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Résumé

L’annonce de métastase d’un cancer s’apparente fréquemment à un traumatisme. Passé le temps

de la sidération, un état dépressif peut apparaître qu’il est nécessaire de diagnostiquer tôt et de

traiter rapidement. Le dispositif d’annonce doit permettre de favoriser les échanges entre le

patient, son thérapeute et toute l’équipe soignante. La prise en charge du patient au moment de

l’annonce de métastase doit permettre d’éviter de se mettre à distance de lui-même.

© 2008. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

For the patient learning that there are metastases is frequently comparable to a traumatism.

After a period of stupefaction, depression may appear, it must be treated as soon as it is

diagnosed. The announcement procedure must favour discussion between patient, pratician

and all the health care team. Metastasis announcement management must avoid the patient

becoming detached from himself.

© 2008. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Cet article présente les principales difficultés psychologi-

ques qui surviennent chez un patient lors de l’annonce et au

cours du traitement d’un stade métastatique d’un cancer

urologique. Chacune de ces difficultés a été appréhendée

comme la manifestation de processus inconscients qu’il est

nécessaire d’expliciter. Par ailleurs, ces difficultés ont été

classées en fonction de l’épisode au cours duquel elles

apparaissent : lors de l’annonce et en cours de traitement.
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Le temps de l’annonce 

d’un stade métastatique de la maladie

Les efforts déployés afin d’humaniser les soins impliquent

une attention particulière aux conditions d’annonce d’un

cancer. Ces annonces entraînent fréquemment un état de

panique et de sidération traumatique qu’il est possible de

réduire par quelques mesures simples. Ces mesures font

l’objet d’un dispositif [1] conçu par des praticiens sur la

base d’une recherche de consensus. Elles sont basées sur

l’expérience acquise en oncologie et sur le dialogue avec

les associations de patients. Elles mettent en avant la

nécessité d’individualiser cette consultation d’annonce, ou

plutôt ce dispositif d’annonce. Le temps consacré à la

transmission de l’information est certes important mais le

contenu et la manière d’appréhender l’entretien avec le

patient y est tout aussi primordial. La réaction du patient

entre autre, doit être constamment observée et analysée ;

cette consultation d’annonce doit être un moment

d’échange et non un monologue technique vertical du

médecin vers son patient.

En urologie, la consultation d’annonce du diagnostic

d’une métastase est directement liée à l’organe concerné

et est vécu totalement différemment par le patient s’il

s’agit de métastase synchrone ou métachrone. Pour la pros-

tate, par exemple, l’annonce de métastases osseuses chez

un patient algique venant consulter avec un PSA à 1000 est

totalement différente de celle d’un patient avec une scinti-

graphie osseuse se positivant lors du suivi d’un cancer

devenu hormonorésistant. Les mesures du plan cancer, en

imposant le dispositif d’annonce, ont essayé d’améliorer la

qualité de cette consultation en donnant des grandes lignes

de conduite sur ce moment si fondamental où le patient va

recevoir les informations sur « l’état d’avancement de sa

maladie ».

Ces efforts sont louables. Cependant, ils dévieraient de

leur but s’ils conduisaient à négliger le fait que chaque

consultation médicale renferme une annonce, fût-elle celle

d’un « rien à signaler ». Parmi, les annonces autres que

celle de l’entrée dans la maladie, l’annonce de l’apparition

de métastases en particulier, entraîne des bouleversements

émotionnels et inconscients sur lesquels la littérature s’est

insuffisamment penchée.

L’effet traumatique de l’annonce 

de l’apparition de métastases

Le traumatisme équivaut, précisait Jacques Lacan [2], à

une expérience non symbolisable, c’est-à-dire que le sujet

qui y est confronté ne peut pas se la représenter. Autant il

est encore discuté de l’effet traumatique de l’annonce du

cancer, autant ce traumatisme est constant et reconnu par

tous au moment de l’annonce de la métastase. Cette ou ces

lésions secondaires sont le plus souvent assimilées par le

patient comme une diffusion du cancer dans son corps, une

« défaite » de son corps ou du traitement. Il associe alors

une notion d’incurabilité et de non réversibilité d’une évo-

lution qui ne peut être que fatale.

