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FAITS EN BREF
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•

Le mélanome de l’uvée est le cancer de l’œil le plus courant chez l’adulte.

•

Même s’il porte le nom de mélanome, il est beaucoup plus rare que le mélanome
de la peau : 200 personnes environ reçoivent ce diagnostic chaque année au
Canada.

•

Les options thérapeutiques comprennent notamment la radiothérapie et la
chirurgie. Il n’y a pas de chimiothérapie pour le mélanome de l’uvée.

•

Il n’existe aucun remède contre le mélanome de l’uvée métastatique; cependant,
des options thérapeutiques peuvent être proposées.

•

Si vous recevez un diagnostic de mélanome de l’uvée, vous n’êtes pas seul, des
programmes de soutien et des gens peuvent vous aider!

INTRODUCTION
Il existe plusieurs types différents de cancers de l’œil. Ce livret porte sur le mélanome
de l’uvée.
Le mélanome désigne une tumeur maligne qui affecte les mélanocytes. Les
mélanocytes sont des cellules pigmentées ou des cellules produisant une couleur,
présentes dans différentes parties de l’organisme, notamment la peau, les cheveux
et les yeux. Le mélanome de la peau (mélanome cutané) est bien plus courant et très
différent du mélanome de l’œil (ou mélanome de l’uvée).
Le mélanome de l’uvée est également appelé mélanome primitif intra-oculaire. Un
livret sur le mélanome de la peau intitulé « Le mélanome. Ce que vous devez savoir »
du Réseau mélanome Canada peut être consulté à l’adresse :
www.melanomanetwork.ca/fr.

L’œil
L’œil est un organe sphérique dont la paroi est composée de trois couches :
La couche externe est la partie visible blanche appelée sclère dont une partie claire
recouvre le devant de l’œil appelé « cornée ».
La couche intermédiaire, appelée uvée, est constituée de l’iris, visible à travers la
cornée, du corps ciliaire et de la choroïde, qui sont en dessous de la sclère. Une image
plus détaillée de l’uvée est présentée dans le diagramme ci-dessous.
La couche interne est appelée rétine. Elle est composée de cellules pouvant capter la
lumière et transmettre cette information par le biais du nerf optique au cerveau aux
fins de la vision.
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L’uvée
L’uvée (ou tractus uvéal) désigne la couche intermédiaire de l’œil. Comme nous l’avons
déjà mentionné, l’uvée est composée de trois parties : l’iris, le corps ciliaire et la
choroïde.
1. L’iris est à l’origine de la couleur autour de la pupille de l’œil.
2. Le corps ciliaire est un muscle qui contrôle la taille de la pupille et la forme du
cristallin pour permettre la focalisation de l’œil.
3. La choroïde est une couche de vaisseaux sanguins qui fournissent à l’œil des
nutriments et de l’oxygène.
Ces structures contiennent beaucoup de mélanocytes.

Le mélanome de l’uvée
Le mélanome de l’uvée se déclare lorsque les mélanocytes de l’uvée deviennent
cancéreux.
Cela peut se produire dans n’importe quelle partie de l’uvée : l’iris, le corps ciliaire
ou la choroïde.
Les mélanomes de l’uvée touchent la choroïde dans près de 85 % des cas, le corps
ciliaire dans 10 % des cas et l’iris dans près de 5 % des cas.
Bien que le mélanome de l’uvée (œil) et les mélanomes cutanés (peau) affectent les
mélanocytes, il s’agit de cancers distincts. Les mélanomes de l’uvée et de la peau sont
différents en ce qu’ils se caractérisent par des mutations génétiques différentes, ils
évoluent différemment et le mélanome cutané est bien plus courant (près de 40 fois
plus courant).
Si vous êtes atteint d’un mélanome de l’uvée, cela ne veut pas dire que vous
présenterez un mélanome de la peau et inversement.

