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Reconstruire le corps... une complexité inouı̈e

M.-F. Bacqué

Nous n’en sommes pas aux débuts de la reconstruction du
corps humain. On retrouve des manuscrits égyptiens qui
évoquent des plasties du visage bien avant les débuts de la
médecine occidentale. Les rêves les plus fous ont bien fait
sentir, plus tard dans la littérature, que l’homme rêvait
d’avoir le pouvoir de se reconstruire. Les fantasmes autour
des greffes, du clonage, de l’hybridation illustrent le refus
de mourir, de vieillir ou d’accepter les modifications du
corps. À défaut de réaliser ces opérations extrêmes, nos
ancêtres et nos contemporains d’autres cultures, nous
montrent que pour magnifier ou pour stigmatiser les êtres,
les destructions et reconstructions des corps ont eu lieu de
tout temps. Scarifications, tatouages transforment la peau
en parure. Les éléments surajoutés dans les oreilles, les
lèvres comme les plateaux, les phanères animaux, les
nouages de toutes sortes donnent aux hommes d’Afrique
subsaharienne ou de Papouasie des qualités sociales ou
sexuelles, des fonctions para-humaines qui leur permettent
d’échanger avec leurs proches en transcendant leur statut.

Ces modifications du corps, pourtant millénaires nous
surprennent ou nous épouvantent. Elles pourraient nous
inspirer... En effet, ce qui manque dans les reconstruc-
tions thérapeutiques est bien le sens social de ce
marquage. La maladie vécue comme non-sens ne peut
permettre au sujet l’intégration de ce qui fait sa différence.

Une visibilité qui dérange

La vie avec un cancer est rendue d’autant plus difficile que ce
dernier impose une marque, un stigmate visible. Nous avons
largement abordé dans les numéros de Psycho-Oncologie sur
l’image du corps et la sexualité, les conséquences physiques
des cancers comme l’amaigrissement, la pâleur, l’alopécie.
Mais lorsque le corps se modifie extérieurement du fait d’une
volumineuse tumeur, lorsqu’il donne à voir une parcelle ou

une forme de bizarrerie qui parfois avoisine le monstrueux,
alors le sentiment de cruauté, d’injustice afflige le patient
d’une souffrance supplémentaire.

Les cancers ont des conséquences psychiques variables,
mais celles qui touchent à l’intimité s’avèrent particulière-
ment douloureuses. En effet, par principe, elles agissent en
profondeur, à la racine même de ce qui nous donne confiance
en soi, estime de soi, ce qui est à l’origine de la relation avec
soi-même et autrui. Ces atteintes sont particulières car elles
atteignent un organe ou un segment du corps, qui peut alors
être ôté, emportant avec lui, la partie maligne qui s’y est
infiltrée. Un sein, un œil, une jambe...

Le trouble du patient et du médecin est alors
augmenté : comme s’il ne suffisait pas que la maladie
entraı̂ne la remise en cause de toute une vie, elle se double
ici d’un changement morphologique irréversible.

Trois étapes-clés semblent alors marquer le déroule-
ment de la maladie :

– l’annonce de la maladie et de la potentielle mutilation ;

– la destruction de l’organe ou de la partie du corps
atteinte ;

– la réintégration d’un organe modifié ou d’une
prothèse de substitution de l’organe.

Sur le plan psychique, ces trois étapes signent un
premier principe : il n’y a jamais de restitutio ad integrum.
Les chirurgiens les plus ambitieux ne pourront jamais
prétendre revenir sur le passé : une reconstruction ne
masquera jamais qu’il y a eu intervention et donc
changement. Par ailleurs, le travail psychique dans les
reconstructions repose à chaque fois sur un triple volet : la
situation de l’annonce du cancer, toujours choquante
parce qu’elle nous fait réaliser notre mortalité, le travail de
la perte de l’organe qui aboutit à l’acceptation irréversible
du passé et enfin, l’incorporation (au sens littéral du
terme) de l’organe modifié ou de la prothèse. Cette
acceptation psychique dépasse d’ailleurs souvent la modi-
fication du schéma corporel : la main amputée ressent
toujours la douleur, tandis que la personne semble s’être
parfaitement adaptée à sa prothèse.
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Un sein à quoi ça sert ?

