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Prévention des cancers : mieux vaudrait prévenir globalement
le vieillissement que de s’attaquer de façon ciblée
à certains cancers comme ceux du sein ou du côlon

M.-F. Bacqué

Deux dames âgées, sacs à provision bien en main, éclatant
de rire sur un manège... Un tourniquet lancé à vive allure
chargé de vieilles amies qui invitent, les bras grand
ouverts, à partager leur petit tour de folie... Fini les parcs
pour les petits, à nous les jeux pour les seniors ! En pleine
ville, en Allemagne ou en Angleterre (the « Older people’s
Play Area » à Blackley) ce ne sont plus les poussettes qui se
bousculent dans les squares mais les personnes âgées qui
jadis, assises sur un banc, se morfondaient la journée
durant à regarder s’amuser les plus jeunes. Les voici
maintenant qui s’entraı̂nent à exercer leurs muscles (et
leur cerveau) dans des parcs dont les jeux, redessinés pour
leurs capacités, reflèteront bientôt un changement radical
dans les politiques de santé du vingt-et-unième siècle.
Question bien posée par Robert Butler, président du centre
international de la longévité à New York et ses collègues (1)
dans le British Medical Journal de Juillet 2008 au sujet de
tous les efforts consacrés à la prévention des maladies
chroniques et autres nouvelles dégénérescences soulevées
par notre durée de vie croissante. Plutôt que de cibler des
maladies bien spécifiques (nos regards se tournent vers les
cancers du sein et du côlon mais les pathologies cardio-
vasculaires et endocriniennes sont aussi en lice), pourquoi
ne pas viser le vieillissement dans son ensemble ? Jusqu’à
présent, l’approche traditionnelle a consisté à attaquer
frontalement ces affections comme si elles étaient indé-
pendantes (toujours cette vision de la maladie, entité
« ontologique », autonome, qui « agit » pour son propre
compte). Aujourd’hui, la comorbidité devenant la règle, on
ne peut plus prétendre approcher la prévention sous la
forme d’une mosaı̈que de comportements d’anticipation.
Si l’on accepte que les cancers se développent en partie

du fait du vieillissement, alors agissons pour prévenir cette
part pathologique de l’avancée en âge. Dans cette question
se pose non seulement le problème des politiques de santé
mais aussi celui de la différence entre le dépistage et la
prévention, qui est mal comprise par le public. Ainsi, le fait
que le dépistage ne protège pas du cancer contrairement à
la prévention (qui s’avère une protection du plus grand
nombre, mais pas toujours au plan individuel), est un
argument complexe souvent confondu par les usagers du
système de santé avec l’idée que s’ils ont passé un examen
éliminant la présence actuelle de la maladie, il n’est plus
nécessaire de dédier un effort à sa prévention. C’est un
sujet particulièrement aigu avec les cancers de la sphère
intestinale. La prévention est aisée : manger fruits et
légumes pratiquer une activité physique régulière alors que
le dépistage est lourd ; test avec sensibilité et spécificité
très moyennes, examen d’investigation intrusif (la recto-
sigmoı̈doscopie ou la coloscopie). La France a centré sa
politique de diminution des cancers du côlon sur deux
aspects : prévention, en multipliant les appels à une
nutrition riche en légumes et en fruits (mais qui est aussi
efficace pour les maladies cardio-vasculaires) et dépistage
en proposant l’hémoccult par l’intermédiaire des médecins
généralistes. L’équipe de gastro-entérologie et l’Asso-
ciation pour le dépistage du cancer colo-rectal en Alsace
(ADECA) expose dans ce numéro les résultats de cette
campagne. Il est encore difficile d’imaginer une prévention
encore plus globale centrée sur le vieillissement, mais
l’idée est dans l’air, laissons lui le temps d’être déclinée par
les instances françaises.

Les cancers de la sphère intestinale semblent
encore très dépendants de leurs représentations

La psycho-oncologie relève aussi d’une démarche globale :
envisager le patient dans son ensemble psyché-soma, son
histoire de vie, son environnement relationnel et économique.

M.-F. Bacqué (*)
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La psycho-oncologie s’intéresse donc en amont à la question
du choix de sa santé et donc de la prévention de sa
dégradation. Malgré tout il est des cancers qui sont plus
difficiles à aborder que d’autres, en particulier ceux qui
touchent des organes et des fonctions encore taboues. La
simple comparaison des références dans la littérature
médicale est édifiante. Le cancer du sein surpasse largement
en quantité d’articles produits, le cancer du côlon. Pourquoi ?
D’un point de vue historique, les cancers de l’intestin ont été
identifiés plus tardivement que les cancers du sein. Pour des
raisons de visibilité tout d’abord, ensuite pour des raisons
d’âge relativement précoce de développement des cancers du
sein. Mais le point de vue symbolique semble largement en
cause : la poitrine des femmes et sa fonction indissociable du
développement des sociétés humaines. Puis ses représenta-
tions comme objet du désir détourné en principe nourricier
dans l’art pictural où les Madones donnent un caractère sacré
au dénudement du sein, réservé à la nourriture divine. Sa
puissance, dans l’imaginaire de l’Europe dès le Moyen-Âge,
mais aussi sa beauté, font du sein un « enjeu » à préserver à
tout prix. La digestion et ses complications étaient, de leur
côté, réservées aux riches ou aux pécheurs par gourmandise.