Que ressent le patient au moment de l’annonce de la

métastase survenant dans le cadre d’une surveillance

annuelle 3 ans après une cystectomie ? L’intervention

lourde qu’il a subit et qui devait le guérir n’a pas « suffit »

et la maladie « repart », est-ce une bataille perdue ou une

guerre devant laquelle il faut capituler ? Le traumatisme

est certain mais comment est il évaluable pour le médecin

et comment le juge le patient ?

Le réel équivaut à une somme d’étrangetés indifféren-

ciées auxquelles nous opposons des représentations qui

nous en restituent un reflet composé d’unités différenciées

et ordonnées. Ces représentations se rapportent à des pro-

priétés à partir desquelles il est possible de regrouper une

multitude d’objets dans un même concept, de les désigner

par un même terme.

Nous ne sommes pas en relation immédiate avec les

objets qui nous environnent, mais plutôt avec ce que nous

pouvons nous en signifier. La réflexion permet de transmuer

notre contact immédiat au réel en contact avec la réalité -

le suffixe « ité », rappelons-le signifie propriété. Les pro-

priétés du réel nous en renvoient une signification à partir

de laquelle nous adaptons notre réaction. Nous réagissons à

la réalité, non pas au réel, hormis dans le cas des compor-

tements réflexes où l’effort de réflexion est neutralisé afin

d’assurer au sujet une adaptation immédiate.

Une expérience traumatique correspond à une confronta-

tion à un réel que le sujet ne peut pas se signifier, en

d’autres termes, à un réel non transposable dans sa réalité.

Parce que le traumatisme est irreprésentable pour le sujet

qui y est confronté, il s’apparente à un réel vide de sens, ou

encore, comme le suggère Freud [3], à une inquiétante

étrangeté.

L’annonce de métastases d’un cancer s’apparente fré-

quemment à un traumatisme. Ce traumatisme peut être

plus ou moins violent. Dans le cas particulier du cancer de

la prostate, l’annonce d’un stade métastatique est souvent

précédée d’indices qui auraient dû en amortir l’effet de

surprise. En effet, ce cancer a une évolution le plus souvent

lente et le patient traverse des phases successives de résis-

tance aux différents traitements qui lui font percevoir cette

néoplasie comme une maladie chronique. Cependant, au

cours de la période d’apparition de signes de mauvais

augure, un certain nombre de malades mobilisent des

mécanismes inconscients de dénégation de l’hypothèse

qu’ils veulent écarter. Ces efforts de mise à distance d’une

information à laquelle un sujet tente d’échapper ont pour

effets paradoxaux d’en accroître l’aspect effrayant et

redoutable. Afin de limiter les angoisses associées au pres-

sentiment d’une catastrophe, le sujet mobilise une énergie

qui, si le pire survient, se retourne contre lui et amplifie les

effets de sidération de l’événement redouté.

L’annonce de l’évolution métastatique d’un cancer

s’apparente fréquemment à un traumatisme, et cela

même dans les situations où elle était prévisible.

La violence du diagnostic est extrêmement variable, il

n’est qu’à le comparer lors de la survenue d’une métastase

de cancer de prostate connu et traité depuis quelques

années à celui du jeune garçon d’une vingtaine d’années à

qui il est annoncé au cours de la même consultation, à la fois

le diagnostic de cancer du testicule, la lésion secondaire et

la sanction chirurgicale immédiate : l’orchidectomie.

