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Le cancer de l’ovaire est une forme de cancer qui survient lorsque 
les cellules de l’ovaire, des trompes de Fallope ou du péritoine se 
développent anormalement et de façon anarchiquei. 

Le cancer de l’ovaire peut prendre naissance dans trois 
types de cellules : les cellules épithéliales, les cellules 
germinales et les cellules stromales. 

Le cancer de l’ovaire épithélial est le type de cancer de 
l’ovaire le plus courant, représentant 90 % de tous les casi.

Le cancer se développe à partir des 
couches superficielles des ovaires, des 
trompes de Fallope ou du péritoine.
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Causes Signes et symptômes

On ne sait pas exactement ce qui cause 
le cancer de l’ovaire, mais les facteurs 
de risque comprennenti,ii :

•  Antécédents familiaux de cancer de 
l’ovaire ou du sein

•  Mutations génétiques délétères, 
notamment mutation du gène BRCA

• Diagnostic antérieur d’endométriose

• Vieillissement

• Infertilité

• Tabagisme

•  Syndrome de Lynch  
(trouble génétique)

Nombre de femmes atteintes d’un cancer de 
l’ovaire précoce ne présentent aucun signe ni 
symptôme, et lorsque ceux-ci se manifestent, 
ils s’apparentent à ceux d’autres pathologies 
plus courantes et plus bénignes, ce qui peut 
compliquer et retarder le diagnostic. Voici 
certains symptômes précocesi,ii :

•  Douleurs, gonflement ou 
ballonnements abdominaux

•  Changement du transit 
intestinal

•  Douleurs pelviennes  
et lombaires

• Fatigue

•  Besoin fréquent ou  
urgent d’uriner 

Patients et prévalence

Diagnostic Traitement

Des examens et des tests peuvent aider 
à diagnostiquer le cancer de l’ovaire, 
notammentii :

• Biopsie

• Examen physique et examen pelvien

•  Échographie et autres  
examens d’imagerie

• Analyses sanguines

Les plans de traitement du cancer de l’ovaire 
comprennent généralement une combinaison 
des traitements suivantsi,ii : 

• Chirurgie

• Traitement ciblé

• Chimiothérapie
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Le cancer  
épithélial de  
l’ovaire est le  

type de cancer  
de l’ovaire
le plus  

couranti

On estime que  
3100 Canadiennes 

ont reçu un diagnostic 
de cancer de l’ovaire 

en 2020 et que  
1950 ont succombé 

à la maladieiv

Pour tous les  
types de cancers  

de l’ovaire, le  
taux de  

survie à 5 ans
est de 45 %iv

75 % des 
femmes  

atteintes de la  
maladie subiront  
une récidivev

Près de  
75 % des cas 

de cancer de l’ovaire 
sont diagnostiqués 

à un stade 
avancév

Au Canada,
le cancer de 

 l’ovaire se classe au
 8e rang des cancers 

 les plus répandus

le plus meurtrier 
des cancers 

gynécologiques

  chez les femmes, et est 
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