
DIAGNOSTIC DU CAPI
Le diagnostic de CAPI est posé lorsque tous les autres types de cancer 
primaire ont été écartés par un bilan diagnostique complet - c’est ce qu’on 
appelle un diagnostic par exclusion. Par conséquent, il se peut que vous 
ayez à passer différents types d’examens.

Peut-être voudrez-vous évoquer avec votre médecin...

• les différents types d’examens que votre médecin souhaite vous faire 
passer

• d’autres possibilités de diagnostic que celles que vous connaissez déjà
• le besoin de consulter d’autres spécialistes
• les possibilités de tests de biomarqueurs et/ou génomique

TRAITEMENT DU CAPI
Le traitement du CAPI, comme le traitement du cancer en général, est 
mis en œuvre avec différents objectifs, par exemple, éliminer les cellules 
cancéreuses de votre corps, ralentir la croissance de la tumeur ou 
contrôler les symptômes.
Peut-être voudrez-vous évoquer avec votre médecin...

• les options de traitement pour votre situation individuelle
• les objectifs poursuivis par le traitement mis en œuvre
• les effets secondaires de votre traitement et les options 

présentant moins d’effets secondaires
• les possibilités de soins de soutien
• la possibilité de participer à un essai clinique

Créer un dossier

Vous pouvez y réunir toutes les 
informations médicales que 
vous recevez, vos documents et 
vos questions. Emportez ce 
dossier avec vous lorsque vous 
consultez vos médecins, vous 
aurez ainsi toujours toutes les 
informations nécessaires à 
portée de main.

Famille et amis

Demandez à un membre de 
votre famille, un ami de 
confiance ou votre soignant 
de vous accompagner au 
rendez-vous chez le médecin. 
Il se peut qu’ils pensent à des 
questions pertinentes lors de 
la discussion. 

Prise de notes

Essayez de prendre des 
notes pendant votre 
entretien avec le médecin 
- cela facilitera vos 
recherches ultérieures et 
vous aidera à vous 
souvenir des termes 
techniques.

Demandez à votre médecin

INFORMATION D’AIDE
PATIENTS ATTEINTS DE CAPI
Chère patiente, Cher patient,
Il se peut que vous ayez d’autres questions concernant votre parcours avec le CAPI. N’hésitez pas à 
interroger vos médecins spécialistes sur ces questions. Ce document vous fournira des exemples de 
sujets que vous pourrez aborder avec votre médecin.

 www.unknown-cancer.com
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