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FAITS SUR LE CANCER DE L’OVAIRE DANS LE MONDE	  
	  
Chaque année, un quart de million de femmes dans le monde apprennent qu’elles ont le cancer de l’ovaire; ce 
cancer cause 140 000 décès chaque année.  
 
Selon les statistiques, seules 45 % des femmes atteintes du cancer de l’ovaire ont des chances de survivre 
pendant cinq ans, comparativement à 89 % des femmes atteintes du cancer du sein. 
 
Il n’existe aucun test de dépistage efficace du cancer de l’ovaire. 
Le cancer de l’ovaire est le cancer gynécologique le plus mortel. 
 
Renseignements : www.ovariancancerday.org 
 
Toutes les femmes peuvent être atteintes du cancer de l’ovaire, mais pour certaines, les risques sont plus 
élevés. 
 
 
FAITS IMPORTANTS À SAVOIR 
 
Les symptômes du cancer de l’ovaire peuvent souvent être confondus avec les symptômes d’autres maladies 
moins graves, comme les malaises gastro-intestinaux. Parmi les symptômes, on compte les suivants : 
 

• Gonflement de l’abdomen/ballonnement persistant (pas un ballonnement qui se manifeste à 
l’occasion); 
• Difficulté à manger/sensation de rassasiement rapide; 
• Douleur abdominale ou pelvienne; 
• Besoin plus urgent ou plus fréquent d’uriner. 

 
Consultez votre médecin si vous avez un ou plusieurs de ces symptômes pendant plus de trois semaines.	  
	  
S’il y a des antécédents dans votre famille, parlez à votre médecin des consultations génétiques. 
	  
 
5 FAITS ESSENTIELS 
 
1. Toutes les femmes peuvent être atteintes du cancer de l’ovaire. 

2. La connaissance des signes annonciateurs de la maladie peut sauver des vies. 

3. Un diagnostic à un stade précoce améliore considérablement les chances de survie d’une femme. 

4. Le cancer de l’ovaire est souvent diagnostiqué à un stade avancé. 

5. De nombreuses femmes croient à tort que le frottis cervical (test Pap) permet de dépister le cancer de 

l’ovaire.	  


