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EXTRAIT DU SITE WEB SOCIETE CANADIENNE DU CANCER : 
Qu’est-ce que le cancer de l’ovaire?  
« Le cancer de l’ovaire prend naissance dans les cellules de 
l’un ou des deux ovaires. Les ovaires sont 2 petits organes 
ovales situés au fond du bassin, de chaque côté de l’utérus 
(matrice), près de l’extrémité des trompes de Fallope. Les 
ovaires font partie de l’appareil reproducteur féminin. […] 
Il existe 3 principales formes de cancer de l’ovaire. Chaque 
type de cancer prend naissance dans un type de cellule 
différent de l’ovaire. 

• Le cancer épithélial apparaît dans les cellules se 
trouvant sur la surface externe de l’ovaire. 

• Les tumeurs germinales se forment dans les cellules productrices d’ovules à 
l’intérieur de l’ovaire. Ces tumeurs apparaissent habituellement chez de jeunes 
femmes, mais elles peuvent se développer chez des fillettes. 

• Les tumeurs stromales se développent dans les cellules des tissus conjonctifs 
qui lient les différents éléments de l’ovaire. » 

 
Les stades du cancer de l’ovaire 
 Stade I : Le cancer est localisé dans un ovaire ou dans les deux ovaires. Les 

cellules cancéreuses peuvent se trouver à la surface des ovaires ou dans le liquide 
abdominal. 

 Stade II : Le cancer s’est propagé à d’autres tissus dans le bassin. Les cellules 
cancéreuses peuvent se trouver dans le liquide abdominal. 

 Stade III : Le cancer s’est propagé aux tissus à l’extérieur du bassin, aux organes 
situés dans l’abdomen ou aux ganglions lymphatiques voisins. 

 Stade IV : Le cancer s’est propagé à l’extérieur du bassin et de l’abdomen, dans une 
autre partie du corps. 

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 
 

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 > Soutien et services > Ressources > Publications > Cancer de 
l’ovaire : comprendre le diagnostic 
 
 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. Le site est mis à jour plusieurs fois par semaine et jouit de 
l’appui des spécialistes en santé des femmes du Women’s College Hospital. 
www.femmesensante.ca > Centres de Sante > Cancer de l’ovaire 
 
 Cancer de l’ovaire Canada  
Cancer de l’ovaire Canada a réalisé de grands projets qui ont énormément contribué à la 
reconnaissance et à la compréhension du cancer de l’ovaire au Canada. 
www.ovairecanada.org 

 

 CISMeF 
Les informations accessibles à partir de cette page sont destinées aux  patientes et à leurs 
familles et produites par des professionnels de santé d'institutions et / ou de sociétés 
savantes.  
http://doccismef.chu-rouen.fr/dc/#env=pat&wt=true&q=  > tapez « tumeur ovaire » dans le 
champ de recherche .  
 

 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.  
www.arcagy.org/infocancer > Localisation > Cancers féminins > Cancer de l’ovaire 

 
 Association pour la Recherche sur le Cancer 
L'ARC, une association française, a pour but de favoriser la recherche fondamentale et 
clinique sur le cancer sous tous ses aspects (notamment étiologie, diagnostic, traitement, 
prévention) en finançant des travaux dans le domaine scientifique, biomédical et des 
travaux dans le domaine des sciences humaines et sociales. L'ARC a également pour but 
de diffuser de l'information sur la maladie et les avancées de la recherche. 
www.arc-cancer.net > Face au cancer > Les différents cancers > Les cancers de 
l’ovaire 

 
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 
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