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Lionel a quarante-cinq ans, est séropositif depuis douze ans, et n'a jamais suivi de traitement spéci-
fique contre le sida. Fin mai 97 son cou enfle et il est hospitalisé à l'hôpital Saint-Louis, au service du 
Professeur Clauvel, coquelicot 4. 
Confiant en l'intelligence du médecin, Lionel a expliqué, le premier jour, au cours d'une conversation 
souriante avec le Dr Ocksenhendler et croyant le rassurer, qu'il ne craignait pas la mort, que l’on pou-
vait donc lui parler en toute franchise, demandant à connaître ses chances de réchapper à son cancer 
et à quel prix. 
Il est compréhensible que les médecins considèrent la mort comme un échec ; moins légitime est leur 
habitude d'en occulter la perspective. La réponse du médecin à Lionel a été formidablement - auto-
matiquement - optimiste, tant sur les soins que sur leur durée : le médecin a sans doute pensé qu’un 
malade qui réclame la vérité veut en fait entendre qu'il va bien, que tout va bien. Difficile par ailleurs 
de faire admettre à un homme qu'il devra subir six cycles de chimiothérapie alors que celui-ci n'estime 
peut-être pas que survivre vaut tant de souffrances : le médecin choisit de mentir, et, pour l'instant, 
n'annonce que trois cycles de chimiothérapie très légers. Lionel est une première fois dépossédé de 
son choix (du choix de vivre ou de mourir) sans qu'il n'ait même pu s'en apercevoir. Conseil n°1: 
Pour obtenir la vérité, n'avoir jamais l'air de tenir à la connaître.

Lorsque le second cycle est achevé, le médecin annonce que le troisième sera suivi d'une radiothéra-
pie, traitement moins douloureux. Quels nouveaux éléments rendent nécessaire cette décision ?
Mystère. Très vite, d'ailleurs, cette radiothérapie se transforme en un quatrième cycle. Puis, un mois 
plus tard, on parle d'adjoindre au quatrième cycle à nouveau une radiothérapie. Mais le professeur 
Clauvel craint que la tumeur ne soit trop proche de la mâchoire et doit consulter le radiologue. Le doc-
teur Ocksenhendler conclut alors, ignorant les remarques de Clauvel, qu’il ne sera pas fait de radiothéra-
pie car elle provoquerait des nausées... mais qu’après le quatrième cycle, il y aura deux autres cycles. 
Dès le premier cycle de chimiothérapie, la tumeur de Lionel avait totalement disparu : on n'en trouvait 
plus de trace à l'échographie, ni à la palpation, ni dans les analyses sanguines. Il était donc impos-
sible de savoir si des cellules cancéreuses avaient échappé à cette première salve. Selon le docteur 
Fredouille, seule l'intuition permet de fixer le nombre de cycles nécessaires ; selon le docteur Quint, 
c'est d'après la "littérature" (statistiques et études) qu’on évalue la durée du traitement : dans un cas 
comme dans l'autre, le nombre de cycles est établi le premier jour puisque tous les éléments d'évalua-
tion vont disparaître avec la tumeur ; dans un cas comme dans l'autre les médecins ont systématique-
ment menti à Lionel sur la durée du traitement et le nombre de cycles. 

Il existe, dans les services de cancérologie, une souffrance que les médecins ne 
soignent pas et dont ils sont pourtant responsables ; Elle a pour origine le 
mensonge. La rubrique "Traitement" de l'article sur le cancer édité par 
l'Encyclopeadia Universalis en 1980 en résume assez fidèlement le principe : 
"Dès que le cancer est découvert, une option doit être prise : faut-il annoncer 
son mal au patient ? (...) Le médecin résoudra ce problème de façon appropriée 
à chaque cas, en se souvenant que, dans l'expérience de la plupart des 
médecins cancérologues français, la franchise complète représente la pire des 
solutions : les sujets qui réclament le plus de savoir la vérité sont en général 
ceux qui craignent le plus de l'entendre." Dix-sept ans plus tard, l'expérience de 
Lionel - hospitalisé à l'hôpital Saint-Louis pour un lymphome - démontre que 
l'attitude du cancérologue à l'égard du malade répond toujours à de semblables 
poncifs. Il reste, malgré lui, maintenu dans une ignorance douloureuse et 
déprimante de sa situation.
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Ces manipulations ont évidemment entre autre inconvénient de ruiner systématiquement et régulière-
ment tous les projets de Lionel : demande de congés, vacances, voyages. Il est clair que pour les 
médecins, le malade n'a plus droit à une vie sociale. Il est à la disposition du médecin. Il n'est, 
d'ailleurs, jamais autrement désigné que par le terme de "patient" : avoir de la patience est la vertu 
que les médecins prônent, exigent du malade ; Lionel est souvent resté oisif de longues journées 
avant le début d'un traitement ou entre deux examens, ou dans l'attente de résultats : tracas inutiles. 
Conseil n°2: Exigez de ne rester à l'hôpital que lorsque c'est vraiment nécessai-
re, c'est à dire pour pratiquer des examenscompliqués ou suivre un traitement.