Les injustices de l’épidémiologie des cancers

Mais, si la digestion a été longtemps synonyme de richesse,
voire de préoccupation oisive, elle est devenue à notre
époque une question qui concerne les populations plutôt
de faible niveau socio-économique. Oui, la digestion
source de cancer est en lien avec l’alimentation des classes
les plus faibles économiquement, les moins éduquées, les
plus sédentaires. À nouveau, on retrouve les injustices
sociales frappantes dans l’épidémiologie des cancers : les
plus pauvres sont les plus touchés... Tandis que les plus
riches se questionnent sur comment ne pas manger (et l’on
sait bien qu’aux États-Unis, c’est la minceur que l’on
associe à la « upper-class »), les plus pauvres contraints
aux hamburgers-frites sont la population à grand risque de
cancer colo-rectal. Mais d’autres facteurs sont en cause :
sédentarité, faiblesse des fibres dans l’alimentation,
importance des viandes au détriment des fruits et des
légumes, des questions de culture et de génération
interviendraient aussi dans l’étiologie comme dans l’accep-
tation des conséquences des traitements de ces cancers
particuliers, nous le verrons avec l’analyse du dépistage
organisé dans le Haut-Rhin.

Une sphère anale encore taboue

Y-a-t-il une spécificité psychopathologique des cancers du
côlon, du rectum et de l’anus ? Beaucoup soutiennent que
non. Comme pour tous les cancers, l’annonce serait une
étape très difficile mais dont les effets traumatogènes

seraient largement atténués par l’écoute du patient et son
« empowerment » (c’est-à-dire le partage avec lui des
informations les plus précises concernant l’origine, le
développement et le traitement de sa tumeur). Quant à la
localisation de ces cancers, les difficultés apparaissent
essentiellement lors des complications de l’opération
chirurgicale et lorsqu’une stomie provisoire ou définitive
est proposée. Outre le schéma corporel modifié, ce sont
surtout l’image du corps et le rapport à la nourriture qui
sont bouleversés. Ils sont la cause des difficultés psy-
chologiques rencontrées par les patients : anxiété quant à
l’opération, peur de la manipulation de la poche,
appréhension de la vision de l’intérieur extériorisé...On
redécouvre à cette occasion les conséquences des cancers
sur les proches et les différences d’acceptation de la
maladie en fonction du genre du malade.

Conséquences sur les proches : la question de la
régression vers les fonctions plus primitives comme
l’alimentation et des bénéfices de ce retour vers la fonction
maternelle. Deuxième conséquence, la baisse de la
sexualité et les petits arrangements avec la poche de
stomie traités différemment selon que l’on est homme ou
femme: homme vers l’instrumentalisation d’une sexualité
fonctionnelle parfois et femme, malheureusement (et c’est
une question de génération encore trop soumise aux
stéréotypes), du côté de l’abandon. Les psychologues
travaillent ici main dans la main avec les chirurgiens et
les autres cliniciens, l’infirmière stomathérapeute est aussi
à l’écoute et sait déterminer si une intervention psycho-
logique spécialisée est nécessaire : dépression avérée,
anxiété pathogène, difficulté majeure dans le couple.

Mais revenons à la grande question des liens entre
personnalité et cancer. Le Pr. Shulamith Kreitler, qui nous
donne la primeur dans ce numéro des résultats d’une
recherche conséquente, va dans le sens de l’existence de
certaines caractéristiques psychologiques des patients
atteints de cancer colo-rectal. Elle montre avec son équipe
de Tel-Aviv, que son échantillon de 230 personnes atteintes
de CCR, et, dans une moindre mesure que les 90 personnes
avec une maladie de Crohn, présentent un ensemble de
manifestations typiques. Ainsi, bien qu’en l’absence d’une
vaste étude prospective, on ne puisse pas conclure à un
lien de cause à effet entre personnalité et cancer colo-
rectal, l’atteinte de la sphère anale ou digestive basse,
pourrait se traduire par la présence de mécanismes
psychiques qui rejoignent les traits de caractère anal.
Idées compulsives, contrôle de soi et répression de la
colère, auto-effacement et paradoxalement affirmation de
soi, tentative de satisfaire les autres, sens du devoir sont
retrouvés spécifiquement grâce à un questionnaire de
quarante items regroupés en huit « clusters » chez les
patients présentant un CCR. Cette constellation n’est pas
sans évoquer la névrose de contrainte bien développée par
Pierre Janet et par Sigmund Freud. Nous pourrions même
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insister sur la nécessité d’une investigation psychodyna-
mique pour affiner encore ces points qui sont ici
revendiqués sur un plan cognitif par les auteurs, car ils
sont signalés par les patients eux-mêmes dans une auto-
évaluation. Cependant, nous pouvons souligner que les
traits de caractère obsessionnels sont souvent bien perçus
chez les patients et qu’ils s’en défendent consciemment.

