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Les patients du mélanomes oculaires informés vivent plus longtemps et a une meilleure vie

Questions à poser à votre médecin: Maladie métastatique

Questions liées à la maladie métastatique: 

Où se trouve ma maladie? 

Quels sont les examens supplémentaires nécessaires 
pour déterminer l'étendue de la maladie? 

Avez-vous testé des mutations génétiques? Cela 
nous dirigera-t-il vers une approche de traitement 
particulière? 

Y a-t-il d'autres traitements dans différents centres 
dont je devrais me rechercer? 

Devrais-je avoir un deuxième avis? 

Si ma maladie touche principalement mon foie, 
recommandez-vous une thérapie dirigée par le foie ou 
une thérapie systémique? Quelle est la différence? 

Les traitements systémiques tels que 
l’immunothérapie et la chimiothérapie traditionnelle 
sont-ils efficaces dans le traitement du MO? 

Peut-on combiner différents traitements? Si oui, 
suggéreriez-vous? 

Y a-t-il des résultats différents selon le traitement? 

Quels sont les effets secondaires de chaque 
traitement? 

Dois-je voyager pour le traitement ou puis-je le 
recevoir près de chez moi? 

Si je dois voyager, connaissez-vous des programmes 
d’aide au voyage? Qui aurait cette information dans 
les différentes agences qui lutte contre le cancer ou 
les centres médicaux? 

Pourrais-je continuer ma vie quotidienne normale? 
Comment cela va-t-il changer? 

Comment cela pourrait-il affecter ma vie et celle des 
membres de ma famille? 

Si je ne choisis aucun traitement pour ma maladie 
métastatique, quelle est mon espérance de vie? 

Traitement de suivi: 

Ai-je besoin d'un scan cérébral? Est-ce que j'en ai 
besoin régulièrement? 

Ai-je besoin du reste de mon corps régulièrement 
analysé? Quels scans et à quelle fréquence? 

Questions sur les essais cliniques: 

Pourriez-vous expliquer comment fonctionnent les 
essais? 

Quels sont les facteurs disqualifiants? 

Comment puis-je me renseigner sur les différents 
essais cliniques? 

Quels essais cliniques recrutent actuellement au 
Canada? 

Existe-t-il des essais cliniques dans d'autres pays 
auxquels je pourrais être éligible? 

Quels essais cliniques recommanderiez-vous? 

la plupart des compagnies d'assurance couvrent-elles 
les essais?  
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