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Le cancer colorectal, un cancer qu’il faut sortir de l’ombre

S. Pucheu

Comme beaucoup de cancers, le cancer colorectal touche
une partie intime du corps (intestin, anus, défécation, etc.)
plutôt taboue et rarement mise en avant. C’est peut-être
une des raisons qui font que ce cancer inspire moins
d’études, si l’on en juge le peu de littérature sur le sujet,
comparativement au cancer du sein, par exemple, et
compte-tenu de sa prévalence.

Que peut-on dire de ses particularités ?

Quelle est la qualité de vie
des patients atteints de cancer colorectal ?

Parmi les études descriptives, ou comparant les patients
stomisés et ceux non stomisés, qu’il s’agisse de cancer
rectal (avec colostomie) ou de cancer colique (sans
colostomie, le plus souvent), il semble que la présence
d’une stomie soit ce qui altère le plus la qualité de vie dans
de nombreuses dimensions tant physique que psycho-
logique. Ainsi, les scores physiques et fonctionnels
diminuent au cours du temps chez les patients atteints
de cancer du rectum (stomisés) alors qu’une amélioration
significative est observée dans les cancers coliques [1].
A long terme, les séquelles psychologiques sont plus
importantes chez les stomisés : dépression, solitude, pen-
sées suicidaires, baisse de l’estime de soi, altération de
l’image corporelle, répercussion sur la sexualité et sur la
vie sociale [11]. Les patients non stomisés reprennent plus
facilement leur travail ou leurs activités sociales que les
patients stomisés, beaucoup de problèmes se situant
surtout au niveau de la défécation. Ces patients mais
aussi leurs proches sont également plus anxieux et plus
déprimés [2,3]. Les femmes stomisées ont une qualité de
vie plus altérée que les hommes [11].

De nouvelles thérapeutiques existent dans le cancer du
rectum, pour éviter la colostomie, mais quelle que soit la
technique utilisée (radiothérapie ou chimiothérapie pré-
opératoire), deux tiers des patients ont une fonction anale
perturbée et 20 % d’entre eux ont une altération signifi-
cative de leur qualité de vie [10].

La sévérité de la maladie joue également un rôle dans la
qualité de vie. Plus les patients sont gravement atteints,
plus leur qualité de vie est altérée. Cependant, la
chimiothérapie dite palliative proposée actuellement aux
sujets atteints de cancers coliques métastasés, augmente
leur survie avec une toxicité acceptable [1]. Les études sont
parfois contradictoires. Cette chimiothérapie palliative
entraı̂nerait une diminution de la qualité de vie surtout
lorsqu’il existe des effets secondaires importants, ou
maintiendrait la qualité de vie lorsqu’on la compare avec
un traitement purement palliatif (centré sur la douleur).
Mais, dans la majorité des études, l’effet de la chimio-
thérapie améliore la qualité de vie tant au niveau des
douleurs, de la fatigue, de l’appétit que du point de vue
psychologique, etc. Néanmoins, tout cela dépend aussi de
la qualité de vie initiale. Lorsqu’elle est d’une bonne qualité
avant le traitement, les patients perçoivent, de manière
accrue, les effets secondaires de la chimiothérapie [1].

Quant aux patients ayant reçu un traitement chimio-
thérapique à visée curative (adjuvant), nous n’avons pas
trouvé de travaux sur la qualité de vie pendant le
traitement, mais les patients retrouvent une qualité de
vie normale trois ou quatre mois après la fin des
traitements dans 64 % à 76 % des cas [11].

Les patients se plaignant le plus de symptômes liés à la
chimiothérapie auraient un pronostic plus défavorable.
Dans ce cas, les symptômes les plus fréquents dont ils se
plaignent, sont la fatigue, la dépression, l’irritabilité, les
douleurs et les troubles du sommeil. Ces troubles seraient
plutôt sous-estimés par les médecins [1].

La prévalence de la détresse émotionnelle dans les
cancers colorectaux serait faible, 8.3 % à six mois du
traitement, et 6.7 % à douze mois. L’intensité de la détresse
au moment du diagnostic, prédit l’intensité de la détresse à
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six mois du diagnostic, alors que le soutien social,
l’optimisme de même que la présence de co-morbidités,
la prédisent à 12 mois. Dans cette étude, l’activité physique
n’était pas significative [8].

Quelle est la fréquence des troubles sexuels ?

Elle varie beaucoup d’une étude à l’autre, de 40 à 100 %. Elle
mène, dans 20 % des cas, à l’abandon des relations sexuelles
(séquelles ‘‘réelles’’, troubles de l’érection chez l’homme,
douleurs, dyspareunies chez la femme, séquelles psycho-
logiques, peur de perte de matières, image du corps). 61 % des
patients n’ont pas de dysfonctionnement sexuel, après cancer
du côlon, alors que seulement 24 % disent ne pas en avoir,
après cancer rectal [1-3]. Il est à noter un retentissement
particulièrement négatif de la stomie sur la sexualité des
patients homosexuels1. Plus généralement, ceux qui n’ont pas
de problèmes sexuels ont une qualité de vie significativement
meilleure que les autres, tant au niveau de l’image du corps
que de l’impact, à la fois physique, social et financier.

