présence d’un cancer de
l’ovaire, consultez un gynécologue-oncologue. Pour en
trouver un dans votre région, communiquez sans frais
avec Cancer de l’ovaire Canada au 1-877-413-7970 ou
à info@ovairecanada.org.

Soyez persistante. Trouvez un médecin avec
lequel vous vous sentez à l'aise de discuter.
Il est important de savoir…
où trouver de l’information
sur le cancer de l’ovaire

It’s important to know…
where to get more information
about ovarian cancer
Be persistent. Find a doctor that you
are comfortable talking with.
• If you have a family history, speak with your
doctor about genetic counselling.
• If your doctor suspects ovarian cancer, see a
gynecologic oncologist. To find one in your
area, contact Ovarian Cancer Canada toll free
at 1-877-413-7970 or info@ovariancanada.org.
Even if the tests are negative, ask for referral
to a gynecologist or a gynecologic oncologist
if symptoms persist.

It’s important to know…what you can do
• Have a pelvic exam every year.
• Let your doctor know if you have had symptoms
for more than 3 weeks and ask about:
1. a pelvic exam
2. a transvaginal ultrasound
3. a CA-125 blood test
It’s important to know…
what reduces the risk of ovarian cancer
• Birth control pills
• Breast feeding
• Term pregnancies
• Tubal ligation
• Removal of the ovaries and fallopian tubes
if risk is high
• If you will be having gynecologic surgery, speak
with your doctor about removal of the fallopian
tubes. The most common ovarian cancer may
originate in the fallopian tubes.
All women are at risk of getting ovarian cancer—
but some are at higher risk.
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• Getting older—it’s most common after age 50
• Never having used oral contraceptives
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