Facteurs de risque et prévention
La cause du mélanome de l’uvée n’est pas claire. Par conséquent, nous ignorons
comment le prévenir. Contrairement au mélanome de la peau, qui est souvent
étroitement lié aux dommages causés par les rayons UV du soleil ou d’autres sources,
aucune donnée solide n’appuie de relation causale. Cependant, un lien a été établi
entre certains facteurs et un risque accru de mélanome de l’uvée :
1. Couleur claire des yeux, bleu ou vert, par exemple
2. Couleur de peau claire
3. Âge plus avancé. L’âge médian au moment du diagnostic est de 55 ans.
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Même si des études de recherche ont établi une association avec ces facteurs,
le mélanome de l’uvée peut toucher n’importe quelle personne, sans égard à son âge,
à son sexe ou à sa race.

DÉTECTION

Comment le mélanome de l’uvée est-il décelé?
Il est possible que le mélanome de l’uvée ne provoque aucun symptôme et que la
tumeur soit découverte durant un examen oculaire de routine; des symptômes peuvent
toutefois être présents.
Voici les symptômes possibles :
•

Changement de vision (p. ex., vision brouillée, clignotement de lumières, vision
inattendue d’ombres, vision de taches flottantes, perte de la vision périphérique)

•

Douleur oculaire

•

Rougeur oculaire

Ces symptômes sont semblables à ceux de nombreuses autres affections de l’œil,
comme la cataracte et le glaucome, et ne sont PAS propres au mélanome de l’uvée. Un
examen ophtalmique doit être effectué par un spécialiste qui pourra diagnostiquer ou
écarter la présence d’un mélanome.
Ceux qui présentent un mélanome de l’iris pourraient remarquer certains
changements dans l’iris comme la présence d’une tumeur ou des changements de
couleur ou encore une pupille de taille et de forme différentes.

Comment le mélanome de l’uvée est-il diagnostiqué?
Il n’existe AUCUN programme formel de dépistage du mélanome de l’uvée. Les
examens de routine de l’œil sont la meilleure façon de déceler des problèmes
potentiels.
Examen oculaire : l’examen oculaire est effectué par un optométriste ou un
ophtalmologiste, il s’agit d’une intervention indolore. L’intérieur et l’extérieur de l’œil
sont examinés à la recherche d’anomalies. Des gouttes oculaires spéciales qui dilatent
la pupille peuvent servir à visualiser l’intérieur de l’œil. Il arrive parfois qu’un examen
oculaire permette à lui seul de poser un diagnostic de mélanome de l’uvée.
PHOTOGRAPHIE : Différents types de photographies spécialisées permettent de
prendre des clichés photographiques de l’extérieur et de l’intérieur de l’œil et peuvent
s’avérer utiles dans le diagnostic d’affections oculaires, comme le mélanome de l’uvée.
La comparaison de photographies prises avant et après le traitement permet aussi de
déterminer si le traitement administré est efficace.
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ÉCHOGHAPHIE ULTRASONIQUE : L’échographie ultrasonique utilise des ondes
sonores de haute fréquence pour visualiser l’intérieur de l’œil. Des gouttes oculaires
anesthésiques peuvent être utilisées pour anesthésier l’œil de manière à pouvoir
placer une sonde échographique sur la surface oculaire. L’échographie ultrasonique
peut servir à déterminer la taille, la forme et l’emplacement de la tumeur.
TRANSILLUMINATION : La transillumination consiste à émettre de la lumière sur la
surface de l’œil pour en examiner les structures à la recherche d’anomalies flagrantes.
ANGIOGRAPHIE À LA FLUORESCÉINE : L’angiographie à la fluorescéine permet de
voir comment le sang circule dans l’œil et de visualiser les vaisseaux sanguins. Un
colorant fluorescent appelé fluorescéine est injecté dans une veine du bras et se rend
dans l’œil en quelques secondes seulement. Un instrument oculaire spécialisé permet
de détecter cette fluorescence et de voir si les vaisseaux sanguins oculaires présentent
des lésions.
TECHNIQUES D’IMAGERIE RÉCENTES : Elles comprennent notamment la tomographie
à cohérence optique (TCO), la photographie infrarouge du fond de l’œil, l’angiographie
au vert d’indocyanine (ICG) et l’autofluorescence du fond de l’œil. Il s’agit de
techniques modernes sensibles qui permettent de déceler les changements subtils
affectant la tumeur ainsi que les structures avoisinantes.
ANALYSES DE SANG : Un échantillon sanguin peut être prélevé pour déterminer si
des organes du corps, comme le foie, fonctionnent bien. Les analyses de sang peuvent
contribuer à déterminer si la tumeur s’est propagée au foie.
EXAMENS : Les radiographies permettent de visualiser les structures internes du
corps. Une radiographie 3D appelée tomographie assistée par ordinateur peut être
effectuée sur certaines parties du corps pour voir si le mélanome de l’uvée s’est
propagé (ou s’il y a des métastases). Sinon, une radiographie 2D de la poitrine peut
être prise. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) peut également être utilisée
pour obtenir une image en trois dimensions, elle n’utilise pas de rayons, mais prend
plus de temps que la tomographie assistée par ordinateur.
BIOPSIE : La biopsie consiste à prélever un échantillon de cellules cancéreuses,
d’habitude à l’aide d’une aiguille fine. Elle ne sert généralement pas à diagnostiquer
le mélanome de l’uvée puisque d’autres examens suffisent normalement à poser
un diagnostic. L’échantillon prélevé par biopsie peut être analysé par un généticien
médical qui étudiera l’ADN de la tumeur. L’information ainsi obtenue peut s’avérer utile
pour déterminer le pronostic de survie du patient ainsi que son admissibilité à des
essais cliniques.