D’autre part, on pourrait aussi trouver, dans cette
description de l’équipe israëlienne, un mixte entre la bien
connue personnalité de type C et la couverture névrotique
obsessionnelle. Ici encore, les questions méthodologiques
méritent d’être affinées. Par exemple, l’échantillon de
S. Kreitler et al. est âgé (mais représentatif des personnes
atteintes de CCR), or, avec le vieillissement, nombreux
sont ceux qui montrent des modifications de leur
personnalité ; plus de rigidité, d’angoisse, de crainte, une
perte de l’assurance, une augmentation des conflits
internes. Le strict appariement par âge des trois échantil-
lons annulerait cette remarque. Les auteurs soulignent des
contradictions (auto-effacement versus auto-affirmation,
isolement versus tendance à aller vers les autres) qui
rejoignent l’aller-retour névrotique entre le plaisir et son
interdiction, mais qui pourraient aussi s’expliquer par
l’acquisition tardive de ces mécanismes (qu’ils dénomment
« psychological make-up »), plus que par des traits anciens
de personnalité. Ici, la régression au stade anal serait plus
juste que la fixation au stade anal qui devrait être retrouvée
dans la proportion équivalente de la population générale.
Cette recherche, spectaculaire par les moyens employés a
le mérite de nous replonger dans les questionnements
psychosomatiques, mais de façon plus « moderne » qu’à la
valeureuse époque des théories causalistes. La clinique
montre que l’atteinte de certaines parties du corps peut
déclencher en rétro-action, des attitudes, des mécanismes
psychiques qui vont influencer l’équilibre psychologique.
D’autre part, les représentations sociales qui ne manquent
pas d’être appelées par ces atteintes corporelles taboues
jouent aussi un rôle conséquent dans les défenses mises en
place par les patients pour ne pas y être englobés. La
démarche de recherche (y-a-t’il une étiologie psychique à
ces cancers ? y-a-t’il des conséquences psychiques à ces
cancers ?), déjà suivie pour les cancers du sein n’a pas fait
long feu mais doit être révisée. Dans ces conditions, les
patients ne seront plus « accusés » de voir leur personnalité
prédisposée au cancer, mais seront mieux accompagnés
d’un point de vue psychologique.

Comment soutenir la souplesse adaptative
des patients face à la stomie ?

Sylvie Pucheu a accompli un travail considérable en
effectuant le tour de la littérature sur le sujet de
l’adaptation à la maladie grave. Sa thèse (2) en a été l’un
des résultats et elle en a extrait une partie pour montrer
que les conséquences des cancers sont très différentes en
fonction de la personnalité pré-existante du patient, des
représentations qu’il se fait de la maladie et des
événements qu’il a pu rencontrer. Ici aussi, nous consta-
tons que la gravité du cancer colo-rectal est le facteur
principal des difficultés des patients. Plus la maladie est
sévère, plus la qualité de vie des patients est altérée.
Fatigue, dépression, irritabilité, douleurs sont les symptô-
mes les plus fréquents chez les patients au CCR de mauvais
pronostic. Et pourtant, paradoxalement, la détresse émo-
tionnelle est faiblement exprimée. Alors ? Décalage entre
l’angoisse de mort et les « petits soucis » de la poche, des
soins, de la sexualité ou, au contraire, sujet tabou de la
sphère anale, rupture de l’image du corps, sidération
empêchant la mise en pensée ou en parole des conflits ? En
tant que psychologues et psychanalystes, nous ne savons
que trop que l’absence d’expression symptomatique ne
signifie pas pour autant absence de souffrance. La réponse
se situe souvent dans la résultante des hypothèses émises,
elle est toujours complexe. Ce numéro a pour objectif de
révéler ce qui pourrait rester caché, sans exagération et
dans une centration sur les personnes touchées par ces
cancers. Une idée beaucoup plus précise des conséquences
psychologiques du cancer colorectal se dégage maintenant,
elle pourrait être à l’origine de plus grands changements en
servant de modèles à d’autres campagnes de dépistage et
de prévention.
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