Très souvent dans le suivi des patients, les examens sont

répétitifs bi-annuellement ou annuellement (exemple : le

scanner après néphrectomie pour cancer) à la recherche

d’une récidive. Cette routine ne doit pas être perçue par le

patient. Le thérapeute doit éviter d’être trop et parfois

inutilement rassurant en présentant l’examen à faire prati-

quer comme probablement normal. En effet, le patient vit

le nouvel examen comme une épreuve et toute phrase faus-



L’annonce du diagnostique de métastase : les difficultés psychologiques auxquelles le patient est confronté S215

sement rassurante va fixer l’effort paradoxal que l’on vient

d’évoquer.

L’effet dépressif

Un événement traumatique entraîne des effets immédiats

et, dans certains cas, des effets à long terme. Les effets

immédiats de l’aspect traumatique de l’annonce d’une

évolution métastatique du cancer se traduisent par des

manifestations de terreur et de sidération. La terreur ou

la peur, panique, immobilise, le sujet terrorisé est sans

réaction, incapable de se signifier l’événement auquel il

lui faut s’adapter. C’est pourquoi son regard balaie

l’espace rapidement et par saccades, comme s’il cher-

chait désespérément quelque chose sur quoi se fixer. La

peur panique annihile les capacités de contact du sujet à

son environnement. Parallèlement, elle délite la chaîne

des significations sur laquelle se déroule le flux incessant

des pensées.

La pensée n’est pas la réflexion, ou, plus précisément, la

réflexion équivaut à une pensée maîtrisée par la conscience

raisonneuse qui s’en est saisie. Le flux de la pensée est inces-

sant et se déroule sur un mode analogique et involontaire ; je

réfléchis pendant que la pensée involontaire puise dans une

réserve de possible sur laquelle la conscience n’a pas de

prise. L’événement traumatique suspend le cours de la pen-

sée. Cette interruption se traduit par une difficulté à mobili-

ser ses idées. L’attention s’affaisse dans les situations de

confrontation à un traumatisme. L’inhibition des réactions et

l’affaissement de l’attention sont les contrecoups manifestes

du traumatisme. Ces effets immédiats et manifestes altèrent

la capacité du patient à appréhender les informations qui lui

sont assénées au cours de la consultation. Aussi les aspects

informatifs passent-ils au second plan des préoccupations du

patient lors de cette consultation.

L’impact immédiat du traumatisme s’estompe rapidement

et seuls les mécanismes de dénégation qu’il entraîne persis-

tent quelquefois. Il arrive cependant que le choc traumatique

et la sidération de la pensée qui lui est associée enclenche

chez certains patients un état dépressif. Cet état constitue

alors le prolongement morbide du choc traumatique.

Quels sont les facteurs favorisant l’instauration d’un état

dépressif à la suite d’un choc traumatique ? L’effondrement

thymique à la suite d’un traumatisme psychique n’est pas

systématique. Dans bien des cas, il ne survient pas, mais

certains facteurs sont susceptibles de favoriser son essor et

doivent donc être mis en lumière.

On peut identifier deux séries de circonstances favora-

bles à l’apparition d’un état dépressif à la suite d’un trau-

matisme.

Le premier est fonction de l’existence d’une structure

dépressive ou d’une dépression latente chez le patient

traumatisé. Un état dépressif préalable à la survenance du

choc traumatique en accélère les effets délétères sur la

thymie. Dans la situation des patients atteints d’un cancer

de la prostate, nous ne pouvons négliger le fait que le

vieillissement s’accompagne d’un affaissement de l’opti-

misme et d’une perte de confiance en soi qui, dans certains

cas, s’apparente à de la dépression. Or, l’épisode métasta-

tique du cancer de la prostate touche de façon significative

des sujets âgés. Par ailleurs, il nous faut considérer que la

confrontation au cancer dans sa forme non métastatique a

fragilisé le patient, notamment en l’exposant de façon mas-

sive à l’anxiété [4].

Quel est la deuxième série de circonstance ?