Lionel est très vite infantilisé, traité en objet : voir comment le docteur Quint refuse d'entrer dans des 
explications précises sur le fonctionnement des traitements, ou comment celui-ci agite, comme devant 
un enfant, le spectre de la mort à chaque découragement du malade ; voir comment les notices sont 
retirées des emballages des médicaments : c'est seulement en quittant Saint-Louis que Lionel ap-
prendra que tel anti-vomitif dont il lira enfin la notice en pharmacie est un puissant neuroleptique, d'où 
des vertiges que personne n'expliquait.
Un beau matin, le Professeur Clauvel entre dans la chambre de Lionel, sans dire bonjour, lui deman-
de de tirer la langue, qu'il désigne à son étudiant - Vous voyez, dit-il, vous voyez ? - et s'apprête à re-
partir sans donner d’explication, avec une nonchalance véritablement insultante. Il faudra plusieurs in-
jonctions de Lionel pour que celui-ci s'explique : la chose à voir, c’est un bouton d'herpès sur la 
langue. Il faut encore que Lionel insiste pour apprendre que cet herpès est contagieux. Il ne serait ja-
mais venu à l'esprit du médecin que Lionel puisse embrasser quelqu'un et transmettre ce virus ... 
Conseil n°3: Refusez d'obéir aux injonctions lorsqu'elles ne sont pas formulées 
avec la plus parfaite courtoisie, évitez d'être familier avec les infirmières, n'ac-
cordez pas aux médecins un respect particulier.

Inutile de préciser que lorsque le médecin consulte, il n'apporte jamais ses dossiers et ne peut faire 
que des réponses approximatives aux questions du malade, irrémédiablement optimistes. Lorsque 
Lionel questionne, sa question ne peut prétendre faire sens à l'oreille du médecin (un objet peut-il 
penser ?). Au mieux celui-ci essayera d'y voir la manifestation d'un affect - toujours le même : la peur 
- qu'il s'emploiera à combattre par le mensonge. Comment mieux réduire un malade à l'état d'objet, 
qu'en le privant de la parole : le tandem Fredouille-Ocksenhendler excelle dans ces visites couplées 
où, à toute allure, la parole rebondit entre l'interne et le professeur passant très loin au-dessus de la 
tête du malade. Conseil n°4: Interrompez ces parties de ping-pong, ou exigez un jeu 
à trois.

Lionel se plaint que le médicament injecté la veille - du Prozac, lui avoue-t-on de guerre lasse - l'op-
presse et trouble sa respiration : peu importe ce que dit Lionel, le soir même l'infirmière s'apprête à 
lui en faire une nouvelle injection. Sur Lionel, qui a l'habitude d'être traité en personne intelligente, 
sur Lionel qui a profondément besoin de savoir et de comprendre pour guérir, ces humiliations répé-
tées ont un effet catastrophique. Probablement que ses défenses immunitaires aurait été meilleures 
et ses nausées moins fortes si tout son être n'avait pas été systématiquement déprécié.

