
Votre consultation  
sur le cancer du sein avancé 
Le diagnostic d’un cancer du sein avancé peut être une expérience bouleversante. Les spécialistes médicaux 
sont là pour vous soutenir dans cette situation difficile. Il est important de leur parler ouvertement de votre maladie 
et de votre état, physique et mental. Ainsi seulement, il est possible de prendre ensemble les décisions adéquates 
pour améliorer votre qualité de vie. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire face à cette situation, dites-le, 
afin qu’ils puissent adapter le traitement et les soins au rythme qui vous convient.            

Questions que vous pourriez vouloir poser à votre  
médecin spécialisé durant la consultation:

Informations  
générales  
sur le cancer

Où le cancer s’est-il propagé?

Quel est le type de cancer du sein dont je souffre?

De quelle manière vais-je devoir changer mon mode de vie? 

Quels autres spécialistes vont être impliqués dans mon traitement?

Diagnostiquer  
votre cancer  
du sein

D’autres tests supplémentaires doivent-ils être effectués? 

Que nous apprennent ces tests?

Gérer  
vos symptômes 

A quels symptômes dois-je m’attendre?

Comment puis-je concilier mon quotidien avec ces symptômes?

Y a-t-il des choses qui pourraient aggraver mes symptômes?

Que dois-je faire si mes symptômes empirent ou si de nouveaux symptômes  
apparaissent?



Traitement  
de votre cancer

Quelles sont les possibilités de traitement et lesquelles me conseillez-vous? 

Quelle est l’ampleur de ces traitements?

Quels effets secondaires ces traitements peuvent-ils avoir?

Existe-t-il des études cliniques envisageables pour moi?

Où puis-je obtenir davantage d’informations sur les études cliniques?

De combien de temps est-ce que je dispose pour me décider en faveur de  
l’un des traitements?

Conseil et soutien Quel soutien existe-t-il pour ma famille et moi?

A qui puis-je téléphoner hors des heures de travail si j’ai une question importante 
ou une requête? 
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