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Cancer de la vulve 
EXTRAIT DU SITE WEB INFOCANCER:  
Qu’estce que le cancer de la vulve?  
« C’est une maladie rare qui représente moins de 5 % des cancers féminins. Ce carcinome, 
généralement épidermoïde, survient le plus souvent chez la femme âgée longtemps après la 
ménopause. »  

EXTRAIT DU SITE WEB FEMMES EN SANTE :  
« Il existe plusieurs types différents de cancer de la vulve. Plus de 90 pour cent sont des 
carcinomes malpighiens. Les muqueuses malpighiennes sont des cellules de même type que 
celles qui constituent la majeure partie de la peau du corps et des parois internes des cavités 
corporelles. […] Le deuxième type de cancer de la vulve le plus courant est le mélanome, qui 
représente environ cinq pour cent des cas.  
Tout comme dans d’autres parties du corps, les mélanomes se développent à partir des 
cellules de la peau responsables de la fabrication du 
 pigment ou colorant du corps. »  

Les stades du cancer de la vulve (InfoCancer)  
 Stade I : < 2 cm  
 Stade II : > 2 cm  
Stade III : Urètre inférieur, vagin, périnée, anus  
 Stade IV : Urètre supérieur, vessie, rectum, 
squelette pelvien  

Pour plus d’information svp consultez votre médecin ou visiter le site web InfoCancer : 
www.arcagy.org/infocancer > localisation > Cancers féminins > Autres cancers 
gynécologiques > Cancer de la vulve OU le site Web de Femmes en Santé : 
www.femmesensante.ca > Santé de A à Z > Recherche de base « Cancer de la vulve » > 
Cancer de la vulve : une maladie cachée (article de Femmes en santé)  

Diagramme : http://www.nva.org/vulvarAnatomy.html 
National Vulvodynia Association.  

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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http://www.arcagy.org/infocancer/localisations/cancers-feminins/autres-cancers-gynecologiques/cancer-de-la-vulve.html
http://www.femmesensante.ca/resources/show_res.cfm?ID=43145


 

SITES WEB UTILES  

 Société canadienne du cancer  
La Société 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. 

 Clinique de la vulve – Hôpital d’Ottawa  
La mission du Centre de santé pour les femmes ShirleyE.Greenberg est de « 
Permettre aux femmes d'atteindre, de maintenir et d'améliorer leur bienêtre 
émotionnel, social, culturel, spirituel et physique (tel qu'elles le définissent). Pour 
atteindre cet objectif, nous misons sur la promotion de la santé, la prévention de la 
maladie, ainsi que l'utilisation de méthodes de dépistage et de traitements d'avant-
garde. » 
 www.ottawahospital.on.ca > Français > Services cliniques > Programmes, 
cliniques et services > Centre de santé pour les femmes ShirleyE.Greenberg 
>Services de consultation > Clinique de la vulve > Quels sont les problèmes 
précancéreux et cancéreux de la vulve ? > Guide sur la néoplasie intraépithéliale 
vulvaire (NIV)   

 
 Fondation contre le cancer (Belgique) La Fondation contre le Cancer 

joue un rôle important dans les domaines de la science, l’accompagnement des 
malades et de leurs proches ainsi que le dépistage et la prévention, et ce, en toute 
indépendance et transparence.  
www.cancer.be > Les cancers > Types de cancer > Liste A à Z > Cancer de la 
vulve  

Pour obtenir davantage d’information, vous pouvez consulter la fiche 
d’information rapide disponible sur la version en anglais de la page du 
service d’infosanté de l’HGJ sur le cancer du vulve :  
www.jgh.ca/en/VulvarCancer  

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  

 

www.cancer.ca > Information sur le cancer > Type de cancer > Vulve > 
Cancer de la vulve 
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https://www.ottawahospital.on.ca/wps/wcm/connect/a4ac3c804b25aed1b8ecfd1faf30e8c1/VIN-f.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ottawahospital.on.ca/wps/wcm/connect/a4ac3c804b25aed1b8ecfd1faf30e8c1/VIN-f.pdf?MOD=AJPERES
http://www.cancer.be/cancer-de-la-vulve
http://www.cancer.be/cancer-de-la-vulve
http://www.cancer.ca/
https://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-type/vulvar/vulvar-cancer/?region=qc