On nage en plein archaïsme: il suffit d'entendre avec quelle autorité le médecin réclame la confiance, 
en réponse aux questions de Lionel. Questionner c'est douter, et douter c'est périr. Il fut un temps, 
révolu, où l'Eglise catholique pratiquait une pareille rhétorique. Les médecins de Saint-Louis, visible-
ment en retard sur leur époque, continuent d'exiger la confiance a priori. La confiance, pour eux, ne 
s'établit pas avec la parole, le dialogue, ou l'échange. C'est une sorte de mânes qu'ils auraient pou-
voir de convoquer à tout bout de champ. Lourde erreur, en ce qui concerne Lionel : plus on lui refuse 
l'accès à son dossier, plus celui-ci lui inspire une méfiance légitime. Lorsqu'il en demande la consulta-
tion pour la première fois à la jeune interne du docteur Quint, celle-ci répond du tac-au-tac : "Il faut 
avoir confiance en votre médecin." Puis : "Pourquoi voulez-vous le voir ?" comme si savoir ce qui est 
écrit sur soi n'était pas le premier réflexe de toute personne responsable, qui se prend en charge et 
manifeste ainsi qu'il désire guérir. Enfin, lorsque Lionel revient à la charge, elle réplique (cette toute 
jeune personne qui parle à quelqu'un de vingt ans son aîné) "On va voir, en tout cas pas ce soir." Les 
mères pensent toujours qu'une bonne nuit fait disparaître les caprices. Conseil n°5 : Exigez, 
comme vous en avez le droit, que le dossier soit communiqué à votre médecin de 
ville. Demandez que vous soient fournies les photocopies de tous vos résultats 
d’analyses.

Extrêmement affaibli par sa troisième chimiothérapie, Lionel va quitter l'hôpital avec une ordonnance 
rédigée par l'externe du docteur Quint afin de le protéger d'une nouvelle pneumocystose. Guère 
convaincu par le dogme de l'infaillibilité médicale, Lionel relit attentivement la prescription et re-
marque l'absence de Neupogen, absolument vital pour un séropositif ayant subi une chimiothérapie 
puisqu'il stimule formidablement la fabrication des globules blancs et donc rétablit une immunité mini-
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male. "Ah bon, vous en prenez, d'habitude ?" s'étonne l'interne, qui modifie aussitôt sa prescription en 
conséquence. Les fortes doses de Bactrim® prescrites surprennent ensuite Lionel car il sait que le 
Bactrim® est immunodépresseur et que cette troisième chimiothérapie l'a laissé sans défense immu-
nitaire : Lionel va donc faire contrôler son ordonnance par le docteur Quint, qui la corrige en rame-
nant l'administration du Bactrim® aux doses habituelles ; avec un sourire adorable, le docteur ex-
plique à Lionel que prendre des antibiotiques à cette dose aurait eu un effet désastreux (aplasie). 
Conseil n°6: Les médecins qui réclament le plus d'obtenir votre confiance sont 
en général ceux qui doutent le plus d'eux-mêmes. Conseil n°6 bis: Ne quittez pas 
l'hôpital sans votre dose de Neupogen.

De nombreuses erreurs, fréquentes dans un service où manque le personnel, pourraient être évitées 
si médecins et infirmières en appelaient à la vigilance des malades qui souhaitent se prendre en char-
ge. Si quelqu'un avait expliqué à Lionel comment surveiller le bon fonctionnement de sa perfusion, 
sans doute aurait-il été plus vigilant que l'infirmière de nuit fatiguée et débordée : au matin, son bras 
avait doublé de volume, tout gonflé du liquide infiltré par la veine. Opéré en urgence, Lionel, quatre 
mois plus tard, souffre encore de son bras à la moindre pression. On daigne alors lui expliquer qu'il a 
les veines poreuses. Voici donc, maintenant, Lionel attentif au bon fonctionnement du processus : 
son bras, à l'occasion d'un autre cycle, commence à gonfler et à lui faire mal ; il en avertit l'infirmière 
qui met une grande énergie à le rassurer. Que vaut la parole d'un malade ? Quelques heures plus 
tard le problème devient nettement visible à l'oeil nu, nettement douloureux, et la perfusion est enfin 
déplacée. C'est, maintenant, des deux bras que souffre Lionel. Conseil n°7: Demandez à l'in-
firmière comment contrôler le "retour" de la perfusion.