Le cas spécial du cancer du sein et de sa reconstruction
mérite, il est vrai, qu’on s’y arrête. Certaines femmes semblent
renoncer au quadruple symbole de la féminité, sexualité,
maternité et beauté parce qu’elles sont âgées, qu’elles ont
largement eu le temps d’élever leurs enfants, que leur sexualité
est en berne. Pour d’autres, au contraire, malgré les mêmes
paramètres, le sentiment de mutilation, l’androgynie ou la
régression à un buste de petite fille (qui plus est, dissymé-
trique) est insupportable. Ceci nous apprend que l’altération
de la silhouette et que la mutilation de l’identité féminine
passent aussi par la modification de la poitrine et que pour
les femmes ces éléments jouent dans l’image de soi. L’équipe
de Carole Mathelin nous montre aussi que l’acceptation de
l’amputation d’un sein se joue dans la délicate intrication
de l’angoisse de castration et de l’angoisse de mort. Pour
certaines femmes, le sacrifice de leur sein est impensable. Elles
choisissent ‘‘symboliquement’’ alors de perdre la vie. Pour
d’autres, la perte du sein est érigée comme un étendard. C’est
dire comme le sein peut être un objet phallique, c’est-à-dire
selon Freud, considéré comme l’objet du désir de l’autre. Son
manque révoltant évoque forcément son pouvoir. De même
que les surréalistes nous faisaient percevoir le bâillonnement
par les fascismes en dessinant des visages auxquels man-
quaient la bouche, Matuschka dans sa célèbre couverture
du New-York Times en 1993 montrait avec son thorax plat
contrastant furieusement avec la beauté de son visage et
l’élégance du drapé de sa robe virginale, combien l’absence
de sein pouvait pousser à la révolte. Certaines femmes ne
peuvent renoncer à l’objet du désir, elles ont besoin de se
sentir objet du désir, tout en possédant en elle-même l’objet
du désir qui les rend désirables. Cette métonymie (la partie
devient le tout, le sein devient la personne) est évidemment
inconsciente mais elle joue dans l’acceptation potentielle de
la reconstruction mammaire. Le nouveau sein, reconstruit à
partir de lambeaux musculaires peut ainsi rencontrer un
sérieux handicap dans son acceptation. Ceci expliquerait
pourquoi il existe toujours une partie inexpliquée (outre, bien
sûr les autres facteurs bien connus maintenant comme la
couleur, la forme, l’asymétrie, l’insensibilité) dans l’insatis-
faction après reconstruction mammaire. Ainsi le nouveau
sein ne peut être incorporé comme un sein d’apparat, un
bijou, un ornement extérieur qui ferait illusion à l’extérieur.
Le travail d’incorporation n’est qu’une étape, indispensable
à la véritable intégration du changement qui passe par la
modification du sujet tout entier.

La « voix » de la prothèse

Si le sein est un « cas à part », il trouve des points
communs avec d’autres organes. Dans le remplacement de
la voix, c’est aussi un pan de la personnalité qui s’écroule.
Pire, les regards se brouillent mais les oreilles se ferment,
incommodées par ces échos de râles ou de régurgitation.

Dans les cancers de la sphère ORL, les séquelles physiques
sont lourdes, elles surviennent chez des personnes qui ne
sont pas indemnes de difficultés sociales, déjà colmatées
vaille que vaille grâce à l’aide dérisoire de nos anxiolyti-
ques domestiques (j’ai nommé l’alcool et le tabac). Si la
prothèse vient combler la béance corporelle du trou dans
la gorge (lieu fatidique du carrefour vital), elle nécessite
une véritable reconstruction psychique aidée par les
orthophonistes. Ici l’absence de représentation est criante
et d’autant plus que le patient est démuni de sa voix. La
mutité est d’une cruauté sans nom quand on sait que la
narration de l’histoire du cancer peut aider à la récupéra-
tion. Nous rapprocherons cette situation du cas des
enfants confrontés aux amputations. Eux non plus n’ont
à leur disposition qu’un faible vocabulaire, même si la
richesse de ce qu’ils voudraient dire passe ailleurs (dans le
jeu par exemple). Chez l’enfant, la restauration se fait pas à
pas, avec le changement de taille et le suivi longitudinal.
L’accompagnement psychologique s’avère indispensable
ici d’un point de vue esthétique bien sûr, mais aussi et
toute l’équipe de l’institut Curie nous l’enseigne pour ces
constants allers-retours de l’image du corps qui suivent la
maturation de l’enfant et ses désirs de régression. Le texte
de Michèle Delage et al. nous montre quasi expérimenta-
lement les évolutions de l’angoisse de castration au travers
de la problématique voir/être vu. Ici, la fonction passe
largement derrière la fascination provoquée chez autrui.

Une consultation spécifique pour les
reconstructions ?

Ces consultations existent déjà, mais ce numéro de Psycho-
Oncologie nous montre qu’elles peuvent être instituées de
façon plus nette encore. Nous pouvons conclure qu’une
consultation est particulièrement nécessaire pour l’annonce
des amputations nécessaires et des reconstructions pro-
posées. Il semble également qu’au-delà de l’expérience
subjective, les témoignages des autres personnes déjà
opérées et bénéficiant d’une reconstruction soit intéres-
sante pour des échanges réguliers dans des groupes de
parole. Enfin, la place de la famille et particulièrement du
conjoint doit être reconsidérée. Ils ne sont pas forcément
les témoins permanents de ce que vit leur proche,
cependant, il a aussi besoin d’être aidé à l’acceptation des
changements corporels de ceux qui partagent sa vie. La
possibilité de « visionner » des documents audiovisuels
ensemble, avec des soignants, sera d’un grand apport pour
appréhender la modification corporelle.

Ainsi, reconstruire le corps marqué par le cancer est
un défi qui dépasse largement la médecine, ses efforts
trouvent toutefois dans ce numéro un complément
psychologique bien nécessaire à la compréhension de ce
phénomène complexe affidé à la subjectivité du patient,
dépendant du regard de l’autre et enfin contribuant au
changement profond de la personne.
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