Quel est le pronostic associé au diagnostic de mélanome
de l’uvée?
Le pronostic sert à prévoir l’issue probable des patients atteints d’une affection
donnée. Le pronostic peut désigner la probabilité que le patient survive après
le diagnostic d’une tumeur. Un certain nombre de facteurs peuvent contribuer à
déterminer le pronostic d’un patient atteint d’un mélanome de l’uvée. Les facteurs
les plus utiles à cet égard sont la taille de la tumeur, son emplacement et les analyses
génétiques.
1) Taille de la tumeur : plus la base et la taille de la tumeur sont importantes, moins
le pronostic est favorable.
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2) Emplacement de la tumeur : les mélanomes de l’iris sont associés à un meilleur
pronostic de survie que ceux qui affectent le corps ciliaire. Celui des mélanomes
choroïdiens se situe entre les deux.
3) Propagation : la tumeur qui se propage à l’extérieur de la paroi oculaire à d’autres
parties du corps est associée à un pronostic plus sombre.
4) Récidive de la tumeur : il arrive parfois que la tumeur revienne après le traitement.
Il s’agit d’une récidive ou d’une récurrence, associée à un pronostic plus sombre,
étant donné qu’il est possible que la tumeur ne réponde plus au traitement et
qu’elle soit associée à un risque accru de propagation.
5) Facteurs génétiques : il s’agit du facteur déterminant le plus important des
chances de survie dans les cas de mélanome de l’uvée. Les changements affectant
l’ADN et des gènes tumoraux précis peuvent jouer un rôle dans le pronostic
et être décelés par une analyse génétique. Une biopsie (prélèvement d’un
échantillon de la tumeur à l’aide d’une aiguille fine) est nécessaire pour effectuer
ces analyses génétiques. Si vous êtes intéressé et que vous aimeriez savoir si les
analyses génétiques sont indiquées dans votre cas, veuillez vous adresser à votre
ophtalmologiste-oncologue.
6) Le patient : l’âge du patient, son état de santé général ainsi que les autres
affections médicales dont il est atteint affectent le pronostic. Vous pouvez en
discuter avec votre médecin.

L’issue concernant la vision : les facteurs susceptibles
d’affecter la vision après le traitement comprennent
notamment :
1) La taille de la tumeur : une tumeur plus grosse augmente le risque de perte de
vision.
2) L’emplacement de la tumeur : les tumeurs qui sont plus proches du disque optique
ou de la macula augmentent le risque de perte de vision.
3) Autres affections médicales : d’autres affections médicales, comme certaines
maladies de l’œil et le diabète, ainsi qu’une hypertension non maîtrisée
augmentent le risque de perte de vision.

Comment le mélanome de l’uvée est-il classifié?
Il existe plusieurs systèmes de classification des mélanomes de l’uvée selon leurs
dimensions, leur type cellulaire ou les altérations génétiques qui les caractérisent,
et leur lien avec le risque de propagation à l’extérieur de l’œil.
Le système TNM est actuellement le moyen le plus pratique de catégoriser les
mélanomes de l’uvée.

