
Penser ou apprendre qu’on a un cancer, cela peut être effrayant. La plupart des personnes 
dans cette situation ont une foule de questions, mais ne savent pas toujours comment 
les poser. Voici quelques questions que vous pouvez poser à votre médecin ou personnel 
soignant concernant le cancer de la peau. Toutes les questions ne s’appliquent pas 
nécessairement à votre cas, mais elles peuvent servir de point de départ.

Questions concernant le risque 
d’avoir un cancer de la peau
• Quels sont les facteurs de risque du cancer de la 

peau ?

• Y a-t-il des facteurs de risque qui me concernent ?

• Que puis-je faire pour réduire le risque de 
développer un cancer de la peau ?

• Quels écrans solaires et quelles autres 
protections contre le soleil recommandez-vous ?

• Comment puis-je réaliser un examen de la peau 
à domicile ? Et à quelle fréquence devrais-je le 
faire ?

• Quels sont les signes à rechercher lors des 
examens de la peau ?

• Que faire si je trouve un changement ou une 
nouvelle lésion cutanée ?

• À quelle fréquence un médecin devrait-il 
examiner ma peau ?

Questions à poser si un cancer de la 
peau vous a été diagnostiqué
• Pourriez-vous écrire le type exact de mon cancer 

de la peau ?

• Ce cancer a-t-il été découvert assez tôt ?

• Le cancer a-t-il pénétré la peau en profondeur ou 
s’est-il propagé ailleurs ?

• Connaissez-vous le stade de mon cancer ?

• Sinon, comment et quand déterminerez-vous le 
stade de mon cancer ?

• Pourriez-vous m’expliquer la signification de ce 
stade ?

• Que se passera-t-il ensuite ?
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Questions à poser au moment de 
décider d’un traitement
• Aurai-je besoin d’avoir d’autres tests avant que 

nous puissions décider d’un traitement ?

• Est-il nécessaire que je consulte d’autres 
médecins ?

• Quel est le meilleur traitement pour moi, à votre 
avis ?

• Quel est le but de ce traitement ? Pensez-vous 
qu’il peut guérir le cancer ?

• À quoi dois-je m’attendre avec ce traitement ? Où 
le traitement sera-t-il réalisé ? Combien de temps 
faudra-t-il ?

• Quel sera le coût de mon traitement ? Sera-t-il 
couvert par mon assurance maladie ?

• Si le cancer est simplement enlevé, sans aucun 
autre traitement, cela suffira-t-il ?

• Quels sont les effets secondaires possibles de ces 
traitements ?

• Aurai-je une cicatrice ? À quoi ressemblera-t-elle ?

• Y a-t-il un essai clinique qui pourrait me convenir ?

• J’ai entendu parler de vitamines et de régimes 
alimentaires spéciaux, que pouvez-vous me 
dire à ce sujet ? Comment savoir s’ils sont sans 
danger ?

• Dans quel délai devrai-je commencer le 
traitement ?

• Que puis-je faire pour me préparer au traitement ?

• Est-ce que je peux faire quelque chose pour que 
le traitement soit plus efficace ?

• Quelle est la prochaine étape ?

Questions à poser après la fin de 
votre traitement
• Quelles sont les chances que le cancer de la peau 

revienne ? Que ferions-nous dans ce cas ?

• Quel est le risque que je développe un autre 
cancer de la peau ? Quels signes dois-je surveiller ?

• Dois-je prendre des précautions particulières ? 
Comment puis-je m’y prendre ?

• Quel écran solaire recommandez-vous ?

• Les membres de ma famille sont-ils plus 
susceptibles d’avoir un cancer de la peau ? 
Qu’est-ce que je peux leur conseiller de faire ?

• À quelle fréquence devrais-je avoir des contrôles 
pour surveiller l’apparition d’autres cancers de la 
peau ?

• Aurai-je besoin d’autres tests de suivi, et à quelle 
fréquence ? 
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