L’existence de points de fragilité narcissique n’est pas le

seul élément circonstancié susceptible d’influencer l’appa-

rition d’un état dépressif. La survenance de cet état est

encouragée par les bénéfices inconscients que le patient en

tire. Pour rendre compte de ces bénéfices, il nous faut envi-

sager les processus inconscients impliqués dans l’état

dépressif et de cette manière en rendre compte du point de

vue de l’économie psychique comme d’un mécanisme qui

concourt à la défense du moi.

Après l’annonce de la métastase ou au cours du suivi,

l’urologue doit s’efforcer de rechercher des signes cliniques

qui pourraient orienter vers le diagnostic du syndrome

dépressif. Le thérapeute « organique » doit alors en parler

au patient afin de le libérer de ce poids du silence et sur-

tout de l’orienter vers une prise en charge spécifique. Il

doit entre autre le stimuler pour favoriser une réaction de

défense de sa part. Il doit envisager les outils possibles en

faisant appel parfois à l’entourage du patient et ne doit pas

reculer à l’emploi des anxiolytiques ou des antidépresseurs

qui sont très souvent bénéfiques. La prescription en effet,

manifeste au patient que sa « douleur psychique » a été

comprise et a été surtout prise en charge. Le but est de

rompre l’isolement.

Quels sont les mécanismes inconscients 

à l’œuvre dans cet état dépressif ?

Le processus dépressif s’apparente à une continence psy-

chique et libidinale. Le sujet dépressif craint les déborde-

ments de son intériorité, aussi la met-il à distance. La

dépression équivaut à un évitement de soi. Cette conti-

nence psychique détermine un repli sur soi. Le repli sur soi

dans l’état dépressif n’a pas pour signification l’hostilité à

l’autre mais révèle plutôt une tentative d’enrayer la

conscience de soi. La conscience de soi est le résultat d’une

interaction à l’autre, elle n’existe pas sans confrontation à

autrui. La prise de conscience de soi suppose une aire inter-

subjective qui opère comme une surface réfléchissante.

Dans les situations où le sujet se dérobe à la prise de

conscience de soi, il s’expose à l’enfermement sur soi,

caractéristique de l’épisode dépressif. Dans le huis-clos

dépressif, la mauvaise conscience fait barrage à l’affaisse-

ment du sentiment continu d’exister. De cette manière,

elle s’oppose à un délitement psychotique de la conscience

d’exister.

La continence psychique à l’œuvre dans la dépression

accroît l’inhibition de la pensée provoquée par le choc trau-

matique. La pensée involontaire se déroule en nous sous la

forme d’associations analogiques. Chacune de ces articula-

tions s’impose au sujet pensant. Aussi chacune de ces libres

associations ouvre-t-elle au sujet auquel elle est révélée un

accès à son intériorité. Ce sont ces accès que le sujet

dépressif tente de bloquer en inhibant sa pensée. L’inhibi-

tion de la pensée et des contacts, l’enfermement sur soi et

l’apparition d’un sentiment de culpabilité endogène consti-

tuent les manifestations de la continence psychique sur

laquelle repose le processus dépressif [5].

Le choc traumatique a pour conséquence de désorganiser

les mécanismes d’élaboration psychique qui sont responsa-

bles de l’élaboration des significations. Cette désorganisa-

tion des mécanismes réfléchissants a pour effet de fragiliser

le moi. Cette fragilisation détermine à son tour une tenta-

tive de mise à distance du moi fragilisé et subséquemment
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une continence psychique. De cette manière, le processus

dépressif peut être appréhendé comme une réaction de

défense du moi confronté à l’intrusion du réel dans l’orga-

nisation interne.

Deux symptômes non spécifiques témoignent d’un état

dépressif. La fatigue et la difficulté à fixer son attention

sont souvent évoquées par le patient. La fatigue a de mul-

tiples causes organiques qu’il ne faut pas négliger, mais elle

est diversement ressentie selon l’entrain investi dans

l’action. Plus un sujet manque de motivation, plus les

efforts qu’il devra déployer lui sembleront importants. Or,

en éloignant le sujet de lui même, l’état dépressif altère

son adhésion aux actions qu’il engage et de cette manière

affaiblit son entrain. La difficulté à fixer son attention est

la conséquence des mécanismes inconscients d’évitement

de la pensée. Plus précisément, elle traduit la façon dont le

sujet évite de fixer son attention sur les émotions intérieu-

res susceptibles de le submerger.