Stade
La stadification du mélanome de l’uvée renvoie au système « TNM », pour Tumour
(tumeur), Node (ganglions lymphatiques) et Metastasis (métastases). « Tumeur »
renvoie à la taille de la tumeur et à la question de savoir si elle a envahi les tissus
avoisinants. « Node » (pour « ganglions lymphatiques ») renvoie à la question de
savoir si le cancer s’est propagé aux ganglions lymphatiques (organes du système
lymphatique qui contiennent plusieurs ensembles de cellules immunitaires).
« Métastases » renvoie à la question de savoir si le cancer s’est propagé à des sites
lointains.
TNM est un système de classification qui peut indiquer un pronostic. Comme
l’interprétation d’une classification donnée peut être complexe, il est conseillé
aux patients de discuter des détails de leur stade TNM avec leur ophtalmologisteoncologue.
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TRAITEMENT ET PRISE EN CHARGE
Dans quelles circonstances le traitement est-il recommandé?
Il n’est pas toujours recommandé de traiter les patients ayant reçu un diagnostic
de mélanome de l’uvée; le traitement dépend de nombreux facteurs, notamment
l’emplacement et la taille de la tumeur et l’état de santé général du patient.
Par exemple, une observation vigilante et une surveillance étroite peuvent être
recommandées pour les patients âgés souffrant de maladies chroniques, mais qui
ne présentent aucun symptôme et dont la tumeur est de petite taille. Autrement, le
mélanome de l’uvée doit être traité rapidement.

Quelles sont les options thérapeutiques contre le mélanome
de l’uvée?
Les options de traitement contre le mélanome de l’uvée comprennent notamment la
radiothérapie ou la chirurgie. Certains patients
se prévaudront de ces deux options.

1. RADIOTHÉRAPIE
Des rayons sont utilisés pour tuer
les cellules cancéreuses.
Il existe deux principales formes
de radiothérapie servant à
traiter le mélanome de l’uvée
: la brachythérapie (ou la pose
d’applicateurs radioactifs) et la
radiothérapie externe (RTE ou
téléthérapie). La brachythérapie
a recours à un applicateur que l’on
place directement sur l’œil. Dans
la radiothérapie externe, un appareil
administre la radiothérapie de l’extérieur
de l’œil.
(i) La brachythérapie ou « la pose d’applicateurs
radioactifs » est la radiothérapie la plus
courante et la plus largement accessible.
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Source de l’image : University of Chicago Medicine
© 2012 Terese Winslow LLC

La brachythérapie est employée pour administrer des rayons confinés à la tumeur.
Différents types d’applicateurs radioactifs et de grains radioactifs peuvent être
utilisés dans la brachythérapie. Chaque type de grain diffère selon sa capacité à

pénétrer les tissus. L’applicateur sera physiquement fixé sur l’œil près de la tumeur,
ce qui nécessitera une intervention. Le traitement peut durer jusqu’à une semaine et
nécessitera une seconde intervention pour retirer l’applicateur.
Il est possible que la brachythérapie ne soit pas retenue lorsque la tumeur est très
proche du disque optique, là où se trouve une partie du nerf optique (le nerf qui
nous permet de voir), et l’on peut alors recourir à la téléthérapie. La brachythérapie
n’est pas non plus employée sur les tumeurs trop grandes (dont l’épaisseur est
généralement supérieure à 12 mm), car le degré de pénétration des rayons est limité.
Comme la brachythérapie est très précise, plusieurs parties de l’œil ne seront pas
affectées par le traitement, tandis que la radiothérapie localisée permettra de traiter
la tumeur.
Bien que la brachythérapie soit un excellent traitement pour la plupart des patients
atteints de mélanome de l’uvée, elle peut avoir des conséquences sur l’œil traité. Le
risque que ces conséquences se concrétisent dépend de la taille et de l’emplacement
du mélanome de l’uvée à l’intérieur de l’œil, ainsi que du type d’applicateurs
radioactifs et de la dose de rayonnement administrée durant le traitement. Les effets
secondaires possibles sont les suivants :
•

Rétinopathie causée par les rayons – lésions des vaisseaux qui transportent le
sang vers la rétine. Une certaine perte de vision en résultera.

