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SERVICE DE GYNÉCOLOGIE ONCOLOGIQUE

Chimiothérapie pour le cancer de l’ovaire
EXTRAIT DU SITE WEB SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER

:

« En chimiothérapie, on a recours à des médicaments anticancéreux (cytotoxiques) pour traiter le
cancer. Il s’agit habituellement d’un traitement systémique qui circule dans tout le corps et qui détruit
les cellules cancéreuses dont celles qui auraient pu s’échapper de la tumeur primitive.
La chimiothérapie du cancer de l’ovaire peut être administrée par voie intraveineuse (dans une
veine) ou intrapéritonéale (IP). Dans le cas de la chimiothérapie IP, on injecte les médicaments
directement dans l’espace situé entre les organes contenus dans l’abdomen et la membrane qui
tapisse la paroi abdominale (espace péritonéal ou cavité péritonéale). Cela exige la mise en place
par chirurgie d’une chambre intrapéritonéale particulière. Cette chambre permet aux médicaments
d’être administrés en toute sécurité. Il est possible que le chirurgien installe la chambre lors de la
chirurgie du cancer de l’ovaire, ou bien lors d’une autre intervention.
Quand on administre les médicaments par voie IP, ils circulent dans tout l’abdomen et traitent les
tumeurs qui s’y trouvent. Les médicaments sont aussi absorbés dans la circulation sanguine, alors
la chimiothérapie IP est également considérée comme un type de chimiothérapie systémique. On
administre la chimiothérapie IP en plus d’une chimiothérapie intraveineuse.»

Pour plus d’information svp consultez votre médecin ou visiter le site web Société Canadienne du
Cancer : www.cancer.ca >Information sur le cancer > Tous les types > Ovaire > Traitement >
Chimiothérapie

Verso pour autres ressources utiles →
Veuillez noter : L’information fournie par la bibliothèque est pour des fins éducationnelles seulement. Le personnel de la
bibliothèque n’a pas de formation médicale et ne peut émettre un diagnostic ou recommander un traitement médical. Nous
vous encourageons à discuter l’information fournie avec votre propre médecin ou un spécialiste.
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SITES WEB UTILES








SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER
La Société canadienne du cancer est un organisme bénévole national, à caractère communautaire, dont la
mission est l'éradication du cancer et l'amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par le cancer.
www.cancer.ca > Information sur le cancer > Diagnostic et traitement > Chimiothérapie et autres
traitements médicamenteux
www.cancer.ca > Soutien et services > Publications > Chimiothérapie et autres traitements
médicamenteux : Guide pratique
CANCER DE L’OVAIRE CANADA
Cancer de l’ovaire Canada est la seule œuvre de bienfaisance enregistrée au Canada vouée à vaincre le
cancer de l’ovaire.
ovairecanada.org > À propos du cancer l’ovaire > Traitements > Chimiothérapie
FEMMES EN SANTÉ
Chez femmesensante.ca, vous trouverez l’information, les actualités et les conclusions d’études les plus
récentes sur la santé des femmes, leurs maladies et leurs modes de vie.
http://www.femmesensante.ca/ > Centres de santé > Cancer de l'ovaire > Traitement > Chimiothérapie
FONDATION QUEBECOISE DU CANCER

La fondation québécoise du cancer a pour mission de soutenir au quotidien les Québécois atteints de cancer
et leurs proches en offrant des milieux de vie et des services qui favorisent leur bien-être.
www.fqc.qc.ca > Information > Traitements contre le cancer > Chimiothérapie


ASSOCIATION POUR LE RECHERCHE SUR LE CANCER (ARC)
L'ARC, une association française, a pour but de favoriser la recherche fondamentale et clinique sur le cancer
sous tous ses aspects en finançant des travaux dans le domaine scientifique, biomédical et des travaux dans
le domaine des sciences humaines et sociales.
www.arc-cancer.net > Face au cancer > Traitements et soins du cancer > La chimiothérapie
www.arc-cancer.net > Face au cancer > Les différents cancers > Les cancers de l’ovaire > Les
traitements : La chimiothérapie



INSTITUT NATIONAL DU CANCER
L'Institut national du cancer est une agence nationale sanitaire et scientifique qui fédère l’ensemble des
acteurs de la lutte contre le cancer en France.
http://www.e-cancer.fr/ > Patients et proches
> Les cancers > Cancer de l’ovaire > Chimiothérapie
> Se faire soigner > Traitements > Chimiothérapie



InfoCancer - ARCAGY - Groupe GINECO
InfoCancer a pour intention d’informer en langage clair les patientes et leur entourage sur les différents types
et localisations de cancer.
http://www.arcagy.org/infocancer/ > Traitements > Traitements Systémiques > Chimiothérapie
http://www.arcagy.org/infocancer/ > Localisations > Cancers Féminins > Cancer de l’ovaire >
Traitements > La chimiothérapie

Des questions? Besoin d’aide pour trouver de l’information de santé? Vous voulez emprunter des
livres de notre collection? Visitez le Centre de ressources pour les patients et leur famille de
l’HGJ!
www.jgh.ca/fr/crpf
© 2010. Mise à jour, juillet 2015

