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EXAMEN DU FOND D’OEIL

IL VOUS MANQUE UN CROCHET?
Demandez à votre optométriste au sujet de l’importance 
de la détection précoce du mélanome oculaire.
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Dermatologue  

Examen du fond d’oeil   

SHEILA, Victoria, C.-B.

« Je porte des lunettes depuis mon adolescence et, habituellement, je vais 
chez l'optométriste au moins tous les deux ans. Au début de la cinquantaine, 
la vie a pris le dessus sur moi (comme c'est le cas pour beaucoup d'entre 
nous) et j’ai eu un retard de plus d'un an sur mes rendez-vous réguliers. Une 
nuit, alors que j'étais au lit et que tout était calme, j'ai remarqué des lumières 
clignotantes dans ma vision périphérique. J'ai l'œil gauche endormi depuis 
l'enfance et je n'étais pas capable de discerner de quel œil provenait le 
clignotement. Sachant que c'était inhabituel et que j'étais en retard dans mes 
rendez-vous habituels, j'ai pris rendez-vous chez l'optométriste, qui a effectué 
l'examen complet habituel, y compris la dilatation des yeux. On a repéré 
quelque chose derrière mon œil et on m'a orienté vers un médecin ophtalmo-
logue. Je suis allé le voir et on m'a fait passer plusieurs scans de l'œil. 
Plusieurs jours plus tard, on m'a envoyé à l'hôpital pour que le médecin me 

fasse passer une échographie de l'œil. C'est là que j'ai appris que j'avais une tumeur à l'œil gauche et j'ai été rapidement envoyé 
chez un oncologue spécialisé dans le mélanome oculaire. Qui savait que cela existait ? Moi, je ne le savais pas !

Trois semaines plus tard, je recevais plusieurs photos, des scans et une autre échographie de mon œil gauche. C'était au 
printemps 2019. L'œil a été surveillé tous les 3 mois par l'oncologue jusqu'en novembre où un certain changement avec la tumeur a 
été identifié.

À la mi-décembre 2019, j'ai été traitée par curiethérapie (où un capuchon en or contenant des graines de radiation a été chirurgi-
calement fixé à mon œil, la radiation étant précisément dirigée vers la tumeur). Ce « capuchon » a été porté sur l'œil pendant 1 
semaine et retiré chirurgicalement ensuite. Des gouttes ophtalmiques ont été utilisées plusieurs fois par jour pour réduire le risque 
d'infection et l'enflure. Un pansement/protecteur oculaire a également été mis en place afin que mon œil ne soit pas heurté par 
inadvertance pendant le traitement.

Six mois plus tard, je suis revenu pour un suivi et j'ai constaté que la tumeur avait diminué. C'était une bonne nouvelle. Plusieurs 
mois plus tard, lors du suivi suivant, la tumeur avait encore diminué ! Je continue mes rendez-vous tous les six mois pour m'assurer 
que les choses évoluent dans la bonne direction. Jusqu'à présent, par mesure de précaution, j'ai passé une échographie et une 
IRM pour vérifier l'absence de métastases dans mon foie.

Je suis très chanceuse que cela se produise dans mon œil qui a déjà une vision imparfaite. C'est une chance inouïe. Il s'agit d'un 
type de cancer tellement unique et j'encourage tout le monde à se faire examiner les yeux, y compris par dilatation, surtout s'il y a 
eu le moindre changement dans votre vision. »  
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