
À propos du cancer de l’endomètre
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Signes et 
symptômes3,5

Saignements ou  
écoulements vaginaux non 

liés aux menstruations

Saignements 
vaginaux après  
la ménopause

Difficulté à  
uriner ou douleur  

en urinant

Douleurs pendant 
les relations 

sexuelles

Douleurs 
dans la région 

pelvienne 

Tumeur cancéreuse sur la paroi de l'endomètre de l'utérus

Le cancer de 
l’endomètre 
est le cancer 
gynécologique 
le plus 
courant  
au Canada1. 

Cette maladie  
touche la paroi  
interne de l’utérus,  
appelée endomètre,  
et représente 95 %  
de tous les cancers  
de l’utérus2. 

Diagnostic6,7

L’évaluation diagnostique 
visant à confirmer un 
cancer de l’endomètre 
soupçonné peut inclure 
une échographie pelvienne/
transvaginale et nécessite 
un prélèvement de 
tissu de l’endomètre 
par biopsie ou une 
hystéroscopie avec 
dilatation et curetage.

Les patientes qui reçoivent 
un diagnostic à un stade 
précoce de la maladie 
obtiennent des résultats 
favorables. Le pronostic 
est toutefois plus sombre 
pour celles qui reçoivent 
un diagnostic à un stade 
avancé de la maladie 
ou qui présentent une 
récidive de la maladie.

Traitement8,9,10

Au stade précoce de la maladie, 
le traitement initial consiste en une 
intervention chirurgicale et la plupart 
des patientes atteintes d’une maladie 
à un stade avancé reçoivent une 
chimiothérapie à base de platine. La 
radiothérapie, les agents hormonaux 
ou les traitements biologiques/ciblés 
sont des options supplémentaires 
offertes à certaines patientes au 
stade avancé de la maladie.

Facteurs de risque courants4

Exposition non 
compensée aux 
œstrogènes
• Obésité
• Ménopause tardive
• Nulliparité
•  Œstrogénothérapie 

non compensée 
•  Utilisation de 

tamoxifène

Patientes qui 
présentent
•  Le syndrome 

des ovaires 
polykystiques

•  Le syndrome  
de Lynch

•  Un diabète  
de type 2 

Lymphocyte T attaquant 
la tumeur cancéreuse

Patientes et prévalence 

Les saignements 
vaginaux anormaux  
sont le symptôme  
le plus fréquent 
du cancer de 
l’endomètre5.

Le taux de survie 
global à 5 ans  
est estimé à 83 %, 
mais est de 
moins de  
20 % chez les 
patientes dont 
le cancer est 
métastatique1.

Plus de 90 %  
des diagnostics  
sont posés chez  
des femmes de 
>50 ans, 
généralement 
ménopausées,  
dont l’âge médian 
s’établit à 63 ans7.

En 2021, près de 7 600 Canadiennes  
ont reçu un diagnostic de cancer de 
l’endomètre et 1 235 en sont décédées1.

Le cancer de  
l’endomètre est  
le cancer 
gynécologique  
le plus fréquent  
au Canada et le  
2e des plus 
meurtriers1
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