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« CANCER. Ce mot suscite la peur dans le cœur de
millions de personnes, mais la plupart d'entre elles n'ont
jamais entendu parler du cancer des yeux. Je n'en avais
certainement pas entendu parler avant le 30 janvier
2017.
J'avais récemment commencé à remarquer des
« flashs » blancs dans mon œil gauche. J'ai décidé
d'aller voir mon optométriste pour obtenir ses conseils.
Lors de mon rendez-vous, il a remarqué quelque chose
d'inquiétant et m'a orienté vers un spécialiste de la
rétine la semaine suivante. Mes yeux ont été examinés
en profondeur, y compris par un examen du fond d'œil
et, à la fin d'une longue visite, l'ophtalmologue m'a
demandé de m'asseoir et m'a dit qu'il y avait une tumeur mélanome dans mon œil - j'avais un cancer.
On m'a envoyé chez un oncologue oculaire et une frénésie d'activité s'est ensuivie. Cinq semaines plus tard,
j'ai suivi un traitement de brachythérapie, qui consistait à fixer chirurgicalement une « plaque » irradiée sur
mon œil au niveau du site de la tumeur pendant cinq jours. Le traitement a été couronné de succès et le lent
processus de réduction et de la mort de la tumeur a ainsi commencé. J'ai perdu ma vision claire dans l'œil
gauche, mais je suis reconnaissante que mon œil ait pu être préservé.
Le mélanome oculaire est un cancer rare et dangereux. Même avec un traitement de brachythérapie réussi,
plus de 50 % des patients présentent des métastases. Si cela se produit, il n'existe pas de traitement
efficace. Le risque de métastases est plus faible pour les petites tumeurs, c'est pourquoi une détection
précoce est très importante.
Près de quatre ans après mon diagnostic, je suis profondément reconnaissante d'être restée en bonne
santé. Je me suis donné pour mission de sensibiliser les gens à l'importance de la santé oculaire. J'encourage tout le monde à se faire faire un examen annuel de la vue comprenant un examen du fond d’oeil et à ne
jamais ignorer les changements de vision. Votre vie pourrait en dépendre. »

IL VOUS MANQUE UN CROCHET?

Médecin

Demandez à votre optométriste au sujet de l’importance
de la détection précoce du mélanome oculaire.
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