Quel est l’impact de l’environnement
socio-économique et du statut marital ?

Ces deux facteurs influeraient le pronostic de la maladie
(et peut-être aussi la qualité de vie globale avec une
moindre compliance au traitement ?). Dans deux études
françaises portant sur 771 et 1642 patients atteints de
cancers colorectaux, le risque relatif de décès est multiplié
respectivement par 2 ou 1,4 chez les patients vivant dans
un milieu socio-économique bas et ce, après ajustement
sur l’âge, le sexe, le lieu de résidence et le site tumoral [1].
Une étude danoise sur 3896 sujets a montré que les
patients mariés vivaient plus longtemps [13].

Quels liens a-t-on trouvé entre personnalité
et cancer du côlon ?

Nous n’avons trouvé qu’une seule étude traitant de la
personnalité des patients atteints de cancer du côlon,
l’ensemble des travaux sur ce sujet étant centré sur les
cancers du sein ou les cancers en général. Cette étude
rétrospective [5] a comparé la personnalité de ces patients à
un groupe contrôle, sain, et retrouve de manière significa-
tive le contrôle des émotions négatives et l’évitement des
conflits chez les premiers. Ces résultats rejoignent les
observations plus générales faites sur la personnalité des
patients atteints de cancer, comme la personnalité de type C
[12] ou de type 1 [7] avec la présence d’une répression
émotionnelle (de la colère en particulier) plus importante

chez ces patients. Néanmoins, ces travaux doivent encore
être relativisés, si l’on fait référence à une étude finlandaise
récente, prospective, de Stürmer et al. [14] qui porte sur
un grand nombre de sujets suivis pendant huit ans (5114),
celle-ci n’a retrouvé aucune corrélation entre facteurs de
personnalité et cancers, et notamment sur la dimension
répression de la colère ou de l’hostilité.

Quelles sont les représentations
du cancer colorectal ?

Une étude s’est intéressée spécifiquement à la représentation
du cancer du côlon chez 80 patients, ayant 1 à 14 ans de recul
par rapport au diagnostic. La perception des risques de
rechute ou la présence de représentations intrusives liées au
cancer diminuent avec le temps, mais de façon moins
significative chez les plus jeunes. Le temps de rémission étant
un facteur pronostique, les plus jeunes ayant plus de temps
à vivre seraient-ils plus sensibles à la représentation d’un
temps qui leur paraı̂t d’autant plus incertain ? [9].

Une autre étude s’est intéressée aux représentations
personnelles de sujets prédisposés au cancer colique hérédi-
taire. Il semble qu’elles ne soient pas vraiment spécifiques aux
cancers coliques. Les représentations personnelles sont
fondées sur un savoir médical, mais aussi s’étayent sur des
constructions personnelles impliquant le stress et les émotions
négatives. Les sujets qui se pensent plus à risque de cancer
colique sont plus anxieux et plus déprimés, demême qu’ils ont
tendance à attribuer ce risque plutôt au stress et aux émotions.
Enfin, ils sont plus enclins à mettre en avant le risque de
transmission à leurs enfants. Ceux qui attribuent leur risque à
l’hérédité sont moins anxieux et moins déprimés [4].

La région colorectale fait-elle l’objet
d’une symbolique particulière ?

Dans l’antiquité, ‘‘les viscères étaient chargés de pouvoir
magique, aux yeux des anciens Egyptiens. Lors des
cérémonies de l’embaumement, ils étaient soigneusement
extraits du corps du défunt et enfermés dans une urne,
déposée dans la barque magique qui figure le voyage vers
l’au-delà. Toutes les tentatives des démons et des monstres
avaient pour but de s’emparer de cette urne et, avec elle,
des pouvoirs magiques qu’elle recèle’’ (Dictionnaire des
Symbôles, Edition Robert Laffont, 1982).

Ceci n’est pas sans rappeler la symbolique du stade anal :
Fécès = Cadeau tel que l’enfant l’expérimente au moment de
l’apprentissage de la propreté, ses excréments représentant
pour lui une partie de lui-même qu’il peut donner ou refuser
à la mère. Il finit par renoncer à l’enjeu pulsionnel de
l’expulsion, apprend à contrôler ses sphincters (associés aussi
au plaisir de rétention) pour garder l’amour de sa mère (il
s’agit de l’image maternelle qui peut être représentée par la
mère ou le père car l’enfant, à cette époque, est dans une
relation duelle de dépendance à l’autre).

