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Merci docteur, je suis guéri…
Et maintenant?
V «SURVIVANT» Après une longue maladie, de lourds traitements, le médecin annonce à son patient
qu’il est guéri. Comment vit-il cet après, ce retour à la vie? Décryptage du processus de guérison après la plus
terrifiante des maladies, le cancer

«P

On le craint, on tente de le fuir
Malgré les avancements de la médecine et de la science, les taux de
guérison qui ont grimpé en flèche
ces vingt dernières années, le cancer
reste la principale cause de décès
dans la population active, jusqu’à 65
ans, car «on guérit mieux les autres
maladies», confirme l’oncologue delémontain. «Le cancer a pris la place
de la tuberculose, affection que l’on
peinait à soigner jusque dans la moitié des années 1950. Aujourd’hui, la
plupart de nos proches décèdent
d’un cancer.»
Du coup on le craint, on tente de le
fuir. Ce qui renforce son aura terri-

Cancer: mieux le cerner
par les chiffres
n 37 000 personnes

développent un cancer chaque année,
en Suisse, et 16 000 en décèdent
n Une personne sur trois

sera touchée par le cancer au cours de sa vie
n 300 000 personnes

sont des «cancer survivors» en 2010.
Ils n’étaient que 140 000 en 1990
n Globalement, on guérit des cancers

à plus de 50%
Ce taux varie très sensiblement selon les types de cancers. Il atteint par exemple 85%
pour le cancer du sein
n Une bonne hygiène de vie

a un effet préventif estimé sur plus de 30%
des cancers
n Le terme «cancer»

englobe plus de 200 maladies différentes

Le Dr Monnerat, oncologue à Delémont: «Il faut annoncer clairement s’il y a possibilité de guérison ou non.»

fiante, c’est aussi la portée psychologique et sociologique du cancer. Les
traitements sont longs, les effets secondaires marqués et marquants, visibles de tous, «spectaculaires», ose
même le Dr Monnerat. La maladie se
voit et personne, ni jeune, ni sportif,
ni mère de famille, ni enfant, n’en est
à l’abri. Elle est aussi sournoise car
peut se propager, ne se cantonnant
pas forcément sagement à l’organe
qu’elle a décidé de contaminer, mais
en affectant parfois plusieurs parties
du corps, voire tout l’organisme.
On se prépare donc à vivre le pire
quand le diagnostic tombe. Alors
quand le médecin annonce que tout
est fini, que la ligne d’arrivée est franchie et que c’est le patient qui est le

vainqueur, la victoire a une saveur
douce-amère. «Souvent, lorsque le
patient est guéri, il porte un nouveau
regard sur son quotidien, voit la vie
autrement, cerne les choses essentielles. Mais le processus de
conscientisation de la guérison peut
prendre du temps. Il faut souvent
plusieurs années pour se remettre du
choc, de la crainte de décéder, et de la
lourdeur des traitements», analyse
avec justesse l’oncologue. Ce lent
mécanisme se met en marche lors de
la rémission, soit la période où la maladie est officiellement éradiquée, où
les soins sont terminés mais où le patient reste en observation – attentive
pendant 5 ans, moins soutenue les 5
années suivantes – pour évaluer les
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chances de récidive de la maladie.
«Attention, une personne qui a déjà
été atteinte d’un cancer peut en développer un second, n’importe quand,
comme n’importe qui, sans que la
nouvelle maladie ait un lien avec la
première», précise le docteur, tordant ainsi le cou à la croyance populaire qui veut qu’on ne guérisse jamais vraiment du cancer.

