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Il est urgent de sensibiliser et d'améliorer le diagnostic et le traitement du mélanome oculaire 

Fiche d’information sur le mélanome oculaire

Le mélanome est un cancer qui commence dans les 
mélanocytes, les cellules productrices de pigment 
dans le corps. 

Le mélanome peut se produire sur la peau, dans le 
tube digestif, dans la moelle épinière, dans les yeux et 
même dans les organes génitaux. 

Le mélanome oculaire (uveal), ou mélanome de l'oeil, 
est la forme de cancer de l'œil la plus répandue chez 
les adultes. 

Contrairement au mélanome cutané ou au mélanome 
de la peau, on ne pense pas que le mélanome 
oculaire soit lié à l'exposition au soleil 

Les facteurs de risque de mélanome oculaire sont 
notamment la peau claire, la couleur des cheveux, 
des yeux clairs et il y a une prévalence légère chez les 
hommes 

Le tractus uvéal est la couche pigmentée de l’œil qui 
inclut l’iris, le corps ciliaire et la choroïde. 

Environ 200 Canadiens est diagnostiqué avec le 
mélanome oculaire chaque année 

Le mélanome oculaire représente environ 5 à 12% de 
tous les mélanomes et est diagnostiqué le plus 
souvent vers l'âge de 55 ans.  

Le mélanome oculaire peut se développer chez 
n'importe qui, peu importe son âge, son sexe, sa 
couleur de peau ou sa race 

Les symptômes du mélanome oculaire incluent le 
gonflement des yeux, un changement de couleur, une 
mauvaise vision ou des yeux rouges et douloureux, 
mais certaines personnes ne présentent aucun 
symptôme visible. 

La plupart des mélanomes oculaires sont 
diagnostiqués par un optométriste ou un 
ophtalmologiste lors d'un examen de les yeux dilatés 

Les tumeurs oculaires doivent être traitées par un 
ophtalmologiste spécialisé dans le traitement du 
mélanome oculaire. 

Les mélanomes oculaires de petite et moyenne taille 
peuvent être traités par radiation 

L'ablation de l'œil ou l'énucléation est souvent la 
meilleure option pour une grosse tumeur 

Le mélanome oculaire métastase ou se propage vers 
d'autres organes du corps dans environ la moitié des 
cas - lorsque le mélanome oculaire se propage, il se 
propage le plus souvent vers le foie. 

Avant le traitement de la tumeur primitive, il est 
possible de subir une biopsie afin de déterminer votre 
risque de développer une maladie métastatique. 

À l'heure actuelle, il n'existe aucun traitement curatif 
connu du mélanome oculaire métastatique. 

La médiane de survie après détection clinique de 
métastases du mélanome oculaire est d'environ 9 
mois - mais les traitements sont en cours de 
développement, alors renseignez-vous auprès de 
votre médecin 

Les soins de santé sont une responsabilité 
provinciale au Canada. Consultez le site Web de 
votre organisme de lutte contre le cancer pour 
connaître les mises à jour. 

Vous devez être votre meilleur avocat - informez-vous 
et posez des questions 

Ce document a été créé grâce à CureOM, une initiative de la Melanoma Research Foundation www.cureOM.org

Toutes les références 
sont disponibles sur le 
site Web The Melanoma 
Research Foundation à 
l’adresse suivante: 
www.melanoma.org
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