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IMAGYN C’EST :

QUI SOMMES-NOUS ?

La Marche du 8 mai,
journée mondiale du
Cancer de l’ovaire,
pour mieux faire
connaître la maladie

IMAGYN est une association de patientes loi
1901 créée en 2014 pour aider les patientes
atteintes de cancers gynécologiques et pour
informer les femmes sur l’existence de ces cancers,
leurs symptômes, et la nécessité de poursuivre
les consultations chez le gynécologue, même après
la ménopause.

Les Cafés IMAGYN
dans les régions pour soutenir les patientes et
leurs proches et échanger autour de leurs
expériences
IMAGYN Écoute par téléphone pour les patientes
ne pouvant se rendre aux Cafés IMAGYN
Une Page Facebook mise à jour quotidiennement
par les patientes :
https://www.facebook.com/association.imagyn/
Un compte twitter actualisé par les patientes
@ImagynAsso
IMAGYN C’EST AUSSI :
Aller à la rencontre des
patientes avec des stands
dans les hôpitaux et dans les
villes
Des patientes participant au comité de relecture
de la Ligue contre le cancer
Le lien avec la recherche clinique avec le soutien
d’Arcagy-Gineco
Le combat commun contre la maladie
avec la participation au Triathlon des roses
organisé par la fondation ARC avec des
équipes composées de patientes/
médecins/chercheurs

Nous voulons :
•

Soutenir les patientes

•

Partager nos expériences

•

Informer et Sensibiliser

•

Participer à la recherche

Les cancers gynécologiques, ça existe,
parlez en à un spécialiste !
INFORMATION SUR LES CANCERS GYNECOLOGIQUES
Pour plus d’informations sur ces cancers
consulter le site INFOCANCER - www.infocancer.org
dont les données sont régulièrement mises à jour.
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Initiative des Malades Atteintes de cancers GYNécologiques

CANCERS
GYNÉCOLOGIQUES
(ovaires, endomètre, col de l’utérus,
trompes, vagin, vulve,…)

REJOIGNEZ-NOUS !
IMAGYN
Hôpital Hôtel Dieu
B2 5ème étage
1, Parvis Notre-Dame
75004 Paris - France
Tél : +33 (0)1 42 34 83 23
imagyn@imagyn.fr

www.monimagyn.org

IMAGYN www.monimagyn.org
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LE CANCER DE L’OVAIRE

LE CANCER DE L’ENDOMETRE

LE CANCER DU COL DE L’UTERUS

Il touche environ 4500 femmes par an en
France. C’est la 4° cause de décès par cancer
chez la femme car il est encore trop souvent
diagnostiqué à un stade avancé.

Il touche environ 8000 femmes par an en
France. L’âge moyen de survenue est de 68 ans.
Son pronostic est relativement bon. Il se
développe à partir de la muqueuse utérine.

C’est un problème majeur de santé publique dans
le monde. Il touche environ 2800 femmes par an en
France. L’âge moyen de survenue est de 51 ans. Les
frottis réguliers permettent son dépistage précoce.

Les symptômes, peu spécifiques :
•
•
•
•

Troubles du transit
Ballonnements inhabituels, augmentation du
tour de taille
Troubles urinaires
Fatigue, perte ou gain de poids

•

Saignements ou pertes vaginales anormales

Si ces symptômes persistent plus de trois semaines,
consultez votre médecin.
Il n’y a pas de moyen de dépistage pour
le moment. C’est pourquoi il faut vous rendre
régulièrement à vos consultations chez
le gynécologue, même après la ménopause.
Les facteurs de risque connus :
•
•
•

Cancers du sein ou de l’ovaire dans la famille
Nulliparité
Règles précoces, ménopause tardive

•

Age supérieur à 50 ans

Les risques sont diminués par la contraception orale.
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Les symptômes :
•
•
•
•
•

Saignements vaginaux après la ménopause
Pertes vaginales
Douleurs du bas ventre
Douleurs pendant les rapports sexuels
Troubles urinaires

Tout saignement vaginal chez une femme
ménopausée doit la conduire à consulter son médecin.
Il n’y a pas de dépistage organisé pour le cancer
de l’endomètre mais il est important de continuer
à consulter régulièrement votre gynécologue, même
après la ménopause.
Les facteurs de risque connus :
•
•
•
•
•

Formes familiales et génétiques dont le
syndrome de Lynch
Nulliparité, ménopause tardive
Obésité
Traitement par oestrogènes seuls
Radiothérapie du pelvis
Ces risques sont diminués par :

•
•
•

La contraception orale bien équilibrée
Les grossesses multiples
L’activité physique

Ces risques sont diminués par :
•
•

La contraception orale bien équilibrée
Les grossesses multiples

•

L’activité physique

Tout saignement anormal chez une femme doit la
conduire à consulter rapidement son médecin.
Le dépistage par frottis cervical pratiqué de façon
régulière, même après la ménopause, est essentiel,
consultez votre médecin.
Les facteurs de risque :
•
•
•
•

Infection par le papillomavirus ou HPV
Tabac
Rapports sexuels précoces et nombres de
partenaires
Déficit immunitaire
La prévention :

Elle se fait par la vaccination des jeunes filles,
laquelle si elle était systématique, permettrait de
diminuer très fortement la maladie.
Les études menées sur près d’un million
de femmes en France, Suède et Danemark, n’ont
pas montré d’augmentation du risque de maladie
auto immune (ex : SEP).

