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Si les traitements et en particulier la chimiothdrapie sont agressifs, toxiques, parfois
compards d un poison, on peut des lors s'inlerroger surl'incidence de ce traitement sur la
qualit6 de vie des patients.
IE v6cu d'e chacun est unique, en r6f6rence son pass6, d sa personnalit6, son
environnement extfrieur, 1'6quipe'qui le prend en charge. Devant ces diff6rences interi"Jiridr"ii".,lt est tras Oifi"iti di c6mparir deux traite;ents quant d leurs effets sur la
qualit6 de vie.
Nou. allons tenter d'6tudier 1es effets de la chimioth6rapie les plus frdquemme.nt
rencontr6s tout au long de 1'6volution de la maladie, depuis l'entree dans la maladle
iusqu'd la su6rison ou l.-a phase terminale, en passant parfois par des rechutes' .
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propos s'inipireront Iargemeni de notre exp6rience de psychologue

en

h6mato-canc6rolbgie pendant une dizaine d'ann6es.
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DIAGNOSTIC ET CHIMIOTHfRAPIE

En h6mato-canc6rologie, l'hospitalisation se fait le-plus souvent dans l'urgence'
bien s6r, avini tout riedlcale et n6cessite d;embl6e des gestes techniques,
C"tte urgenc"
"rt
court' . .
des
---nnres d prendre dansptun laps de temps tres
--- ddciiions
le mot chimioth6rapie est tres vite utilis6
ii.'aiueno.tique,
ce'tte Dremidre
"En efiet, quand bien. m€me les mots "cancer ou
,ign" d,t;i fu gniit6 de la'maladie.
;,l"uE6rni.,i ne iont pas prononc6s, le terme " 'chimioth6rapie" en est, pour beaucoup,
"t
Ie
'" svnomvme.
"'^"Xnti'..tte jeune patiente: " Avant de subir Ia chimioth6rapie dans mo1 co.+s, ie ]1
et puls' on ne
vivais dans ma t0tei ga fait peur, la chimio, on ne sait pas ce qui va arnver
nrescrit pas la chimio pour soigner
-;;;i une angine." ssns peut aussi 6tre att6nu6' voire d6ni6'
faire choi son
me propose une
Ainsi, un patient nous expiique: "Ma maladie est s6rieuse et
qui soigne aussi les cancers."
chimioth6rapie
-'-'*-qr. pour surmonter l'angoisse qui les.submerge'
6"
Pi!t1l:
oenegatton' ou
"ir"t,-iiluri"tuuoi.
Deuvent mettre en place des mdcanjsmes de d6fense et en partlculler, .ta
ils refusent de recbnnaitre la rdalit6 tlaumatisante: Je soutlie'.mals Je prelele retouler
grande.angolsse
cette souffrance,,. De plus, si le mot" chimioth6rapie".peut entrainer une
qu'elle permet
d
dire
c'est
i". ruti"nB. celle'-ci agit aussi comme "pare-exci^tation"
la maladie'
confrontation
"f,",
'dl.';;;;;;;";';'r;hqr;m.nt - ,"f,s, acceptation'
engenore'
qu
elle
L'angoisse peut Ctre dEs iois prolectrice par le biais des contre-lensions
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