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Les patients atteints de mélanome oculaire informés et outillés vivent mieux et plus longtemps.

Questions à poser à votre médecin: Maladie primaire

Il se peut que vous rencontriez différents types 
de spécialistes, et vous devriez connaître la 
différence entre eux lorsque vous choisissez 
celui qui conviendra le mieux à votre plan de 
traitement. 

Questions liées aux tumeurs oculaires 
primaires :

Qu'est-ce qu'un mélanome oculaire et en quoi est-il 
différent d'un mélanome cutané (peau)?

Quelles sont les dimensions de la tumeur? 
Diamètre? Hauteur? Épaisseur? Que signifient-
elles pour les options de traitement ?

Puis-je recevoir un rapport écrit contenant ces 
informations ?

Le mélanome oculaire est-il classé par stades 
comme les autres cancers ? Si oui, à quel stade 
suis-je ? 

Ferez-vous une biopsie de la tumeur? Pourquoi/
pourquoi pas? Que peut-on apprendre de la 
biopsie? Y at-il des risques à faire une biopsie et 
quels sont-ils ?

S'il y a une biopsie, allez-vous tester ma tumeur 
pour détecter des mutations génétiques ? 
Comment les mutations affectent-elles les options 
de traitement et les maladies métastatiques ? 

Devrais-je consulter un conseiller en génétique ?

Comment allez-vous déterminer si le cancer s'est 
propagé? Qu’est-ce qu’une maladie métastatique ?

Questions reliées au traitement:

Quelles sont mes options de traitement et en quoi 
diffèrent-elles? Existe-t-il différentes options ou 
centres de traitement que je devrais connaître?

Quel traitement me convient le mieux, selon vous 
et pourquoi ?

Quel type de radiothérapie offrez-vous?

Dois-je me faire enlever un œil ?

Combien de patients atteints de MO avez-vous 
traités?

Y a-t-il des résultats différents selon les différents 
traitements ? 

Quels sont les effets secondaires de chaque 
traitement? Dans combien de temps ces effets 
secondaires se manifesteront-ils ?

Est-ce que ma vision dans l'œil traité sera affectée? 
Y a-t-il un médicament ou un vaccin qui pourrait 
aider ?

Si une perte de vision est attendue, quand se 
produira-t-elle ?

Perdre la vue, est-ce douloureux ? Y aura-t-il des 
éclairs de lumière ou des angles morts ? Serai-je 
handicapé ? Puis-je conduire ?

Comment cela affectera-t-il ma vie quotidienne ?

Devrais-je obtenir un deuxième avis ? 

Y a-t-il des centres de traitement recommandés
ailleurs au Canada ? Puis-je être référé ?
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