D'autres erreurs pourraient être tout aussi évitables. S'il avait su qu'après une ponction lombaire il est 
impératif de rester, d'après les infirmières du service, au minimum trois heures parfaitement à plat (et 
même 24 h d'après certains livres de médecine), Lionel aurait pu refuser d'aller passer un scanner 
moins d'une heure plus tard, programmé par le même docteur qui avait pratiqué la ponction 
(Fredouille). Les céphalées dûes à cette précipitation hospitalière ont été d'une telle violence, que 
deux jours après avoir quitté l'hôpital, amaigri de six kilos, incapable de se déplacer autrement qu'à 
quatre pattes, dangereusement déshydraté puisqu'il n'avait pu rien boire sans aussitôt le vomir, 
Lionel doit retourner à Saint-Louis (il y subit une intervention relativement efficace : un blood patch) 
où il gaspille plusieurs de ces journées destinées à récupérer avant le prochain cycle. En aucun cas 
les médecins ne voudront reconnaître avoir commis là une erreur. Conseil n°8 : Ne vous rele-
vez en aucun cas après une ponction lombaire. Restez parfaitement allongé au 
moins trois heures.

Plus grave, selon l'avis de certains cancérologues, est cette biopsie pratiquée par l'hôpital Rotschild -
sous la houlette du professeur Girard - sur la tumeur de Lionel, afin d'en établir la nature. C'est une 
erreur souvent commise par les non-spécialistes, que de charcuter une tumeur : dans les héma-
tomes, les plaquettes meurent et libèrent un facteur de croissance, qui peut précipiter le développe-
ment du cancer ; à l'hôpital Saint-Louis, on utilisera pour refaire ce travail d'identification des moyens 
plus pacifiques. Conseil n°9: Si l'on soupçonne une tumeur ne vous laissez pas faire 
de biopsie sans avoir consulté plusieurs médecins, dont un cancérologue . 
Surtout, alors, ne paniquez pas, ne faites rien dans l'urgence.

Enfin, si globalement l'hygiène est scrupuleusement respectée par des aides soignants d'une grande 
gentillesse, il est néanmoins inquiétant que Lionel qui souffre d'une pneumocystose contagieuse, 
hospitalisé à Saint-Louis entre deux cycles pour des problèmes respiratoires, continue à partager une 
chambre avec un homme sans défense immunitaire. Ce n'est que lorsque le Professeur Clauvel, 
consultant le voisin de Lionel, questionne en passant Lionel sur la raison de son retour, qu'il s'in-
quiète, lui demande de porter un masque, le transfère dans une autre chambre, puis dans un autre 
hôpital. Conseil n°10: Si vos défenses immunitaires sont mauvaises, inquiétez-
vous auprès du médecin de la possibilité d'être contaminé par votre voisin, 
même si celui-ci est très sympathique.

Sujet à la pneumocystose, Lionel a finalement accepté de prendre du Bactrim® en prévention, sous 
l'insistance judicieuse du docteur Fredouille. La difficulté pour les médecins de marier Bactrim® et 
chimiothérapie est apparue aussitôt : ils l'ont d'abord injecté par intraveineuse. Puis, le cycle suivant, 
ils ont expliqué qu'on ne pouvait pas ajouter le Bactrim® à la perfusion comme la fois précédente, car 
la solution risquait de se précipiter au contact des autres médicaments en perfusion. Le Bactrim® a 
donc été administré à Lionel sous la forme d'une pilule, qu'il vomissait quotidiennement. Il a fallu à 
Lionel beaucoup de doigté, au sortir de l'hôpital, pour prendre juste ce qu'il fallait d'antibiotique afin 
de contenir une pneumocystose déclarée, sans pour autant affaiblir son immunité menacée par les ef-
fets secondaires dévastateurs de la chimiothérapie. Ce problème se posera pour tous, tant que les 
deux traitements ne seront pas mieux couplés. Conseil n°11: Si vous prenez du Bactrim en 
prévention, redoublez de vigilance si les vomissements vous empêchent de gar-
der vos pilules. Guettez les prémices d'une pneumocystose, surtout à la sortie 
de l'hôpital. Avertissez aussitôt les médecins en cas de doute.