•

Neuropathie optique – lésions au nerf qui nous permet de voir.

•

Autres complications – risque accru de cataracte, de pression oculaire élevée,
de saignement interne de l’œil et rarement, nécrose du tissu oculaire.

•

Complications à long terme – détérioration de la vision.

(ii) La radiothérapie externe (RTE) également appelée téléthérapie, comprend
notamment l’irradiation par des particules chargées
(p. ex., la radiothérapie par faisceau de protons),
la radiothérapie stéréotaxique, ou le scalpel
gamma. Certains types de RTE ne sont
accessibles que dans certains centres
de traitement au Canada.
Pour la RTE, un appareil administre
un faisceau de rayons sur la partie
affectée de l’œil, seulement
à travers le devant de l’œil.
Dans le cas de la radiothérapie
par faisceau de protons, une
chirurgie de l’œil pourrait s’avérer
nécessaire pour placer les clips ou
plaques métalliques qui aideront
l’appareil à savoir exactement où
administrer le faisceau de rayons.
Source de l’image : Ohio State University
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La RTE sert à traiter les patients qui présentent des tumeurs de taille modérée à
large situées près du disque optique, où il est impossible de placer des applicateurs
recouvrant toute la base tumorale en raison de l’obstruction physique par le nerf
optique. Les complications de la RTE sont liées aux applicateurs radioactifs, mais elles
pourraient être relativement plus importantes avec la radiothérapie stéréotaxique.
Cependant, cela dépend largement de facteurs tumoraux, tels que l’emplacement et la
taille de la tumeur et possiblement la dose de rayonnement reçue.

2. CHIRURGIE
L’ablation chirurgicale de la tumeur dépend de facteurs tels que sa vitesse de
croissance et son emplacement.
Il existe deux principales formes de chirurgie utilisées pour traiter le mélanome de
l’uvée :
ABLATION DE L’ŒIL (ÉNUCLÉATION) : L’ablation de l’œil est également appelée
énucléation. L’énucléation est envisagée dans les cas où la radiothérapie pourrait
s’avérer insuffisante pour traiter la tumeur, par exemple lorsque la taille du mélanome
de l’uvée est particulièrement importante, lorsque la propagation locale de la tumeur
est significative au-delà de la partie blanche de l’œil (la sclère) ou en cas de douleur
oculaire due à une affection appelée « glaucome néovasculaire ».
Une fois l’orbite de l’œil rétabli, un œil artificiel (ou prothèse) peut être fait sur
mesure. Il s’agira alors de fabriquer un moule de l’orbite pour créer une prothèse, ce
qui prendra plusieurs semaines. Une fois prêt, l’œil artificiel devra être ajusté sur le
patient; son apparence devra être très réaliste et il devra être mobile. Une fois l’orbite
complètement rétablie, il est possible de s’acquitter de la plupart des tâches avec
un œil artificiel. Il est recommandé de porter des lunettes de protection durant la
natation ou les sports de neige.
ABLATION LOCALE DE LA TUMEUR : L’ablation locale de la tumeur responsable du
mélanome de l’uvée n’est possible que dans des cas très précis, par exemple, lorsque
les patients ne peuvent recevoir de brachythérapie et qu’ils ne souhaitent pas subir
d’énucléation. Ces limites découlent du besoin en chirurgiens spécialisés hautement
qualifiés ainsi que du nombre de complications associées à cette intervention qui
peuvent affecter la rétine et causer un saignement interne de l’œil.
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3. ANALYSES GÉNÉTIQUES
Chaque cellule du corps contient une série d’instructions (gènes); ces gènes sont
conservés dans des structures appelées chromosomes. Les cellules saines comportent
deux copies de chaque chromosome. Dans les cellules anormales, des changements
affectent souvent ces chromosomes. Les cellules anormales se multiplient plus
rapidement et sont considérées comme des cellules cancéreuses.
L’un des indicateurs les plus importants d’un pronostic médiocre du mélanome
de l’uvée est la perte du chromosome 3 (monosomie 3). La maladie métastatique
se présente presque exclusivement chez les patients atteints de cette anomalie
génétique. Les autres chromosomes susceptibles d’être altérés dans les cellules
atteintes par la tumeur responsable du mélanome de l’uvée sont les chromosomes
1, 6 et 8.
Près de 50 % de ces cellules tumorales présenteront des anomalies chromosomiques.
Ce type de cellules tumorales est plus susceptible de se propager (métastases) à
l’extérieur de l’œil. Les cellules tumorales dont le nombre de chromosomes est normal
sont associées à un risque très faible de métastases.
Bien que ces changements chromosomiques soient d’ordre génétique, ils ne sont pas
héréditaires (transmis par les parents). Ils surviennent au hasard dans les cellules
tumorales de l’œil. Ils ne sont présents dans aucune autre partie du corps, en
particulier les ovules ou les spermatozoïdes, et ne peuvent donc pas être transmis aux
enfants.
L’analyse génétique des cellules tumorales responsables du mélanome de l’uvée
suppose d’obtenir un échantillon de cellules de l’œil affecté. Ce prélèvement peut
se faire au moment de la mise en place d’applicateurs radioactifs ou à partir de l’œil
ayant été retiré. Ce prélèvement est effectué par votre chirurgien et est directement
envoyé au laboratoire.
Il est bien établi que les biopsies de l’œil aux fins d’analyses génétiques contiennent
à la fois des cellules saines et tumorales. C’est pour cette raison qu’une seconde
analyse est effectuée afin de confirmer l’exactitude du résultat et de prouver que les
cellules analysées sont bel et bien des cellules tumorales et non des cellules saines
qui pourraient avoir été présentes dans l’échantillon.

