
Qu’est-ce que le cancer 
de l’ovaire ?
Le cancer de l’ovaire est un type de cancer
féminin. Surnommé le cancer sournois, 
ses symptômes sont souvent perçus comme
anodins et négligés par les femmes. 
C’est pour cette raison qu’il est souvent 
diagnostiqué tard ce qui diminue fortement
les chances de guérison.

Quelques chiffres

Taux de survie d’un cancer de l’ovaire 
diagnostiqué tard

Si vous êtes admissible, un rendez-vous rapide
vous sera donné pour votre première visite.

Le projet DOvEE est une étude clinique 
spécialisée dans le diagnostic précoce 
du cancer de l’ovaire. 
Il invite les femmes admissibles à passer 
des examens médicaux précis afin de 
diagnostiquer un cancer de l’ovaire le plus
tôt possible. 
Ainsi, ce diagnostic permet d’augmenter 
les chances de survie tout en diminuant les
traitements lourds.

• Vous êtes une femme de 50 ans ou plus; 
• Vous avez un ou plusieurs symptômes 

exposés dans ce dépliant depuis plus 
de 2 semaines et moins d’un an; 

• Vous avez au moins un ovaire.

Vous êtes admissible au projet DOvEE.

• Un accès à une équipe de médecins 
experts et reconnus qui sauront prendre
soin de vous et éliminer les risques de 
cancer de l’ovaire. 

• Des examens médicaux entièrement 
gratuits.

• Un rendez-vous rapide et sans références
médicales. 

• Un accès à plusieurs cliniques satellites 
réparties à travers l’île de Montréal et 
ses alentours.

• Un suivi professionnel suite aux examens
médicaux.

Sensation 
de ne plus avoir
faim rapidement
(satiété précoce)

Écoulement 
ou saignement

vaginal

Envie
fréquente
d’uriner

Douleurs 
abdominales

1/72
Nombre de femmes au Canada qui seront
touchées par le cancer de l’ovaire.

70%
Des femmes touchées seront 
diagnostiquées à un stade avancé
(stade 3-4) réduisant ainsi les chances 
de survie.

93%
Taux de survie d’un cancer de l’ovaire 
diagnostiqué tôt

10% à 30%

Spécialisé dans 
la détection précoce 

du cancer de l’ovaire, 
le projet DOvEE 

est là pour vous!
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Votre première visite
Rencontre avec un professionnel 
de la santé afin de discuter du projet 
et de vos antécédents médicaux. 
Prise de sang (CA-125).

Votre deuxième visite
(2 semaines après votre première visite)
Rencontre avec un professionnel 
de la santé pour une échographie 
endovaginale

Votre troisième visite
(4 semaines après votre deuxième visite)
Deuxième prise de sang (CA 125).

Suivi post-examen
(6 mois après votre dernière visite)
Appel téléphonique afin d’évaluer 
votre état de santé et assurer le suivi.

Qui peut participer ?

Quels services sont offerts
aux femmes ?

Qu’est-ce que le projet
DOvEE* ?

Quels sont les symptômes 
du cancer de l’ovaire ?

Pour plus d’information

Tél. : 1-866-716-3267
Tél. : 514-934-1934 poste 44482

Courriel : dovee.obsgyn@mcgill.ca
Site Internet : www.mcgill.ca/dovee

Appelez l’équipe DOvEE pour savoir si vous
êtes admissibles :

Comment ça se passe ?

1-866-716-3267 
514-934-1934, poste 44482

* Le projet DOvEE est subventionné par les Instituts de recherche en santé 
du Canada et la Fondation du Centre Universitaire de santé McGill.

Le projet DOvEE
Diagnostic précoce du cancer de l’ovaire 
et de l’endomètre

Ballonnements
et gonflements

du ventre
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Votre première visite 
Rencontre avec un professionnel 
de la santé afin de discuter du projet  
et de vos antécédents médicaux. 
Prise de sang (CA-125) et une 
échographie endovaginale 
 
Votre deuxième visite 
(6 semaine après votre première visite) 
Deuxième prise de sang (CA-125). 

 

 
Suivi post-examen 
(6 mois après votre dernière visite) 
Appel téléphonique afin d’évaluer  
votre état de sante et assurer le suivi 
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What is ovarian cancer ?

Ovarian cancer is a female cancer nicknamed
the silent killer because its symptoms are
often vague and ignored by women. 

For this reason it is often diagnosed late,
which greatly reduces the chances of survival.

Some facts

The survival rate of ovarian cancer 
diagnosed late

If you are eligible, you will quickly be given 
an appointment for your first visit.

The DOvEE project is a specialized clinical
study for early diagnosis of ovarian cancer. 

Eligible women are invited for specialised
medical tests to diagnose ovarian cancer 
as early as possible. 

In this way, diagnosis improves the chances
of survival and decreases invasive treatments.

• You are a woman 50 years or older; 

• You have had one or more symptoms 
described in this pamphlet for longer 
than 2 weeks and less than one year; 

• You have at least one ovary.

You are eligible for the DOvEE project.

• Access to a team of recognised medical 
experts who will take good care of you, 
to rule out ovarian cancer. 

• Medical exams are entirely free. 

• Appointments are available quickly
and without a referral. 

• Access to several satellite clinics located
throughout greater Montreal.

• Professional follow-up after clinical tests.

Feeling 
full quickly 
(early satiety)

Vaginal 
discharge or

bleeding

Frequent
need to 
urinate

Abdominal
pain

1/72
Women in Canada will be affected.

70%
Of women that are affected will be 
diagnosed with an advanced stage of 
ovarian cancer (stage 3-4). This reduces 
their chances of survival.

93%
The survival rate of ovarian cancer 
diagnosed early

10% to 30%

The DOvEE Project 
is specialized in the

early detection of
ovarian cancer, and

it’s here for you!
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Your first visit
Meeting with a healthcare professional
to discuss the project and your 
medical history. 
Blood test (CA-125).

Your second visit
(Two weeks after your first visit)

Appointment with a healthcare 
professional for a transvaginal 
ultrasound.

Your third visit
(4 weeks after your second visit)

Repeated blood test (CA-125).

Follow-up
(6 months after your last visit)

Phone call to evaluate your health 
and ensure proper follow-up. 

Who can participate ?

What services are offered 
to women ?

What is the DOvEE Project* ?

What are the symptoms 
of ovarian cancer ?

For more information

Tel.: 1-866-716-3267
Tel.: 514-934-1934 poste 44482

Email : dovee.obsgyn@mcgill.ca
Website : www.mcgill.ca/dovee

Call the DOvEE team to find out if you 
are eligible :

How does it work ?

1-866-716-3267 
514-934-1934, extension 44482

* The DOvEE project is funded by the Canadian Institutes of Health Research
and the McGill University Health Centre Foundation.

The DOvEE Project
Diagnosing ovarian and endometrial
cancer early

Abdominal
bloating and

swelling
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Your first visit 
Meeting with a healthcare professional 
to discuss the project and your 
medical history. 
Blood test (CA-125) and transvaginal 
ultrasound. 
 
 
Your second visit 
(6 weeks after your first visit) 
Repeat blood test (CA-125). 

 

 
Follow-up 
(6 months after your last visit) 
Phone call to evaluate your health and 
ensure proper follow-up. 
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