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Résumé

Dans le suivi des patients métastasés, les angoisses de mort se différencient de la peur de

mourir par le fait que les angoisses sont inconscientes et associées à une anxiété, alors que la

peur de mourir est une réaction face à une menace de mort imminente. La douleur physique et

l’isolement sont des facteurs de renforcement de l’angoisse de mort. L’accompagnement des

proches constitue un outil utile de l’aide au malade.

© 2008. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

During metastatic patient follow up, anguish about death is different from the fear of dying. In

fact anguish is unconscious and associated with anxiety, on the other hand the fear of dying is

a reaction to the threat of imminent death. Physical pain and isolation are factors that increase

the pangs of death. The support of friends and family constitutes a real benefit for the

treatment of patients during this period.

© 2008. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

À la phase métastatique d’un cancer, le sentiment

angoissant de fin de vie peut apparaître régulièrement.

L’influence des angoisses de mort, dans les modifications

de la relation à soi comme dans celles des relations à

autrui chez un patient atteint d’un cancer métastasé, est

considérable. Elle doit être abordée d’un triple point de

vue : celui de ses mécanismes internes et inconscients,

celui de ses manifestations conscientes et enfin comme

facteur de détermination de fonctionnement intersub-

jectif.

Les mécanismes internes impliqués 

dans les angoisses de mort

Il est important de différencier les angoisses de mort de la

peur de mourir. L’angoisse est une réaction inconsciente à

une pulsion. Ainsi les angoisses de castration sont-elles sub-

séquentes aux désirs œdipiens. L’angoisse de mort est de

façon analogue subséquente à la pulsion de mort. En chacun

réside le désir de mourir, plus précisément de cesser

*
Correspondance.

Adresse e-mail : alainbouregba@club-internet.fr (A. Bouregba).

KEYWORDS

Carcinoma; 

Metastasis;

Death;

Anxiety

MOTS CLÉS

Carcinome ;

Cancer ;

Métastase ;

Mort ;

Anxiété



Les angoisses de mort et la peur de mourir, l’accompagnement de la fin de vie S427

d’exister. Exister suppose de la pugnacité, une volonté

d’emprise sur le monde, la ferme intention d’être acteur de

soi, autant de positions psychiques qui engagent la pulsion

de vie, à laquelle, comme l’établissait Freud [1] s’oppose la

pulsion de mort. Thanatos siège en nous, il est responsable

du désir de se laisser aller, de l’attraction du lâcher prise et

du néant.

Cette attraction de l’inexistence et du néant originel

exerce en chacun une pression effrayante dont les manifes-

tations sont nombreuses. Le nihilisme radical des idéologies

fanatiques en constitue une des expressions culturelles et

sociales. Cette pulsion de mort est bien davantage un appel

du néant que le désir de détruire auquel elle s’associe au

stade sadique-anal, comme le montre Karl Abraham [2].

L’appel du néant, la tentation de l’involution, suscite une

peur inconsciente, autrement dit une angoisse. L’angoisse

de mort est provoquée par l’attraction qu’exerce en nous le

désir du non-être. C’est pourquoi il est possible de rappro-

cher les angoisses de mort des angoisses de néantisation ou

encore psychotiques.

Le contenu de ces angoisses de néantisation reste incons-

cient, et les transpositions conscientes qui peuvent lui être

associées sont nombreuses. Quelquefois, l’angoisse se

manifeste directement de façon consciente. S’installe alors

l’état anxieux. Mais il arrive aussi que les manifestations

conscientes de l’angoisse soient étrangères à toute anxiété.

L’état anxieux quel qu’en soit le degré constitue un signe

manifeste mais pas exclusif de l’angoisse inconsciente. Il

arrive que l’angoisse se fixe sur des inhibitions, voire à

l’inverse sur des actions compulsives. L’angoisse n’est pas

toujours apparente et manifeste aux yeux du sujet qui y est

confronté.

Les angoisses de mort sont déclenchées dans l’incons-

cient par la pulsion de mort ou encore le désir de mourir.

Elles peuvent envahir un sujet tout en étant silencieuses.

Ces deux caractéristiques montrent combien il est impor-

tant de les différencier de la peur de mourir.