Même difficulté avec la trithérapie. Il était important que Lionel commence rapidement un traitement 
contre le virus du sida, dans la mesure où la chimiothérapie détruit massivement les globules blancs. 
Mais comment débuter (ou poursuivre, pour d'autres) un traitement dont on sait qu'il ne faut en aucun 
cas l'interrompre et  alors que Lionel vomit systématiquement tout ce qu'il avale ? Là-dessus, le doc-
teur Quartier (interne de Quint) le rassure : au prochain cycle, on fera en sorte que votre estomac 
garde les pilules. Méfiant - c'est maintenant un vieux routard - Lionel s'abstient de commencer sa tri-
thérapie entre les deux cycles. Grand bien lui fasse, car les médecins ont été parfaitement incapables 
de l'empêcher de vomir (toutes les deux heures) au cours du cycle suivant : son traitement aurait été 
interrompu de fait, ce qui en aurait amplement réduit l'efficacité à la reprise. Conseil n°12: 
Prévoyez avec le médecin qui vous suit pour la trithérapie que celle-ci risque 
d'être interrompue par la chimiothérapie.

On le voit, qu'il s'agisse du confort du malade ou des traitements simultanés à la chimio, la difficulté 
principale concerne l'inefficacité des anti-vomitifs utilisés à l'hôpital Saint-Louis (en perfusion, bien 
sûr). Le Primperan® n'a rapidement plus d'effet. Kytrill® et Vogalène® n'empêchent pas grand chose. 
Les corticoïdes - à base de cortizone et très efficaces pour Lionel - sont en règle générale à proscri-
re car ils auraient un effet immunodépresseur. Et le Zophren® - qui a diminué de moitié les vomisse-
ments chez Lionel, ce qu'il a tout de même apprécié - est trop coûteux : c'est du moins ce que lui a 
répondu une infirmière en guise de refus, lorsque Lionel en a demandé à l'occasion d'un autre cycle. 
S'agit-il d'une véritable économie ? Il semble au contraire qu'un calcul réalisé sur la souffrance d'un 
malade devra tôt ou tard coûter bien plus cher à la sécurité sociale : qu'il s'agisse d'une pneumocys-
tose faute d'avoir pu avaler son Bactrim® quotidien, ou d'une rechute, dûe à une interruption de la tri-
thérapie. Sans même parler du cynisme d'une telle directive. Conseil n°13 : Exigez - si vous 
êtes sujet aux vomissements - que vous soit plutôt administré du Zophren, d'en-
trée. Si la première chimio se passe très bien, il y a plus de chances pour que les 
suivantes ne soient pas trop douloureuses.

Si les infirmières sont très aimables en règle générale, la situation s'est gâtée, dans le cas de Lionel, 
lorsque les douleurs sont devenues insupportables et qu'il n'avait plus la force de sourire et de plai-
santer ; peu d'entre elles savent affronter la souffrance avec sérénité et compassion, d'autant moins 
que les médecins leur en laissent la charge totale. Le seul réconfort que Lionel a pu obtenir de son 
infirmière, pendant son dernier cycle, c'est de savoir que ces vomissements étaient d'origine psycho-
somatique (le diagnostic a été formulé en des termes moins élégants). Lionel a donc demandé à voir 
le psychologue de l'hôpital. Celui-ci n'est jamais venu. Conseil n°14: Servez-vous du psycho-
logue. Celui-ci pourra peut-être vous indiquer des trucs efficaces pour lutter 
contre les vomissements, si ceux-ci sont psychogènes. 

Lionel quittera l'hôpital Saint-Louis fin octobre 97, et refusera de revenir en novembre accomplir son 
sixième (et ultime ?) cycle. Pour toutes ces raisons - violence de traitements mal gérés et mensonges 
systématiques des médecins - il n'est pas du tout évident, en cas d'une récidive de son cancer, que le 
désir de Lionel de vivre l'emporte sur sa crainte de souffrir.

Wake Up Nabilone 

ANTI-VOMITIF
Depuis la rédaction de ce dossier nous avons découvert un anti-vo-
mitif efficace, couramment utilisé en Grande-Bretagne, le Nabilone,
une version synthétique de la substance active du cannabis. Act Up-
Paris s’attache à le faire homologuer en France auprès de l’Agence
du Médicament.
Si vous connaissez quelqu’un actuellement en chimiothéra-
pie et qui souhaite bénéficier de ce médicament, contactez-
nous rapidement. Référent: Marc Jaffeux. Tel: 01 49 29 44 75.

21