4. AUTRES TRAITEMENTS
Il existe d’autres traitements contre le mélanome de l’uvée, mais ils ne sont pas
couramment utilisés. Il s’agit notamment de la photocoagulation, de la thermothérapie
transpupillaire et la thérapie photodynamique. Adressez-vous à votre ophtalmologisteoncologue pour en apprendre davantage sur ces traitements.
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SURVEILLANCE ET PRISE EN
CHARGE DES MÉTASTASES
Les métastases désignent la propagation des cellules cancéreuses à travers le sang
et le système lymphatique à une autre partie du corps. Le mélanome de l’uvée peut
se propager à des structures locales autour de l’œil (il s’agit alors d’une extension
extra-oculaire), comme le nerf optique. Le mélanome de l’uvée peut également
métastaser à travers le sang et apparaître dans le foie, les poumons, les os et sous
la peau.

Suivi consécutif au traitement primaire et surveillance
Des métastases du mélanome de l’uvée peuvent apparaître des années après la fin
du traitement de la tumeur primitive. Un patient déjà traité (p. ex., brachythérapie,
RTE ou énucléation) peut malgré tout présenter des métastases dues à des cellules
tumorales qui sont sorties de l’œil AVANT le traitement et sont entrées dans d’autres
parties de l’organisme.
Près de 50 % des patients atteints de mélanome de l’uvée présenteront des
métastases dans les 15 ans suivant le diagnostic initial.
Au moment du diagnostic initial du mélanome de l’uvée, 2 % des patients présenteront
des signes de métastases. Le diagnostic de telles métastases est associé à un
pronostic très sombre et malheureusement à un taux élevé de mortalité.
La surveillance des métastases peut se faire par plusieurs approches. Comme elles se
présentent généralement dans le foie et les poumons, les examens effectués sont axés
sur ces organes. Ces tests sont réalisés tous les 6-12 mois et peuvent se poursuivre
pendant des années, voire des décennies. Cependant, il n’existe ni approche ni ligne
directrice standard aux fins de la surveillance, car les experts ne sont parvenus à
aucun consensus clair.
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•

Analyses de sang – Pour déterminer comment fonctionne le foie.

•

Examens d’imagerie – Échographie pour surveiller le foie et radiographie
thoracique pour surveiller les poumons. Certaines personnes passent des
tomodensitogrammes ou des examens d’imagerie par résonnance magnétique
(IRM).

•

Examen physique – Pour déceler certains problèmes.

•

Récemment, des études génétiques consistant à prélever une biopsie à l’aiguille
à partir de la tumeur, avant le traitement, permettent de prévoir avec une grande
exactitude le risque subséquent de métastases.