La peur de mourir est une réaction consciente à une

menace de mort, c’est une émotion dont l’origine est exo-

gène. Il n’est pas nécessaire d’être confronté à une menace

de mort pour faire face à des angoisses de mort dont la

source est endogène.

La peur de la mort est une réaction consciente,

l’angoisse de mort est un processus inconscient auquel

expose la pulsion de mort.

Le patient confronté à une maladie grave et douloureuse

est sous l’influence de la peur de la mort aussi bien que des

angoisses de mort. Les angoisses de mort sont réactives à

son désir d’abandonner les efforts consentis pour exister.

Quand ces efforts sont importants et douloureux, quand les

effets secondaires du traitement sont épuisants, le patient

souhaite lâcher prise, et c’est ce désir plus ou moins

conscient qui éveille en lui les angoisses de mort.

Les manifestations conscientes 

des angoisses de mort et les mécanismes

intersubjectifs qu’elles impliquent

L’angoisse de mort échappe à la conscience. Au plan mani-

feste, elle se fixe le plus souvent sur des états anxieux,

mais aussi sur d’autres modalités. Les inhibitions cognitives

constituent un mode ordinaire de défense contre

l’angoisse. Pour bloquer ses pensées et notamment échap-

per à la conscience de soi, le sujet réduit son contact à

autrui. Les conduites d’isolement et de mise à distance sont

ainsi des manifestations d’une réaction consciente à

l’angoisse. Enfin, l’indifférence à soi et à son environne-

ment traduit aussi l’angoisse de mort sur le plan conscient.

L’invasion de l’angoisse de mort entraîne des inhibitions

de contact et de la pensée et un état d’indifférence qui

altèrent profondément les relations du patient à son entou-

rage. Cette altération est, par ailleurs, sous l’influence du

phénomène de contagiosité des angoisses.

L’angoisse de mort, latente en chacun, s’active au

contact d’une angoisse similaire chez autrui. Un patient qui

s’isole et se montre insensible à ses proches active chez eux

l’attraction du lâcher prise, c’est-à-dire de la pulsion de

mort. L’activation de la pulsion de mort chez le proche,

voire le soignant, entraîne à son tour de l’agressivité et, en

parallèle, l’angoisse de mort. Cette dernière corrige les

décharges d’agressivité initialement éprouvées à la suite de

l’activation de la pulsion de mort, au point où elles se

muent en leur contraire, une intense attention et une vive

sollicitude. Cette inversion des pulsions agressives sous

l’effet de l’angoisse de mort autorise des conduites de

réparation et le sacrifice de soi. Ce sont autant de compor-

tements expiatoires qui soulagent de la culpabilité éprou-

vée par un proche qui, exposé à l’angoisse de mort ou à la

peur de mourir du patient, y réagirait, de façon spontanée,

par de l’agressivité. L’excès de sollicitude de certains pro-

ches est largement interprété comme une réaction incons-

ciente au travail de deuil qui s’amorce chez les proches

avant le décès du patient. Le deuil anticipé accélère assu-

rément le sentiment de culpabilité, mais il s’enracine dans

l’activation de la pulsion de mort et de l’angoisse qui lui est

liée chez tout sujet confronté à un autre sous l’emprise de

l’angoisse de mort ou de la peur de mourir.

Les angoisses de mort envahissent les mécanismes inter-

subjectifs qui opposent le patient et ses familiers. De la

même manière, elles ne sont pas sans colorer les rapports

qui lient le patient à ses soignants. Leurs influences dans

certaines conduites agressives ou dans des excès sacrificiels

ne doivent pas être ignorées.

La perturbation et les modifications des interactions

entre le patient et ses familiers sont parfois spectaculaires,

sans pour autant être pathologiques, sauf dans le cas d’un

huis-clos dans lequel sont confinés un patient et l’un de ses

proches, le plus souvent son conjoint. Afin de limiter sur

eux-mêmes l’impact de la peur de mourir ou de l’angoisse

de mort de leur patient, les soignants ont la possibilité de

s’appuyer sur l’équipe dans laquelle ils exercent ou le

réseau auquel ils sont rattachés. Dans le cas où ces supports

ne suffiraient pas, ils peuvent se rapprocher d’un psycho-

logue référent, voire intégrer un groupe de parole de type

Balint ou analogue à ceux longtemps animés par Madame

Ruszneiwski [3].