Au moment de l’annonce nous devons analyser la réac-

tion du patient afin d’essayer d’appréhender son état

d’attention. Le traumatisme qu’il perçoit peut en effet,

comme nous l’avons vu, entrainer une sidération qui semble

le rendre alors opaque aux informations supplémentaires.

Le clinicien remarque alors que le patient a un affaiblisse-

ment d’attention qui peut avoir une durée variable et qui

occasionne après l’annonce de la métastase une absence de

pensée. Doit-on alors interrompre l’entretien et laisser pas-

ser un peu de temps ? Il n’y a pas de réponse tranchée mais

il semble que, même si le patient a perdu sa capacité de

structurer sa pensée il reste néanmoins réceptif au discours

du médecin en face de lui. Lorsque le thérapeute développe

alors les possibilités thérapeutiques et le programme de

soins qu’il propose, même si le patient est en sidération,

elles lui sont bénéfiques « je ne peux plus penser alors

quelqu’un pense pour moi », je suis « sidéré, je suis incapa-

ble de penser, c’est rassurant que quelqu’un pense pour

moi ».

L’impact sur la prise en charge des patients

Soutenir un patient après une annonce traumatique, c’est

lui éviter de se mettre à distance de lui-même (notamment

de son émotion) et de l’autre. Manifester sa présence et de

l’empathie vis-à-vis de sa douleur psychique aident à la lui

rendre supportable. La capacité d’empathie du praticien à

l’égard de son patient est à la base de la confiance du

patient vis-à-vis de son médecin, et dans ce sens elle cons-

titue un élément fondateur de la spécificité du colloque sin-

gulier qui confronte le médecin à son patient.

Durant les traitements

Le développement des traitements par chimiothérapie des

formes métastatiques du cancer de la prostate a considéra-

blement modifié le contexte émotionnel dans lequel se

déploie la relation entre le patient et son médecin. Le suivi

médical ne prétend plus se limiter aux traitements sympto-

matiques mais espère agir sur l’évolution de la maladie.

Aussi le discours médical tend-il à présenter le stade méta-

statique comme une forme chronique plutôt que fatale de

la pathologie.

Durant cette phase, l’incertitude concourt à amplifier

l’instabilité thymique et émotionnelle du patient, d’autant

plus que chaque argument que le patient mobilise afin de se

rassurer peut produire l’effet contraire et nourrir son

inquiétude. Prenons quelques exemples d’idées dont les

impacts pessimistes et optimistes peuvent alterner.

La signification émotionnelle 

de l’item chronique

L’assimilation du stade métastatique du cancer à une forme

chronique de la maladie est considérée tantôt comme une

information positive (et dans ce cas l’analogie avec une

maladie comme le diabète réduit l’aspect effrayant de la

maladie), tantôt comme une information négative

puisqu’elle présuppose que le cancer est pour toujours

l’hôte du patient. Cette double interprétation est moins

vivace dans l’hypothèse du cancer de la prostate que dans

d’autres cancers, et ceci pour deux raisons. La plus impor-

tante est que, dans l’hypothèse du cancer de la prostate, la

forme métastatique, lors de son apparition, représente une

possibilité ouverte depuis longtemps, et que les traite-

ments à visée hormonale ont d’ores et déjà donné à ce can-

cer l’aspect d’une maladie chronique. Par ailleurs, un grand

nombre de ces patients, compte-tenu de leur âge, est sus-

ceptible de souffrir d’une affection chronique. Cette der-

nière spécificité peut orienter l’opinion aussi bien dans un

sens positif que négatif. En effet, les maladies chroniques

les plus fréquentes ne font pas l’objet de traitements aussi

lourds que peut l’être une chimiothérapie. Aussi l’analogie

qui rassure le patient peut-elle, faute de pouvoir être sou-

tenue trop longtemps, devenir source d’inquiétude.

