Qui suis-je ?
Homme de 68 ans.
Peur maladive de la maladie, du docteur et de l’hôpital.
Ma peur a comme origine une opération des amygdales vers l’âge de
5 ou 6 ans.
Ce que je me souviens, l’opération a débuté au moment où je n’étais
pas tout à fait endormi. Début des années 50 la médecine n’était pas
tout à fait ce qu’elle est aujourd’hui.
Ce traumatisme m’a suivi toute ma vie.

La chronologie des évènements.
Voici la chronologie des évènements qui m’ont conduit a écrire ces
quelques pages.
20 octobre 2016
Suite à la découverte d'une malformation d'une valve cardiaque, une
échographie démontre l'importance d'une intervention chirurgicale.
8 novembre
Examen a la Cité de la Santé de Laval
14 décembre
Du Dr Contois (cardiologue) au Dr Jeanmare (chirurgien) me voilà
entré dans le système médical. Je traîne mon angoisse d'examen en
examen. En me demandant ce que je vais devenir. L’opération n’est
pas urgente. Ce n’est qu’à titre préventif. Moi et ma phobie.
5 avril
Hôpital du Sacré-Coeur, coronographie.
Un matin d'avril un coup de fil m'étonne un peu. Le docteur Bélair
(urologue) désire me rencontrer suite au résultat d'un examen fait

par la cardiologie. Ce qui fut fait la semaine suivante. Une masse au
rein gauche a été aperçu lors de l’examen. Il faut fouiller plus loin.
1er mai
Un second examen par urologie confirme, une masse cancéreuse a
été découverte sur le rein gauche et lésions possibles au foie.
« Tant qu'il y a de la vie , il y a de l’espoir" me disait le Dr Bélair.
Rien de bien encourageant.
3 mai
Recommandé au Dr Benyaouin de Maisonneuve-Rosemont je le
rencontre.
Ce docteur semble un peu découragé par ma situation.
Deux options sont disponibles: ablation du rein ou traitement pour
le soulagement des symptômes avec moins d'un an à vivre.
C'est la catastrophe !!!
La valve de mon coeur et le cancer du rein sont des maladies où tu
n’éprouves aucun symptôme. Je me sens en grande forme et pas
malade du tout.
Le doute s’installe. Suis-je vraiment malade à ce point. Il y a
assurément erreur.
9 mai
Jean-François (mon fils) connaît un urologue/oncologue qui
pourrait me prendre en main, le docteur Perrotte du CHUM.
La rencontre avec Paul Perrotte fût très positive. Il parle de
traitement et de guérison, en demeurant relativement optimiste.
L’ablation totale du rein est la seule possibilité de guérison. Pour ce
qui est du foie nous irons en consultation avec un collègue en
hépatobiliaire.
C’est mon homme.
L’opération est urgente et devrait se pratiquer dans quelques
semaines.
La date est tombée, le 19 mai 2017.