Prise en charge des métastases
Même si ces mesures de surveillance peuvent effectivement permettre de déceler
plus tôt les métastases du mélanome de l’uvée, les options thérapeutiques sont
limitées. L’apparition de métastases est une complication grave associée à ce type
de mélanome et limite généralement la survie du patient, quoique les traitements
évoluent.
Les options thérapeutiques contre les métastases sont actuellement expérimentales,
ce qui signifie qu’elles font l’objet d’essais cliniques. Certaines de ces
options thérapeutiques pourraient comprendre notamment la chimiothérapie,
l’immunothérapie et les traitements ciblés.
La CHIMIOTHÉRAPIE désigne l’usage de produits chimiques pour traiter le cancer.
La chimiothérapie ne peut être essayée que chez les patients qui présentent des
métastases. Il n’existe à l’heure actuelle aucun régime chimiothérapeutique optimal
pour traiter les métastases. Cela signifie qu’un certain nombre d’essais cliniques
évaluent quel agent chimiothérapeutique, utilisé seul ou en association avec d’autres,
pourrait s’avérer efficace dans le traitement des métastases.
Les TRAITEMENTS CIBLÉS désignent l’utilisation de médicaments visant en
particulier à empêcher différents « moteurs » des cellules cancéreuses de continuer
à transmettre aux cellules des signaux indispensables pour leur croissance et leur
reproduction. Les études portant sur les traitements ciblés du mélanome de l’uvée ont
parfois recours à la chimiothérapie.
Les IMMUNOTHÉRAPIES ciblent certaines voies du système immunitaire du patient
pour attaquer le cancer. Les patients peuvent s’adresser à leur oncologue pour
discuter des possibilités de participer à des essais cliniques.
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SOUTIEN SOCIAL
Un diagnostic de mélanome de l’uvée et de cancer en général provoque souvent
de l’émotion et de l’anxiété. Il est fréquent que les personnes concernées soient
bouleversées, effrayées et en colère. Voici quelques ressources de soutien dont vous
pouvez vous prévaloir :
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•

Le Réseau mélanome Canada (www.melanomanetwork.ca/fr) – Un forum en
ligne sur le mélanome de l’uvée dans lequel des patients atteints de mélanome de
l’uvée ou leurs personnes soignantes originaires de tout le Canada peuvent parler
à d’autres patients et personnes soignantes du monde entier.

•

Médias sociaux – Connectez-vous au Réseau mélanome Canada sur Facebook,
Twitter et YouTube.

•

À portée de la main : programme de soutien entre pairs du Réseau mélanome
Canada Programme – Ce programme offre aux patients ayant reçu un diagnostic
de mélanome de l’UV un appui émotionnel non prodigué par des professionnels,
mais par une personne qui est « passé par là ». Si vous souhaitez obtenir de
plus amples renseignements sur la manière d’apporter votre soutien, ou si vous
aimeriez obtenir du soutien, veuillez contacter le RMC au 905-901-5121.

•

Melanoma Research Foundation (MRF) (www.melanoma.org) – Babillard en
ligne Cure OM (Guérir le mélanome oculaire) destiné aux patients, sur lequel des
patients atteints de mélanome oculaire, leurs personnes soignantes et proches
peuvent s’entretenir avec d’autres patients et leurs personnes soignantes du
monde entier.

QUESTIONS À POSER À VOTRE
ÉQUIPE DE SOINS DE SANTÉ1
À propos de la maladie et du traitement
•

De quel type de cancer suis-je atteint?

•

Quel est le stade de mon cancer?

•

Quels sont les avantages, les inconvénients et les effets secondaires associés à
mes options thérapeutiques?

•

Quels sont les taux de survie attendus associés à ces traitements?

•

Ces traitements m’empêcheront-ils de recevoir un type de traitement différent à
l’avenir si j’en ai besoin?

•

Dois-je passer des examens avant de commencer le traitement?

•

Dois-je passer des examens pour prévoir comment la maladie dont je suis atteint
répond au traitement?

•

À quelle fréquence dois-je passer ces examens pendant et après le traitement?

•

Modifierez-vous mon traitement s’il ne semble pas fonctionner?

•

Quelle sera la durée du traitement?