La signification de l’injonction faite 

au malade de garder le moral

Un second argument, tantôt source d’optimisme, tantôt

source de pessimisme, consiste à exagérer l’impact du

moral dans l’évolution du traitement. Cet argument tire son

origine de la disposition de chacun à se laisser guider par le

mode de pensée magique hérité de sa petite enfance. La

pensée magique concède facilement que garder le moral

aide à la guérison et à la meilleure tolérance aux traite-

ments.

S’il est important de garder le moral, en faire une injonc-

tion se retourne contre le sujet dès lors qu’elle le pousse à

interpréter une baisse de moral comme un signe de dégra-

dation de son état physique. Une telle suspicion accroît la

perte de moral initiale et le phénomène fonctionne en dial-

lèle. Par ailleurs, l’adhésion à la conviction que le moral

concourt à l’efficacité du traitement renforce de façon insi-

dieuse la croyance en l’influence déterminante des émo-

tions sur le fonctionnement organique. Cette croyance

adhère au mode de pensée magique de l’enfance, décrite

par Freud [6], qui persiste de façon latente et se réactive

dans les situations génératrices d’angoisse. Si le moral agit

sur l’évolution de la maladie, pourquoi ne serait-il pas

impliqué dans sa survenance ?

Ce raisonnement tautologique est un piège dans lequel

quelques patients tombent au point de penser que tout

dépend d’eux. Cette exaspération de la responsabilité

entraîne un sentiment de culpabilité inconscient qui se

manifeste soit par une mauvaise conscience, soit par son

contraire, le sentiment d’être victime.
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L’émission d’un remords sans fondement et le sentiment

d’être victime sont les deux faces d’une même pièce, celle

du sentiment de culpabilité inconscient [7]. Se sentir impli-

qué dans la survenance de sa maladie et dans son évolution

est une altération de la perception et du jugement que la

réactualisation du mode de pensée magique génère. Or, la

pensée magique est requise dès lors qu’elle permet des

actions conjuratoires et des attitudes défensives et suscep-

tibles d’enrayer momentanément l’angoisse.

Dans les situations d’extrême désarroi sur lesquelles le

sujet n’a pas prise, la pensée magique concourt à faire bar-

rage aux troubles anxieux. Le recours à la pensée magique

n’est pas en soi négatif, il l’est dans ses excès qui exposent

le patient à deux types de risques. Nous avons évoqué le

premier, celui de l’activation du sentiment de culpabilité,

parfois exprimé sous sa forme inversée, le sentiment d’être

victime. Cette inversion du sentiment de culpabilité est à

l’origine du développement de l’hostilité, voire de l’agres-

sivité dont quelques patients font preuve vis à vis des soi-

gnants ou de leurs proches. L’émission d’un sentiment de

culpabilité n’est pas le seul risque auquel le recours à la

pensée magique expose. Sous son influence, certains

patients se réfugient dans des croyances, voire des prati-

ques irrationnelles élaborées à partir d’arguments de prin-

cipe donnés pour des évidences et dont le dénominateur

commun est de toujours substituer un lien analogique à un

lien d’égalité, ou encore une corrélation à une causalité.

L’engouement pour certains rituels et pratiques qu’autori-

sent des thérapeutiques non éprouvées s’enracine dans un

tel processus. Si ces pratiques contribuent à soulager psy-

chiquement le patient, il est maladroit de vouloir les lui

contester. Elles ne sont dangereuses que dans le cas où

elles diminuent l’observance ou s’accompagnent d’un pro-

sélytisme sectaire.

