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AvANT-PROPOS

 
Ce livre, écrit à six mains, est avant tout fondé sur l’aven-
ture personnelle de trois médecins – un père et ses deux 
fils – et non un ouvrage académique sur le sujet. Nous 
sommes trois cancérologues exerçant dans des registres 
différents, mais qu’un même engagement unit. Nous aime-
rions ici livrer notre expérience, remettre en question 
certaines idées reçues et tenter d’éclairer quelques pistes, 
tout en rappelant les faits marquants et les progrès récents 
accomplis dans la lutte contre le cancer.

Nous ne souhaitons pas intervenir ici en qualité d’uni-
versitaires mais en tant qu’acteurs de soins. C’est au nom 
de nos trois expériences cumulées – une centaine d’années 
passées auprès des malades du cancer, c’est-à-dire à l’école 
de la souffrance et du courage, des échecs et des victoires – 
que nous essaierons de restituer un peu de ce qu’ils nous 
ont appris, sans jamais oublier l’espoir.

Au fur et à mesure des rencontres aussi bien avec les 
malades et leur famille qu’avec nos confrères ou des étu-
diants, lors de conférences publiques ou encore d’entretiens 
privés, les mêmes questions ressurgissent et se résument 
à quelques interrogations : “Le cancer, pourquoi et comment ? 
Quels facteurs de risque et de protection ? A-t-on vraiment 
progressé ?” A notre époque, ces questions sont si omni-
présentes dans la vie quotidienne de chaque citoyen qu’elles 
constituent une véritable source d’anxiété capable de trou-
bler la vie sociale. Et ce ne sont pas les cortèges de statistiques, 
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de courbes et de diagrammes qui sauront forcément nous 
orienter.

Aussi sommes-nous résolument sortis des hôpitaux et 
des laboratoires pour décrire des “tableaux de vie” et faire 
la part belle à la réflexion libre et à l’expérience humaine.

En cancérologie, malgré les extraordinaires progrès 
accomplis, il existe encore beaucoup d’incertitudes. Nous 
avons également voulu les exprimer, sans langue de bois, 
en nous efforçant de distinguer au mieux les connaissances 
acquises des hypothèses de travail. Les débats ne sont pas 
clos et il nous semble préférable aujourd’hui, sur bien des 
questions, de laisser ouvert le champ des hypothèses 
plutôt que de s’en tenir à la plus probable des solutions. 
Nous souhaitons donc rester fidèles à la vérité du témoi-
gnage, et cherchons toujours à exprimer à côté de la vérité 
objective l’incertitude et la faillibilité non seulement de 
nos conceptions théoriques mais aussi de nos approches 
pratiques de la maladie. Ainsi, le lecteur découvrira au 
travers de ces pages que nous nous exprimons chacun à 
la première personne du singulier, puisque chacune des 
situations relatées a été vécue par l’un d’entre nous.
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MOI AUSSI ?

MEP Question(s) cancer.indd   15 07/10/10   11:47



 
Scènes de vie

 
Il entra dans mon bureau de consultation et m’adressa un 
premier regard interrogatif. Son épouse l’avait précédé, 
c’est elle qui semblait l’avoir poussé à consulter, à mener 
jusqu’au bout ce pénible parcours déclenché par un simple 
doute. Il s’assit dans le fauteuil le plus en retrait, laissant 
à sa femme celui qui était le plus près de moi. J’avais eu 
le temps de regarder rapidement son dossier médical. Tout 
suggérait qu’il était atteint d’un cancer, bien que chaque 
spécialiste précédemment consulté ait usé de tous les 
artifices sémantiques pour éviter le mot.

L’homme, s’arrêtant un court instant sur mon badge, 
balaya la pièce d’un regard. C’était donc ici, en ce lieu, que 
cette toux traînant depuis trois mois et cet amaigrissement, 
lent et progressif, devraient trouver une explication. J’intro-
duisis la conversation par quelques questions subsidiaires 
pour établir une relation de confiance, mais je compris très 
vite que le doute était trop fort et que le mot qu’il avait en 
tête, ce mot implacable, tranchant comme un verdict, et si 
chargé de peur et d’inconnu, faisait obstacle à l’entretien.

Il avait le droit de savoir et je devais le lui dire.
Ce matin d’octobre, qui constituera toujours pour lui 

la limite entre sa vie d’avant et sa vie d’après, était baigné 
par une lumière accentuant ombres et contours. L’homme 
cilla, un temps ébloui. L’infirmière baissa le store. Les lattes 
de celui-ci dessinèrent sur le mur opposé des ombres sem-
blables à des barreaux.
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