
L’histoire du carcinome intracanalaire 
 
 
 J’ai 40 ans lorsqu’on m’annonce le 18 avril la présence de micro calcification en 
augmentation par rapport à l’année précédente. J’effectue un contrôle annuel depuis 3 ans 
puisque ma maman a eu un cancer du sein à 59 ans. Le radiologue me précise froidement, 
debout entre 2 portes, qu’au vu de mes antécédents des examens complémentaires 
s’imposent ! Il est 18h la veille d’un grand week-end et je me retrouve dans les rues de Paris 
seule avec l’impression que le ciel vient de me tomber sur la tête. 
 
Bien entendu, une seule pensée résonne dans ma tête : J’ai un cancer du sein. 
Je me raccroche à mon médecin traitant pour obtenir un rendez-vous dès le lundi. 
Je laisse mes proches sans nouvelles et je pleure sur mon sort. Je pense à mes filles. 
Un profond sentiment de colère, de rébellion m’anime. Pourquoi moi ? Qu’est-ce qui va 
m’arriver ? 
 
En rentrant à la maison, je n’ai même pas le courage d’aller chercher mes 2 plus jeunes filles 
chez leur nourrice. 
Je me plonge dans le compte rendu de la mammographie afin d’en tirer les éléments clés. 
SEIN DROIT : ACR4 
Commence alors la recherche sur Internet et les mots qui effraient : Masectomie, 
chimiothérapie … 
 
Le week-end s’écoule au fil de mes larmes et de mes angoisses. La peur au ventre. 
Le lundi, mon médecin traitant, ma bouée de sauvetage tente de me rassurer et m’aide à 
construire le parcours permettant de déterminer la suite des événements. 
Tout s’enchaîne très rapidement grâce à ses conseils. Nouveaux repérages et mamotome dans 
la semaine. Une équipe très professionnelle et sereine m’aidera à réaliser cette série d’examen 
dans les meilleures conditions possibles. On tente une nouvelle fois de me rassurer. 
Dix jours seront nécessaires avant l’obtention des résultats. 
Dix jours-Dix nuits avec un sommeil agité, et la peur omniprésente. 
Jusqu’au jour où… 
Où la veille de mon anniversaire, on m’apprend qu’il est nécessaire de m’opérer et que 
malheureusement ce n’est pas bénin ! ! 
Joyeux anniversaire ! !  
Et ce que je ne m’imaginais ou refusais d’imaginer arrive ! 
Une nouvelle fois la colère et la révolte dominent. Je vis une période très difficile mes proches 
en souffrent, j’en veux à la Terre entière. 
Pourtant, mon compagnon est resté très présent et tente de me rassurer avec ses mots. 
 
Le deuxième round s’annonce dans cette bataille ou plutôt ce combat : 

-trouver un chirurgien pour m’opérer 
-et pas un automate chargé d’exécuter un geste clinique obligatoire. 

Un discours rassurant : un carcinome intracanalaire non infiltrant. 7 mm. Une simple 
tumorectomie. 
Des mots terribles, des heurts, des pleurs. 



Et des interrogations : La taille de la tumeur enlevée, quel traitement à l’issue de l’opération 
chimiothérapie ou pas ? 
Des réponses affolantes, effrayantes : je cite « je ne suis pas là pour faire du beau, j’enlève ce 
qui doit l’être » ou encore « je vous ai déjà répondu, soyez plus attentive ! » 
Ce sont bien les paroles de soignants censés apaiser, rassurer, mettre en confiance le patient... 
Humanité où es-tu ? 
Médecin tout puissant, seul sachant ? 
Non ! La révoltée, la rebelle n’est pas encore prête à s’avouer vaincue. 
Un regard, une attitude, une expression et la confiance et l’assurance sont enfin au bout du 
chemin … 
L’opération est programmée pour le 31 mai. 
L’angoisse, l’appréhension restent toutefois présentes. Ce n’est pas simple de stopper la 
machine cérébrale. 
D’autant plus, qu’à 41 ans, j’ai eu la chance de ne subir aucune intervention chirurgicale. 
La rencontre avec l’anesthésiste est une nouvelle étape sur le chemin de la sérénité. Il est très 
à l’écoute de ses patients, il me rassure, me réconforte. Aux petits soins pour ses patients, il 
m’explique le déroulement de l’intervention et prend en compte toutes mes demandes de 
confort. 
Le 30 mai, je quitte mes enfants avec la peur de ne pas les revoir. Il me faut maintenant 
affronter les prochaines heures. 
Et quelles heures ! 
Première étape, la pose de l’hameçon servant aux repérages de la tumeur afin de faciliter 
l’intervention du chirurgien. 
Malheureusement, l’Humanité était une nouvelle fois absente ! 
Après plusieurs allers retours entre différentes salles d’examen, je termine dans une position 
plus qu’inconfortable : assise sur une chaise avec un coussin dans le dos, torse nu, le sein droit 
posé dans l’appareil permettant de réaliser les mammographies ! ! 
Et là, c’est le début d’une série de clichés et d’allers retours du personnel médical. 
La tension monte, je suis sur les nerfs, angoissée, traitée comme un vulgaire animal soumis et 
sans aucune possibilité de réagir. L’HORREUR. 
Et ce n’est pas achevé… Enfin, on met en place le matériel pour la pose de l’hameçon. Au 
préalable, je demande une anesthésie locale, ce à quoi on me répond que ce n’est pas 
douloureux ! (je précise que ce sont 2 hommes présents qui répondent à cette question) 
L’horreur est maintenant à son comble, l’animal blessé craque comme une baleine transpercée 
par le harpon des chasseurs. 
Quelques clichés encore, pour conclure que l’hameçon est mal positionné et qu’il serait 
nécessaire de recommencer. Ça arrive ! ! 
Au regard de mon état, le radiologue contacte le chirurgien qui donne son accord pour laisser 
le repérage ainsi. Il quitte la pièce et ne me saluera même pas… 
Retour dans la chambre, on me confirme que je serai en pole position demain matin. Ouf mes 
souhaits sont respectés ! 
Réveil à 6h, douche et administration d’un calmant qui me laissera dans le potage. Je suis zen, 
je traîne, je prends mon temps et réagis à peine (il paraît que c’est très drôle dixit mon 
compagnon). 
Ca y est l’heure fatidique est arrivée, l’anesthésiste vient me saluer et me réconforter une 
nouvelle fois. Et je rejoins les bras de Morphée alors que le chirurgien tente des peintures 
suspectes sur mon sein … 
Aucune douleur au réveil, je suis dans le coton et je prononce des phrases peu intelligibles… 
Tout s’est bien passé. 