Les effets rassérénants de la pensée magique ne peuvent

pas être négligés dans les situations de confrontation à la

détresse. Pour autant, les risques auxquels ils exposent ne

doivent pas être méconnus. Dans le dialogue entre le prati-

cien et le patient, cet équilibre n’est pas toujours aisé à

maintenir. Il faudra donc se méfier des démentis assénés de

façon magistrale et ne pas négliger que la croyance et la

connaissance n’ont pas le même objet.

La croyance n’est pas un simple substitut à la connais-

sance. Le schéma positiviste selon lequel la croyance s’ins-

talle là où les connaissances font défaut est erroné d’un

point de vue psychologique. Une connaissance se rapporte

toujours à un objet et plus précisément à ses propriétés. La

croyance se rapporte aux émotions et aux associations sym-

boliques ou imaginaires que l’objet éveille chez le sujet qui

y est confronté. La connaissance rend compte d’un objet, la

croyance lui attribue une signification.

Pour s’adapter à une réalité pénible, il est parfois néces-

saire d’en connaître les spécificités, mais pour se la rendre

supportable, il est essentiel de lui attribuer une significa-

tion génératrice d’émotions positives et d’espoir. La

croyance détermine la nature des attributions de significa-

tion et concourt à rendre supportables les connaissances

aussi bien que les incertitudes relatives à une réalité péni-

ble. Les croyances participent de l’orientation de l’état

émotionnel et ne peuvent pas se réduire au rôle de substi-

tut à des connaissances imparfaites.

Il faut rester réservé devant l’affirmation par un patient

d’une croyance non fondée sur des connaissances vérifiées

et se rappeler qu’elles lui permettent de se faire un récit

supportable des événements auxquels il est confronté.

Comme le montre Cyrulnik [8], la capacité d’un sujet à rési-

lier les effets traumatiques d’un événement dépend de la

qualité du récit qu’il s’en fait.

Le soignant ne doit ni valider des croyances erronées, ni

pour autant les démentir. Il doit tenir des propos rigoureux,

ce qui n’est pas le cas du patient. Ce respect de l’asymétrie

qui oppose le soignant au patient n’est pas toujours simple.

Les propos des soignants sur la nécessité de garder le moral

montrent comment, malgré lui, le médecin élève quelque-

fois des croyances au titre de connaissance.

« Gardez le moral, c’est important » : cette recomman-

dation présuppose que le moral influence l’évolution de la

maladie, or cette présupposition sous l’effet d’un raisonne-

ment tautologique conforte la croyance selon laquelle les

facteurs psychologiques seraient impliqués dans la surve-

nance de la maladie. Il arrive que le même praticien

affirme avec autorité l’importance de garder le moral, alors

qu’il dément avec une égale autorité que des facteurs psy-

chologiques puissent être à l’origine du cancer ou de son

évolution métastatique. Ces propos sont perçus comme

contradictoires par le patient. Aussi, entraînent-ils chez lui

le sentiment de ne pas être compris ou entendu. Un tel sen-

timent incite le malade à filtrer les informations délivrées

au praticien et finalement érode sa confiance.

La signification de la lecture des marqueurs 

et de façon générale le rapport à l’information

Pour le patient, l’impact émotionnel du dosage du PSA est

considérable. Toute régression du taux est assimilée à un

progrès, toutes ses augmentations, fussent-elles minimes,

suscitent une anxiété douloureuse au point d’être indici-

ble. Les états anxieux sont regroupés en trois registres :

l’anxiété, le trouble anxieux, le raptus anxieux. Jusqu’à

un certain seuil, l’anxiété contribue à la vigilance psychi-

que  et  à  l ’adaptat ion  du  sujet  à  une  s i tuat ion

inquiétante ; au-delà, elle envahit le sujet et compromet

même ses capacités adaptatives. Dans ce cas, l’état

anxieux s’accompagne d’une vive douleur psychique

auquel le sujet tente d’échapper en évitant de la recon-

naître en lui. En s’intensifiant, l’anxiété devient inexpri-

mable, et c’est pourquoi elle peut passer inaperçue aux

yeux des soignants. Les proches y seront plus sensibles dès

lors qu’ils sont les témoins des manifestations comporte-

mentales par lesquelles l’anxiété s’exprime lorsqu’elle

n’est pas mise en mots [9].

