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A l’occasion de Septembre Turquoise, le mois 
de sensibilisation au cancer de l’ovaire, Roche 
Diagnostics France, leader du diagnostic biologique 
dans l’hexagone1, met en lumière l’association 
IMAGYN qui lutte contre les cancers gynécologiques, 
et rappelle les informations clés du cancer de 
l’ovaire, diagnostiquée souvent tardivement car 
asymptomatique aux premiers stades de la maladie. 

Avec plus de 5 000 cas en France chaque année2, 
et plus de 3 400 décès2, il est nécessaire de 
sensibiliser les femmes afin qu’une démarche 
de diagnostic puisse être mise en place dès les 
premiers signes d’alerte.  
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LE SAVIEZ-VOUS ?

LES PREMIERS SIGNES DU CANCER DE L’OVAIRE  
SONT SILENCIEUX OU MAL INTERPRÉTÉS

Douleurs et  
anomalies pelviennes

Douleurs lombaires

Saignements 

Sensation de gène 

Pesanteur abdominale  
ou constipation 

LES NOUVELLES RECOMMANDATIONS DE L’INCA,  
UN DÉPISTAGE COMBINÉ POUR PLUS D’EFFICACITÉ

UN MOIS DÉDIÉ AUX FEMMES  
ATTEINTES DE CANCERS  
GYNÉCOLOGIQUES

L’objectif de ces recommandations est de permettre une prise en soins optimale et homogène sur tout le 
territoire, des femmes traitées pour un cancer de l’ovaire, des trompes et du péritoine primitif. L’objectif ultime 
est l’amélioration de la survie et de la qualité de vie de ces patientes.

Parmi l’ensemble des nouvelles recommandations, celles concernant le diagnostic biologique portent sur le 
dosage des marqueurs tumoraux HE4 et CA 125, associés au stade ménopausique de la patiente, permettant 
d’obtenir un score ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm). Il permet un diagnostic précoce et de classer 
les patientes selon leur niveau de risque de malignité, faible ou élevé.

L’association IMAGYN, créée en 2014 dont l’objet est 
d’informer et de soutenir les patientes atteintes de cancers 
gynécologiques ainsi que leurs proches, invite les bénévoles 
et médecins des différents centres de soin français à mettre  
en place des stands, visant à favoriser la prévention,  
le dépistage et la mise en avant de l’accompagnement proposé 
par I’association (café IMAGYN, IMAGYN écoute). Par ailleurs, 
à l’occasion de Septembre Turquoise, ENGAGE, réseau 
européen des associations de patientes atteintes de cancers 
gynécologiques, dont fait partie IMAGYN, a initié cette année un 
jour dédié aux cancers gynécologiques : le 20 septembre. 
En ce jour particulier, une marche proche de deux centres 
emblématiques parisiens va avoir lieu. 

Roche Diagnostics France a soutenu l’association IMAGYN 
par une campagne de sensibilisation du grand public.  
Des affiches et cartes postales ont été envoyées dans  
des cabinets gynécologiques, des laboratoires 
d’anatomopathologie et de biologie pour sensibiliser  
les patientes, leurs proches et les professionnels de santé, 
aux facteurs de risques de ces cancers.

Voir les recommandations dans leur intégralité.

1 Source : Enquête EDMS (EDMA), 2017
2 https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Synthese-Estimations-nationales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-
cancer-en-France-metropolitaine-entre-1990-et-2018  
3 https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-de-l-ovaire/Developpement-du-cancer-de-l-ovaire  
4 Les traitements du cancer de l’ovaire : INCA / http://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-de-l-ovaire/Developpement-du-cancer-de-l-
ovaire
5 Recommandations de l’INCa décembre 2018 : https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Synthese-Conduites-a-tenir-
initiales-devant-des-patientes-atteintes-d-un-cancer-epithelial-de-l-ovaire
6 Source : Rapport annuel Roche, 2018
PA - 143 - 19.

À propos de Roche
Numéro un mondial en biotechnologies6, le groupe Roche figure parmi les leaders de l’industrie pharmaceutique et diagnostique axée sur la 
recherche. Le laboratoire pharmaceutique Roche produit des médicaments cliniquement différenciés pour l’oncologie, l’immunologie, les maladies 
infectieuses, l’ophtalmologie et les neurosciences.
Roche, dont le Siège social est implanté à Bâle, en Suisse, est le leader mondial du diagnostic biologique et du diagnostic histologique du cancer6. 
A travers ses deux divisions, Roche Pharma et Roche Diagnostics, Roche privilégie les domaines où les besoins médicaux significatifs demeurent 
insatisfaits et où son expertise peut faire la différence.
Pour plus d’informations : www.roche.com

À propos de Roche Diagnostics France
Numéro un français du diagnostic biologique1, Roche Diagnostics France distribue des produits et des services innovants en biologie médicale (chimie, 
immunologie, biologie moléculaire, biologie délocalisée, coagulation), en histopathologie et en solutions de séquençage.Pour plus d’informations : 
www.roche-diagnostics.fr
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