Bien que cet article n’ait pas pour objet de traiter de la

fin de vie, il ne peut être question de l’omettre dès lors

qu’on y mentionne la terreur de mourir et les angoisses de

mort d’un patient atteint d’un cancer de la prostate

métastasé.

L’accompagnement de la fin de vie a fait l’objet de très

nombreux articles. Deux thématiques se dégagent : la pre-

mière envisage les soins de support susceptibles de garantir

le maintien d’un confort de vie optimum et le traitement de

la douleur, la seconde envisage les bouleversements psy-
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chologiques d’un sujet confronté à sa mort et leur impact

sur la dynamique psychique familiale.

Cet article se limite à n’envisager que les seuls mécanismes

à l’œuvre dans les bouleversements psychologiques de la fin

de vie. Ses épisodes sont fréquemment dominés, pour para-

phraser ici le psychanalyste Ferenczy [4], par une forte confu-

sion de langues entre celui qui part et ceux qui l’assistent.

Ils ont des mots en commun, mais ceux-ci ne désignent pas

les mêmes choses. Pour illustrer ces quiproquos, il me suffit

d’évoquer la situation où se laisser partir est assimilé, par les

proches du patient, à un affaissement de l’espoir. Or, chez

un grand nombre de malades, se laisser partir n’est pas syno-

nyme d’une perte d’espoir mais plutôt d’une redéfinition de

son objet. Longtemps, le patient a espéré dans sa rémission

et sa survie, il espère désormais en sa délivrance. Quand sur-

vivre est douloureux et n’offre plus de satisfaction, il arrive

que les patients espèrent alors être libérés de la responsabi-

lité d’exister. Accepter sa mort n’est pas synonyme de

désespoir ; accepter sa mort, c’est l’espérer. Espérer sa

mort ne nécessite pas des conditions de survie dégradées ou

douloureuses. Bien sûr, ces conditions y poussent, mais elles

ne suffisent pas du point de vue des processus internes. Pour

accepter de ne plus être, il faut que la pulsion de mort ne

soit plus contrariée par l’angoisse qui habituellement s’y

oppose. En d’autres termes, le désir de mourir advient quand

les angoisses de mort s’estompent.

Un sujet n’exerce pas de contrôle sur son angoisse de

mort, elle est involontaire. Cependant, il est possible d’agir

sur quelques facteurs susceptibles d’abaisser l’anxiété

manifeste générée par l’angoisse. L’abaissement des res-

sentis douloureux est l’un de ces facteurs, de même que la

présence de familiers. La douleur et l’isolement sont des

facteurs de renforcement de l’angoisse éprouvée par un

patient. À ces deux facteurs déterminants, il faut ajouter

une action possible au niveau des processus intersubjectifs.

Nous avons montré précédemment comment la peur de

mourir éprouvée par un patient engendre des angoisses de

mort chez ses proches. Or, ces angoisses peuvent à leur tour

accélérer les angoisses du patient. Aussi, soutenir les pro-

ches, leur permettre d’exprimer les conflits intérieurs aux-

quels le décès prévisible du patient les accule, concourt-il

au soutien du malade. L’accompagnement des proches

constitue un outil de l’aide au malade, c’est pourquoi nous

terminerons cet article sur ce point.

L’impact d’un cancer de la prostate

métastasé sur les proches

Les difficultés des proches de patients en stade métastasé

d’un cancer de la prostate sont insuffisamment prises en

compte, voire évoquées. Il est cependant possible de faire

quelques remarques générales sur la nature des conflits inté-

rieurs auxquels un proche est exposé. Le premier de ces

conflits est relatif au sentiment de culpabilité qui surgit chez

le proche dès lors qu’inconsciemment s’amorce en lui un tra-

vail de deuil anticipé. Ce conflit intérieur est quelquefois

conscient, et il convient alors de parler de mauvaise cons-

cience, mais il peut aussi, échapper à la conscience du sujet.