Sortie le lendemain après la visite du chirurgien qui m’enlève lui-même les pansements avec 
soins à domicile et traitement pour la douleur. 
Un nouveau parcours du combattant démarre, encore attendre une dizaine de jours afin de 
vérifier si tout a bien été enlevé. 
Des petits soucis pris en charge très rapidement même si quelque peu douloureux grâce à une 
équipe soignante et un chirurgien à l’écoute. L’heure du verdict a sonné, on doit réopérer car 
le clip posé lors du mamotome n’a pas été retrouvé, ni aucune trace de cicatrice laissée par 
cette précédente intervention. 
Le ciel me tombe à nouveau sur la tête. La faute à qui ? Erreur médicale ? A personne, à pas 
de chance, ça arrive… 
Décidément, les Dieux s’acharnent contre moi ! ! 12 juillet, nouvelle intervention en 
ambulatoire mais j’ai choisi d’effectuer le repérage préalable dans le même cabinet que pour 
le mamotome. Une nouvelle fois, je suis accueillie avec bienveillance et sérénité, on s’étonne 
même de mon angoisse concernant l’intervention. Tout se déroule effectivement en quelques 
minutes sans souffrance dans le respect de l’Homme. 
Début août, rencontre avec le radiothérapeute il me rassure lui aussi et me met en confiance. 
Pourtant l’atmosphère est lourde et difficile à supporter face à d’autres personnes malades. 
Les séances démarreront mi-septembre et se dérouleront dans une atmosphère plutôt sereine 
entourée d’une équipe soignante très attachante et à l’écoute des patients.  
Le moment le plus dur à surmonter restera la phase dite de repérage. Même si le patient est 
prévenu de sa durée, l’attente reste éprouvante (1 heure voire plus pour certains) seule 
allongée sur une table de scanner. Sans autre possibilité que l’observation des médecins 
derrière la vitre, on pense, on réfléchit… 
Après 30 séances le traitement est terminé ! 
On se revoit dans 2 mois. Ouf ! Soulagement pense-t-on ! ! Oui mais … 
La peur refait surface, l’angoisse d’être lâchée seule dans la nature. Heureuse d’être enfin 
sortie d’un univers médical pesant mais anxieuse de retrouver le monde réel…. 
 
Conclusion 
Aujourd’hui, je vais très bien, j’ai encore quelques douleurs fugaces comme si mon corps 
voulait me rappeler les mois précédents. 
Pourtant ces mois sont à jamais gravés en moi, jamais plus la vie ne sera comme avant j’en 
porte la marque indélébile toutefois je désire rebondir sur cet épisode de ma vie. Mettre celui-
ci au service des autres et rappeler comme un leitmotiv que si le moral est un facteur 
primordial à la guérison, il y a des éléments de contexte indispensables à la réussite du projet 
de guérison :  
→ Un environnement accueillant et des outils performants permettant de garantir les gestes 
techniques obligatoires pouvant être éprouvants (lieux adaptés et confortables où le patient se 
sent à l’aise et du matériel à la pointe par exemple) 
→ L’annonce ou la préannonce : celle-ci doit être réalisée dans des conditions sereines, 
calmes. Il est indispensable de se poser pour expliquer la situation au patient et en aucun cas 
l’effectuer à la va-vite ! 
→ L’écoute : à chaque instant l’équipe soignante doit être proche du patient afin de venir à sa 
rencontre et ainsi mieux le connaître et également pouvoir adapter chaque situation à la 
personnalité du patient. 
→ Le respect : le patient est un homme avec un grand H, la maladie le fragilise, le touche, le 
blesse dans son corps alors respectons-le, respectons sa sensibilité, sa pudeur, dignité. 
→ La confiance : une valeur primordiale pour garantir au patient la sécurité nécessaire. 
Différents éléments concourent à le mettre en confiance : une ambiance, une attention, un 
regard, un geste, un intérêt pour son cas, à sa vie, à son histoire. 



→ La sérénité afin d’aider le patient à se prendre en charge pour gagner la bataille, son projet 
de guérison. 
→ En un mot, l’humanité, la bienveillance, la compassion, la sensibilité, la reconnaissance de 
l’Homme, du genre humain. 
 
 
Enfin MERCI 
Je remercierai tout particulièrement mes proches qui ont vécu à mes côtés les durs moments 
avec des hauts, des bas et des caprices. 
Et aussi toutes les personnes que j’ai pu rencontrer dans mon parcours médical, soignants ou 
non et qui ont su me rassurer, m’apaiser, me réconforter. En un mot m’accepter telle que je 
suis avec ma personnalité propre.  
 
 
 


