
La prévention du cancer de l’ovaire: Tirer des leçons de l’expérience des femmes 
canadiennes en matière de conseil génétique et de chirurgie de réduction du risque

Ce que nous savons à present:

• Dans le cadre de notre axe prioritaire de prévention, Cancer de l’ovaire Canada a publié un sondage
en ligne à l’automne 2019 pour évaluer l’expérience des femmes canadiennes ayant subi une
chirurgie gynécologique de réduction du risque en lien avec une mutation des gènes BRCA 1 ou BRCA
2 (désignées « prévivantes » dans ce document)

• Nous avons reçu 42 réponses provenant de 5 provinces canadiennes (C.-B., Alb., Sask., Qc, Ont.)
• Bien que la majorité des femmes se sont déclarées satisfaites de plusieurs aspects des processus de

conseil génétique et de la chirurgie de réduction du risque, des lacunes et des difficultés importantes
ont été identifiées.

• Parmi les principales lacunes identifiées, on cite d’une part le fait que ce ne sont pas toutes les
femmes qui ont bénéficié d’un processus de conseil génétique avant ou après le dépistage génétique.
D’autre part, on cite la nécessité d’améliorer les informations fournies aux femmes durant le
processus.

Prochaines étapes:

• Nous souhaitons discuter avec des « prévivantes » à travers le Canada dans le cadre d’une série
d’entretiens réalisées par vidéoconférence. Cette étape nous permettra d’approfondir notre
compréhension des expériences individuelles des femmes, de communiquer plus efficacement avec
d’autres personnes à risque et de plaider pour un changement positif dans le système.

• Les entretiens seront d’une durée approximative de 30 à 60 minutes et porteront sur les questions
suivantes (lorsque applicable) :

• Qui vous a suggéré de subir un dépistage génétique?
• Quelle a été votre expérience avec le processus de conseil génétique, avant et après le

dépistage génétique?
• Quels sont vos antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein et cancer de l’ovaire?
• Quelle a été votre expérience de discuter avec vos proches à propos des résultats de votre

dépistage génétique?
• Qui vous a référé pour une chirurgie de réduction de risque lorsque vous avez appris que

vous avez hérité d’une mutation de gène à risque d’un cancer de l’ovaire?
• Quels facteurs ont influencé votre décision à subir une chirurgie de réduction de risque?
• Quelle a été votre expérience lors du rendez-vous de consultation avant la chirurgie de

réduction de risque?
• Quels sont les détails de votre chirurgie, y compris votre âge au moment de l’intervention, la

spécialité du médecin qui a pratiqué votre opération et le type d’intervention effectué?
• Quels ont été les impacts au niveau personnel lorsque vous avez appris les résultats de votre

dépistage génétique et/ou lorsque vous avez subi une chirurgie de réduction de risque (les
impacts peuvent être psychologiques, physiques ou autres)

• Qu’avez-vous appris à travers ce processus que vous auriez aimé savoir au préalable?

Vous êtes intéressée à participer à ce projet?

Veuillez communiquer avec Valérie Dinh, coordonnatrice régionale 
du Québec, vdinh@ovairecanada.org pour plus d’informations.

• Les entretiens ne seront pas enregistrés et toutes les données individuelles demeureront confidentielles.
Les données générales collectées du sondage en ligne et des entretiens serviront à alimenter notre plan
de communication et de sensibilisation au cancer de l’ovaire et sa prévention.