Utiliser la perspective
temporelle
Les patients ont la possibilité de se
faire suivre psychologiquement durant la maladie ou la rémission, mais
ce n’est pas le choix de la plupart
d’entre eux. «Les gens ont le droit
d’être déprimés. Il faut éviter de véhi-

culer des messages du type «garde le
moral et ça va aller». C’est très culpabilisant et, contrairement à ce qu’on
croit, le psychisme influence peu
l’évolution d’un cancer. Il y a de
grands battants qui malgré leur force
décèdent du cancer. La procédure à
suivre est donc d’annoncer clairement si possibilité de guérison il y a,
ou pas, puis d’inscrire la maladie
dans une perspective temporelle»,
explique le Dr Monnerat.
Une perspective qui enchaîne le
traitement au diagnostic, la rémission à la fin des soins, et laisse poindre, en ligne de mire, l’horizon de la
guérison.
JULIE KUUNDERS

«Je suis guérie, mais différente»
Dès qu’on lui a dit «cancer»,
Janelle*
a
pris
conscience de sa mortalité. A
presque 40 ans, elle réside
dans la vallée, est mariée, a 3
enfants, et apprend du jour
au lendemain, après un examen gynécologique de routine, qu’elle est atteinte d’un
cancer du sein. C’est d’abord
le choc, pas facile de réaliser.
La mastectomie, l’ablation
du sein, lui rappellera chaque jour et de manière très
concrète, sous la douche, que
oui, elle est bien malade.
Après huit mois où elle subit
ce qu’elle nomme «la totale»,
soit opération, chimiothérapie et rayons, Janelle est déclarée en rémission: «Moi je
me considère comme guérie,
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car j’ai aujourd’hui les mêmes chances de mourir que
tout le monde. Dès qu’on
commence de réaliser notre
chance d’être en vie, c’est le
début de la guérison», estime
la dynamique quadragénaire.

Comme des rides
Si aujourd’hui elle a la pêche, il en a été autrement à
l’annonce de la fin de sa maladie: «Le cancer ne se voit
plus; les gens s’attendent
alors à ce qu’on reprenne la
vie d’avant, sauf qu’on est
bien différent… Le cancer
nous met hors circuit et il
faudrait, dès la fin des traitements, retrouver son univers
et reprendre le fil? Mais il n’y
a
plus
les
mêmes

connexions, et c’est le bug!»
Le bug pour Janelle, c’est la
dépression. Elle choisit alors
de changer de job, et de ne
plus accepter ce qu’elle acceptait avant. «Je n’ai plus
une minute à perdre», estime-t-elle.
Aujourd’hui, huit mois
après le diagnostic, Janelle
porte sur son corps les stigmates de la maladie. Un sein
en moins, un bras amoché,
et des médicaments provoquant des effets secondaires.
Mais elle assume ces marques, qui font partie de son
vécu, «au même titre que les
rides». «C’est très personnel,
mais finalement, mon cancer est la meilleure chose qui
me soit arrivée. Certes, phy-

La chimiothérapie, ici préparée en laboratoire, fait partie des lourds traitements endurés.

siquement j’étais mieux
avant, mais pas mentalement…», conclut Janelle, qui

a depuis changé de job et de
philosophie de vie.
JK
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sychologiquement, il
n’y a pas de «petit cancer». C’est toujours un
choc, un grand bouleversement, à l’annonce du diagnostic.» Le docteur Christian Monnerat,
médecin-chef en médecine interne et
en oncologie à l’Hôpital du Jura, site
de Delémont, l’avoue: il traîne, dans
le sillage du mot «cancer», une évidente association avec la mort. «Il
existe ce lien, dans la tête des gens,
car jusqu’il y a 30 ans, les traitements
étaient réduits et les taux de guérison
peu élevés. Il y a donc une raison historique à cette mauvaise réputation.»
Aujourd’hui, il existe une grande
proportion de «cancer survivors», ces
gens sur qui on a un jour posé le
diagnostic d’un cancer et qui s’en
sont sortis. «Il y a évidemment des
différences en terme de survie, qui
reposent sur plusieurs variables,
nuance le Dr Monnerat. D’abord le
type de cancer. On guérit de certains,
comme le cancer du sein, à plus de
85%. Le cancer des ganglions ou des
testicules obtient aussi de bons résultats. En revanche, les pronostics sont
moins favorables lorsqu’on parle de
cancer des poumons ou du pancréas.» Le stade d’avancement de la
maladie lors de sa détection est évidemment une variable importante,
tout comme l’âge du patient et son
état de santé général.

