
You are
not alone

Visit OcumelCanada.ca to 
find up-to-date education-
al and support resources 
from Canada, the United 
States, and around the 
world. Or join our support 
group on Facebook here: 
Fb.com/groups/Ocular-
MelanomaConnect.

https://saveyourskin.ca/ocumelcanada/
https://www.facebook.com/groups/ocularmelanomaconnect
mailto:ocumelcanada@saveyourskin.ca
www.bit.ly/OcumelWeb


Le mélanome oculaire est rare et 
touche environ cinq personnes sur 
un million ; environ 200 cas sont 
diagnostiqués chaque année au 
Canada. Comme d'autres mélano- 
mes, il commence dans les mélano-
cytes - les cellules qui produisent la 
mélanine pigmentaire. Également 
appelé mélanome uvéal, 90 % des 
MO primaires se développent dans la 
choroïde.

Mélanome uvéal - L'uvée est une 
partie de l'œil à trois couches. Elle 
est composée de la choroïde, de l'iris 
et du corps ciliaire. Le mélanome 
uvéal peut se former dans n'importe 
laquelle de ces couches et est 
nommé d'après l'endroit où il se 
forme :

Mélanome choroïde  
Mélanome de l'iris 
Mélanome ciliaire 
Mélanome conjonctival

Vous n’êtes 
pas seul

Ocumel Canada, une initiative 
de la Fondation Sauve ta 
peau, a été fondée en 2019 
afin d'aider les personnes 
diagnostiquées d'un MO à 
trouver les dernières 
informations sur la maladie et 
une communauté de soutien 
pour les patients et les 
soignants.  Si vous ou 
quelqu'un que vous connais-
sez avez été touché par ce 
cancer rare et avez besoin 
d'aide, n'hésitez pas à nous 
contacter.

Visitez le site: SauveTaPeau.ca/ 
OcumelCanada pour trouver 
des ressources éducatives et de 
soutien actuelles provenant du 
Canada, des États-Unis et du 
monde entier. Ou joignez-vous 
à notre groupe de soutien sur 
Facebook ici : Fb.com/groups/ 
OcularMelanomaConnect.
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