L’impact émotionnel de l’évolution du taux de PSA est tel

que le patient tente d’agir sur lui en ayant recours à des

interprétations irrationnelles. Même dans le cas où le

patient a été formé aux sciences exactes, il filtre les infor-

mations qu’il recueille afin de retenir celles qui contribuent

à le rasséréner et d’écarter celles qui pourraient l’inquié-

ter. Ce mécanisme de filtrage de l’information est jusqu’à

un certain point efficace, il peut cependant se retourner

contre le sujet. En effet, une croyance affirmée à partir

d’une sélection active des informations peut l’être sans que

le sujet y adhère totalement, même quand elle semble ne

laisser aucune prise au doute. C’est souvent pour dépasser

des incertitudes qu’un sujet affiche ses convictions avec

fermeté et autorité. La force d’énonciation d’une croyance

fait quelquefois barrage à son invraisemblance. Ce méca-

nisme à l’origine des fanatismes [10] est à l’œuvre de façon

plus quotidienne dans tout mode d’appréhension de l’infor-
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mation dès lors que celle-ci à un contenu inquiétant. C’est

pourquoi, dans le cas des croyances irrationnelles attachées

à l’évolution du taux de PSA, la force avec laquelle ces der-

nières peuvent être exprimées ne dit rien de la capacité du

sujet à en douter mais révèle seulement sa tentative de les

utiliser pour faire barrage à un état anxieux qui risque de le

submerger.

Par ailleurs lors du diagnostic de métastase, parfois le

patient ne peut pas voir immédiatement le thérapeute.

Cela lui occasionne une angoisse supplémentaire car il a

connaissance de l’évolution péjorative de sa maladie mais

n’a aucun élément positif à y adjoindre. Pour ce qui est du

cancer du rein par exemple, très souvent le diagnostic de

métastase est fait par l’imagerie. Le diagnostic est alors

connu par le patient en lisant le compte rendu de radiolo-

gie sans que le patient puisse voir immédiatement le thé-

rapeute afin d’envisager des traitements possibles. Il est

donc important que l’urologue sache intégrer l’annonce

du diagnostic dans le cheminement progressif de l’accep-

tation.

L’information n’est pas une quête gratuite : le patient

recueille parmi celles qui lui sont fournies les données aux-

quelles il peut se raccrocher. La force avec laquelle il adhère

alors à la bonne information ne dit rien de sa capacité à

avoir, de façon insidieuse, intégré les mauvaises. Le filtrage

de l’information est défensif et demande une énergie et une

vigilance psychique importantes. C’est pourquoi ce méca-

nisme se brise dans les situations d’affaiblissement organi-

que et psychologique. Dans ce cas, le filtrage de l’informa-

tion devenant inopérant, le patient sombre dans un

abattement profond qui contraste avec l’optimisme irration-

nel affiché précédemment et qui semblait inébranlable.

Les représentations, les interprétations et la signification

qu’un patient associe à l’évolution de sa maladie ont pour

but principal d’agir sur son état psychique.

L’émotion se déploie à trois niveaux : le niveau psycholo-

gique (« éprouvés »), le niveau cognitif (représentation) et

le niveau linguistique (dénomination).

Dans les situations de confrontation à une panique

anxieuse, le sujet tente d’en limiter l’importance en agis-

sant sur les seuls niveaux sur lesquels il exerce un contrôle,

ceux de la représentation et de la dénomination. Jusqu’à

un certain point, ce contrôle est efficace tant que le sujet

adhère à ses convictions. Cette adhésion oblige à une cen-

sure vigilante qui nécessite une attention soutenue. Or,

celle-ci est compromise en cas d’affaiblissement. L’émo-

tion éprouvée cesse alors d’être contrôlée.

Conflits d’intérêt : aucun.
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