
Les questions que vous devez poser à votre équipe de
soins de santé après avoir reçu un diagnostic de cancer

 

Recevoir un diagnostic de cancer peut être accablant, entouré de confusion et extrêmement stressant. Afin
de vous aider à obtenir tous les renseignements pertinents sur les soins et les traitements contre votre
cancer, nous vous invitons à consulter la liste suivante de questions à poser lors de vos rendez-vous avec les
membres de l’équipe responsable de vos soins. N’hésitez surtout pas à inclure toutes autres questions
auxquelles vous voulez obtenir des réponses. Assurez-vous de prendre le temps pour discuter régulièrement
avec votre équipe de soins de santé afin de prendre des décisions informées. Souvenez-vous que vous
représentez un membre essentiel de votre équipe de soins.

Considérant mon diagnostic, quelles sont mes options de traitement? Quels sont les soins habituellement
recommendés pour ce type de cancer?
Quel est le moment propice pour démarrer ce traitement? Quelles mesures devrais-je introduire dans mon
quotidien afin maintenir une condition de santé stable en attendant le début de mon traitement?
Est-ce que des essais cliniques me sont disponibles ? Où se déroulent-ils? Comment puis-je obtenir plus de
renseignements à leur sujet?
Quel plan de traitement prévoyez-vous? Pourriez-vous expliquer pourquoi?
Quel est le but de chaque traitement? S’agit-il de tuer les cellules cancéreuses ou de m’offrir plus de confort
ou les deux?
Quels sont les risques à court terme et long terme ainsi que les effets secondaires des traitements suggérés?
Quels professionnels de la santé seront impliqués dans mes traitements et mes soins médicaux?

Quel membre de l’équipe de soins aura la charge de contrôler globalement tous mes traitements ?
Quel impact le traitement aura-t-il  sur ma vie quotidienne? Aurais-je le droit de faire de l'activité physique?
Serais-je en mesure de travailler? Quelles sont les ressources publiques ou privées pouvant m'offrir du
soutien? 
Est-ce que ce traitement aura un impact sur ma vie sexuelle? Si oui, lequel et pour combien de temps?
Est-ce que ce traitement peut avoir un impact sur ma capacité d’avoir un enfant? Si oui, devrais-je consulter
un spécialiste en fertilité, avant de démarrer mon traitement?
Aurais-je à assumer des coûts directement pour ce traitement?
Quels genres de services de soutien (financiers, psychologiques, etc.) seront mis à ma disposition et mes
proches?
À qui dois-je m’adresser si j’ai des questions ou des doutes concernant mon traitement?
Aurais- accès à une infirmière ou intervenant pivot ? Quel sera son rôle durant ce processus?

       (oncologue, gastro-entérologue, chirurgien, radiologue, infirmière en stomie, conseiller génétique) 

Les questions à poser concernant vos traitements et la gestion des effets
secondaires :
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Quels examens et analyses vais-je passer avant de subir ma chirurgie?
À quel endroit se trouve mon cancer?
Dans le cas où je sois atteint d’un cancer du rectum, est-ce que je vais avoir besoin d’un traitement de
radiothérapie ou de chimiothérapie avant de subir ma chirurgie?
Seriez-vous en mesure de me décrire les étapes de la chirurgie que je dois subir?
Que sera enlevé durant ma chirurgie? Une partie de mon côlon ou rectum, des ganglions
lymphatiques?
Est-ce qu’il y aura une biopsie tissulaire de faite? Cette procédure a-t-elle lieu durant la chirurgie?
Après la chirurgie, combien de temps cela prendra-t-il avant que je reçoive mes résultats et un
diagnostic définitif?
Vais-je avoir besoin d'avoir une stomie? Si oui, sera-t-elle de nature permanente ou temporaire?
Combien de fois avez-vous procédé à ce genre de chirurgie avec succès?
Est-ce que la solution que vous me proposez est la norme des soins pour le type de cancer dont je suis
atteint?
Est-ce que je vais devoir rester à l’hôpital? si oui, pour combien de temps?
Que dois-je faire pour me préparer pour ma chirurgie?
Après la chirurgie, comment ma douleur sera-t-elle contrôlée ?
Quels sont les effets secondaires fréquemment rencontrés avec cette chirurgie? 

 

Les questions à poser avant la chirurgie:

Les questions à poser après avoir subi votre chirurgie:
Selon les résultats de ma chirurgie et de ma biopsie, quel est mon diagnostic définitif?
Seriez-vous en mesure de m’expliquer les résultats de mon rapport de pathologie et de mes autres
résultats de laboratoire?
A-t-on vérifié si ma tumeur était liée à  une cause génétique? Devrais-je subir des tests de génétique?
Est-ce que les membres de ma famille sont plus à risque d’être atteints de cancer colorectal?
Quel est mon pronostic?
Quels autres traitements recommandez-vous et pourquoi? Ceux-ci auront-ils un impact sur mon
pronostic?
Mes traitements font-ils partie des normes des soins ou d’une étude clinique?
Combien de temps me faudra-t-il avant de pouvoir retourner au travail après ma chirurgie?
Dans le cas où j’ai une stomie, à qui devrais-je m’adresser pour en apprendre davantage?
Dans le cas où j’ai des effets secondaires à qui dois-je m’adresser et à quel moment devrais-je le faire?
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Quel est le but de ce traitement?
Quelle est la durée de ce traitement?
Est-ce que ma tumeur a été soumise à des analyses de biomarqueurs? Si oui, lesquels? Quels
impacts ont-ils sur le choix de mon traitement?
Quels sont les effets secondaires attendus de ce traitement?
Dans le cas où j’ai des effets secondaires à qui dois-je m’adresser et à quel moment devrais-je le
faire?
Quels sont les effets à longterme de ce traitement?
Comment puis-je gérer mes effets secondaires?
Est-ce que des examens seront nécessaires durant le traitement pour s’assurer que celui-ci
fonctionne et est efficace? Si oui, quels sont ces examens et leur fréquence?

Quels sont les risques de récidive de mon cancer? Quels sont les signes et symptômes que je
devrais surveiller?
Quels sont les effets secondaires à long terme des traitements ?
Quels examens de suivi devrai-je faire et à quelle fréquence?
Qui est responsable de gérer mon plan de suivi?
Quels services de soutien liés à la survie au cancer me sont disponibles? et pour mes proches? 

 

Les questions à poser concernant les soins de suivi

Les questions à poser concernant la radiothérapie, la chimiothérapie
ou les thérapies ciblées

Questions adaptées de cancer.net:
https://www.cancer.net/cancer-types/colorectal-cancer/questions-ask-health-care-team
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