•

À quelle fréquence viendrai-je vous consulter pendant et après le traitement?

•

Quels autres services offerts peuvent m’aider ainsi que ma famille à faire face à la
maladie?

À propos du pronostic et de la survie
•

Vous attendez-vous à ce que ces traitements guérissent mon cancer? Sinon, quel
est l’objectif de ce traitement?

•

Quelle est l’espérance de vie habituellement associée à ce type de cancer?

•

Quels sont les scénarios les plus optimistes et les plus pessimistes?

1

 uestions provenant de la section « Questions you may ask » (Les questions que vous pourriez poser) de la rubrique
Q
« Your first appointment » (Votre premier rendez-vous) du Princess Margaret Cancer Centre, Réseau universitaire de santé
(www.theprincessmargaret.ca)
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RESSOURCES
LIVRET SUR LES APPLICATEURS OCULAIRES DESTINÉ AUX PATIENTS : Livret
expliquant l’un des traitements administrés dans les cancers oculaires.
(http://www.theprincessmargaret.ca/en/PatientsFamilies/library/CancerInformation/
Brochures/SurgicalOncology/PatientHandouts/Eye_Plaque.pdf)
EYE CANCER NETWORK : Site pédagogique s’adressant aux personnes atteintes de
tumeurs oculaires ainsi qu’à leurs amis et à leurs familles.
(http://www.eyecancer.com/)
LOST EYE : Propose du soutien et des discussions aux personnes ayant perdu un œil.
(http://losteye.com/)
BASCOM PALMER EYE INSTITUTE : Fournit des renseignements sur différentes
affections oculaires, y compris le cancer. (http://bascompalmer.org/)
NATIONAL EYE INSTITUTE : Fournit des renseignements sur la santé et les maladies
oculaires, et présente aussi des schémas de l’intérieur de l’œil.
(http://www.nei.nih.gov/)
IMPACT GENETICS : Propose des diagnostics génétiques pour le mélanome de l’uvée
et autres maladies rares. (http://impactgenetics.com/)
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GLOSSAIRE
Brachythérapie : Utilisation de substances radioactives à l’intérieur de l’œil pour
traiter un cancer.
Cancer : Cellules anormales qui se divisent de manière incontrôlée, envahissent les
tissus normaux et se propagent dans tout le corps.
Choroïde : Partie de la couche intermédiaire de l’œil entre la sclère (la partie
blanche de l’œil) et la rétine. Elle est dotée de vaisseaux sanguins qui apportent des
nutriments à certaines parties de l’œil.
Corps ciliaire : Situé derrière l’iris, il produit un liquide clair à l’avant de l’œil, et aide
l’œil à focaliser à différentes distances (accommodation).
Tomodensitographie : Utilisation des rayons X pour voir l’intérieur du corps.
Cutané : Se rapportant à la peau.
Énucléation : Ablation de l’œil.
Radiothérapie externe (RTE) : Utilisation de rayons à l’extérieur du corps pour traiter
un cancer.
Iris : Partie colorée de l’œil responsable de la couleur des yeux.
Imagerie par résonnance magnétique (IRM) : Utilisation d’ondes radio et d’aimants
puissants pour voir l’intérieur du corps.
Mélanocytes : Cellules cutanées qui produisent un pigment foncé appelé mélanine,
lequel est responsable de la couleur de la peau.
Mélanome : Cancer des mélanocytes.
Métastases : Propagation du cancer.
Ophtalmologiste-oncologue : Médecin se spécialisant dans les cancers de l’œil.
Oncologue : Médecin se spécialisant dans le cancer.
Ophtalmologiste : Médecin détenant un doctorat en médecine (M.D.) et spécialiste
de l’œil.
Optométriste : Professionnel de la santé détenant un doctorat en optométrie (O.D.)
et spécialiste de l’œil.
Applicateurs : Plaques minuscules.
Rétine : Surface interne de l’œil qui capte la lumière.
Tumeur : Masse tissulaire composée d’une croissance anormale de cellules.
Échographie : Utilisation d’ondes sonores pour voir l’intérieur du corps.
Uvée ou tractus uvéal : Couche intermédiaire de l’œil qui comprend l’iris, le corps
ciliaire et la choroïde.
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