1 Il existe des groupes de parole pour les patients homosexuels proposés

par l’Association ILCO, Belgique, et qui peuvent sûrement se constituer
en France.
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L’analité a joué une fonction essentielle dans le dévelop-
pement de la personnalité. L’enfant appréhende les notions
de passivité /activité, de sadisme/ masochisme. Le stade anal
appelé aussi sadique-anal (comme le stade oral), est pour
Freud, partie intégrante et étape essentielle du développement
psycho-sexuel. Au cours de ce développement, certains sujets
vont investir plus particulièrement cette zone de plaisir et le
mode relationnel qui s’y rapporte, zone sur laquelle s’établira
un point de fixation de la libido, ce qui donnera plus tard chez
ces sujets, des traits de personnalité à coloration obsession-
nelle. Cependant, pour Freud, une bonne part de la sexualité
vécue au stade anal (sphère anale et intestinale) est refoulée,
‘‘abandonnée’’ au profit de la zone génitale, les sensations
de plaisir / déplaisir qui s’y rapportent ne doivent plus
‘‘provoquer d’excitations’’ par leur ‘‘aspect et leur représenta-
tion’’. Elle ne ‘‘fournissent plus d’apport à la libido’’ (comme
les organes sexuels) (car, si tel est le cas, pour Freud, ‘‘il s’agit
d’une perversion’’). Si les souvenirs du plaisir anal reviennent,
c’est sous la forme d’un dégoût, de formations réactionnelles
(avec agressivité retournée en son contraire), d’injures ou de
plaisanteries scatologiques renvoyant à la problématique de
cette période.

Pourtant, Freud constate que ‘‘chez un grand nombre
d’adultes, homosexuels comme hétérosexuels, l’anus prend
effectivement en charge, lors des rapports sexuels, le rôle du
vagin [...] et il y a beaucoup d’individus qui conservent toute
leur vie, une sensation de volupté lors de l’émission de selles
et la décrivent comme nullement négligeable’’. Ainsi, ‘‘il est
vraiment universel que les humains s’attardent avec la
marque du plaisir, à cette région du corps (anus), à ses
activités, voire au produit de sa fonction’’ [6].

Le système digestif est également sollicité dans les
émotions, en particulier, l’angoisse (comme l’est le système
cardio-vasculaire). Pour le sujet, le « mal au ventre » lui
signifie l’émotion qu’il ressent. Parfois, des troubles
fonctionnels digestifs s’installent (constipation ou diar-
rhées etc..). Ils sont souvent la manifestation d’une
angoisse dont le sujet n’a pas forcément conscience, ses
troubles exprimant alors sa difficulté, précisément, à
nommer cette angoisse, à en comprendre le sens.

L’expérience auprès de patients atteints de diverses
pathologies et touchant des organes différents nous a conduit
à penser que la symbolique de l’organe n’est souvent pas au
premier plan dans les pathologies pouvant mettre en jeu la
vie. C’est l’atteinte de l’image corporelle dans son ensemble et
la vulnérabilité du sujet confronté dans son corps à un risque
mortel, qui sont au premier plan, avec des mécanismes de
déni et de clivage qui sont mobilisés, ce qui n’empêche pas
certains sujets d’être confrontés à une symbolique particu-
lière en fonction de leur dynamique personnelle inconsciente.
Ainsi, lorsqu’il n’y a pas amputation, c’est le fonctionnement
psychique particulier du sujet qui donnera, ou non, un sens
symbolique au « choix de l’organe ».

La colostomie, en tant qu’atteinte réelle, telle un ‘‘trou
dans le ventre’’, mettant à nu l’intérieur du corps (odeurs,

excréments, etc) et bouleversant les limites dedans/dehors
peut, là aussi parfois, éveiller une fantasmatique person-
nelle ou subjective chez certains sujets ainsi amputés d’une
partie d’eux-mêmes. Enfin, le regard d’autrui et l’angoisse
que celui-ci ou celle-ci renvoient parfois au patient,
peuvent aussi influer sa représentation.

La colostomie peut être vécue comme ‘‘inacceptable’’ par
certains patients. Ce « trou » qui porte atteinte définitive-
ment à l’image corporelle ne peut pas faire place à un déni
protecteur, ce qui a pour effet un rétrécissement important
des investissements narcissiques et objectaux de ces sujets,
rétrécissement qui se traduit par une qualité de vie altérée.
Un travail psychique de réappropriation du corps avec
l’aide d’un psychothérapeute de formation analytique est
nécessaire pour pouvoir l’accepter et surmonter l’épreuve
qu’elle représente, de toute façon, pour tous les patients.
Mais, l’atteinte « réelle » n’est pas toujours au premier plan,
et c’est l’atteinte symbolique qui nécessitera ce travail de
réappropriation alors même qu’il n’y a pas amputation.

Ce dossier va nous permettre de soulever un coin du voile
afin d’en savoir plus sur ce cancer de l’ombre.
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