Un sentiment de culpabilité inconscient entraîne des com-

portements manifestes sur lesquels il nous faut revenir. En

premier lieu, les conduites d’abnégation sont ainsi détermi-

nées par la volonté d’expier une faute dont la nature

échappe à la conscience du sujet. Se rendre totalement dis-

ponible au point de mettre en péril son équilibre psychique,

voire sa santé, caractérise souvent la tentative de réduction

d’un sentiment de culpabilité inconscient. Le sentiment de

culpabilité inconscient éprouvé par un proche peut parado-

xalement se commuer sur un plan conscient en agressivité

vis-à-vis du patient. Cette agressivité donne en effet au sujet

l’opportunité d’éprouver des remords qui matérialisent sur

le plan conscient un sentiment inconscient. Pour reprendre

la terminologie d’Hesnard [5], l’agressivité du proche vis-à-

vis du patient lui donne l’occasion de commuer sa culpabilité

endogène en culpabilité exogène. Enfin, à ce mécanisme il

faut ajouter la manière dont un sujet se soustrait à la rigueur

d’un sentiment de culpabilité inconscient en le commuant

sur le plan conscient en sentiment d’être victime. Certains

proches peuvent ainsi créer de façon inconsciente les condi-

tions d’un comportement agressif ou rejetant d’un soignant

ou d’un autre proche, voire du malade lui-même, dont ils

pourront se plaindre ensuite et dont ils tireront le sentiment

d’être victime. Ce sentiment d’être victime de la maladresse

des soignants, des exigences excessives du patient ou encore

de l’insouciance des familiers libère le proche de la pression

intérieure du sentiment de culpabilité inconscient.

Le sentiment de culpabilité inconscient subséquent au

deuil anticipé et les angoisses de castration et d’impuissance

qu’il actualise ne sont pas la seule source de souffrance psy-

chique à laquelle le proche est exposé. Nous avons vu com-

ment pouvaient s’activer en lui la pulsion de mort et les

angoisses de mort qui lui sont liées. Cette activation est à

l’origine d’une exaspération de l’agressivité qui peut être

orientée contre autrui mais l’est le plus souvent contre soi.

Par ailleurs, les angoisses de mort et de néantisation peuvent

entraîner une réaction dépressive d’autant plus insidieuse

qu’elle touche des sujets âgés chez qui le glissement dans

l’état dépressif passe inaperçu ou est assimilé à un effet du

vieillissement. Les réactions dépressives du conjoint, notam-

ment, doivent être prises en compte dans les situations où

l’isolement du couple risque d’en accélérer l’enracinement.

Enfin, on notera qu’au niveau des dynamiques familiales

la confrontation à la maladie grave n’agit pas toujours, loin

s’en faut, comme un motif de renforcement de la solida-

rité. Il arrive que des conflits anciens soient réactualisés et

qu’ils envahissent le cercle familial. L’épreuve de la mala-

die à laquelle la famille est confrontée révèle les hostilités

muettes et anciennes.

Ces éléments rapidement évoqués montrent combien il

est nécessaire de développer des actions de soutien aux

proches des malades atteints du cancer. À cet effet, quel-

ques services ont mis en place des groupes de parole qui

leur sont destinés, mais ces expériences sont limitées et le

souci du proche devrait se généraliser. Dans cette pers-

pective, un conjoint de patient en stade métastatique de

cancer de la prostate devrait pouvoir faire appel à un psy-

chologue, notamment à ceux associés au réseau d’onco-

logie qui se rendent à domicile et dont les honoraires sont

pris en charge. Enfin on notera aussi le rôle important du

médecin traitant, qui contribue à l’écoute des proches et

qui dans certains cas pourra prescrire des anxiolytiques

légers.

Ce bref article ne prétend pas être exhaustif mais il s’est

attaché à montrer quel pouvait être l’apport des travaux de

psycho oncologie dans la compréhension des conflits et des

paniques intérieurs auxquels est confronté un patient

atteint d’un cancer métastasé. Cette approche peut per-
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mettre au soignant médecin comme infirmier une meilleure

prise en charge. Elle dégage en outre un certain nombre de

pistes thérapeutiques qui, le cas échéant, pourront être

conseillées au malade ou à ses proches.

Enfin, rappelons que récemment une enquête grand

public a montré que l’angoisse la plus fréquemment citée

par la population interrogée était de mourir seul.

Conflits d’intérêt : aucun.
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