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1.1.2018 - MILLE NEUF CENT SEPTANTE-HUIT  

Lorsque je suis né en mille neuf cent septante-huit, j’étais atteint d’une maladie de la peau rare, à savoir 
l’épidermolyse bulleuse, mieux connue sous le nom d’EB. En raison d’une anomalie génétique, mon corps 
ne produit pas de collagène VII, une protéine assurant l’accrochage de la peau au reste du corps. En cas 
de pression, de frottement ou tout simplement lors d’un mouvement, le risque existe que la peau se 
décolle, provoquant des bulles et des plaies ouvertes partout sur le corps. Jusqu’à présent, aucun 
traitement curatif n’a pu être trouvé pour l’EB. Voilà pour ce qui est de la théorie.  

Dans la pratique, cette maladie a une influence sur chaque aspect de la vie quotidienne. En premier lieu, 
il convient de signaler que je consacre facilement entre 1 et 2 heures par jour aux soins de mes bulles et 
de mes plaies. En outre, je dois m’adapter à tous les problèmes physiques que je dois subir. J’éprouve des 
difficultés à marcher, il m’est pratiquement impossible de tenir un stylo en raison de ma syndactylie (doigts 
accolés) et comme ma bouche et mon œsophage sont également touchés, je ne peux manger que de la 
nourriture liquide ou sous forme de purée. J’ai donc besoin chaque jour de l’aide d’autres personnes. Mais 
heureusement, ma maman†, mon papa et ma sœur m’ont offert ou m’offrent toujours cette aide de 
manière inconditionnelle et sans discontinuer, tout comme de nombreuses autres personnes de mon 
entourage qui n’hésitent pas à donner un petit coup de main lorsque cela s’avère nécessaire.    

A aucun moment, mes parents n’ont voulu que j’utilise ma maladie comme un prétexte pour ne pas faire 
quelque chose. Si quelque chose ne fonctionne pas, il faut chercher un chemin alternatif pour atteindre 
son objectif. Impossible n’est pas français. Et grâce à cette attitude, j’ai pu construire une vie où je me sens 
heureux et où je suis en mesure de faire les choses que j’aime. J’ai pu aller à l’école, obtenir un diplôme 
d’enseignement supérieur, apprendre à conduire et trouver le job dont j’ai toujours rêvé, à savoir celui de 
développeur web. Je sentais que j’avais le contrôle sur ma vie et sur ma maladie.  

Mais tout a été chamboulé début deux mille quinze. J’avais une blessure à la main droite qui devenait de 
plus en plus douloureuse et un examen réalisé à l’hôpital a révélé que cette douleur était provoquée par 
un cancer de la peau ou plus précisément, par un carcinome spinocellulaire. Dans le cas de l’épidermolyse 
bulleuse, un traitement classique au moyen de rayons et de chimiothérapie ne peut être mis en œuvre. La 
seule solution appropriée consiste à extraire la tumeur avant que celle-ci ne se propage. En premier lieu, 
les médecins pensaient y être parvenus, mais le cancer est réapparu au bout de quelques semaines. Les 
médecins ne voyaient dès lors plus qu’une seule solution et celle-ci fut assez radicale, à savoir l’amputation 
de l’avant-bras. J’avais déjà énormément de contraintes en raison de cette maladie de la peau et tout à 
coup, la situation s’est considérablement dégradée. Mais après quelques mois, j’ai quand même pu 
m’adapter en grande partie à cette nouvelle situation et reprendre ma vie habituelle, sauf que c’était 
encore un peu plus difficile qu’auparavant et que j’avais encore davantage besoin d’aide et de soutien.   

Ce qui pose problème, c’est qu’un cancer de la peau survenant en cas d’EB est un signal indiquant que le 
corps s’épuise et ne peut plus se rétablir normalement. Une fois que vous êtes atteint d’un cancer de la 
peau, vous ne pourrez plus jamais vous en débarrasser. Début deux mille dix-sept, le cancer s’est d’abord 
de nouveau déclaré sur la partie inférieure de ma jambe gauche et en été, c’est mon pied gauche qui était 
touché. Les médecins ont de nouveau essayé de tout enlever par voie chirurgicale, mais au bout de 
quelque temps, ils ont dû admettre qu’il était impossible d’extraire les derniers petits morceaux de 
tumeur. Le cancer reste donc présent dans mon corps et me cause de plus en plus d’ennuis et de douleur. 
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Or, une amputation ne constitue plus une option envisageable à mes yeux, car celle-ci réduirait ma 
fonctionnalité à zéro.  

Pendant les trois dernières années, j’ai clairement eu l’impression que j’étais en train de perdre le contrôle 
sur ma maladie et que celle-ci prenait tout doucement le dessus. Tant sur le plan physique que sur le plan 
mental, c’est extrêmement difficile à supporter. Personne n’est en mesure de me dire de quoi l’avenir sera 
fait, mais il ne fait aucun doute que ma situation ne s’améliorera plus. Je sens que la bougie est tout 
doucement en train de s’éteindre.  

11.01.2018 – DÉBUT D’UN TRAITEMENT À RISQUE 

Aujourd’hui, je commence ma chimiothérapie, même si ce n’est pas un traitement habituel pour les 
personnes souffrant d’EB. A travers ce traitement, les médecins espèrent pouvoir restreindre l’ampleur du 
cancer. Pendant ces dernières années, il s’est avéré que l’excision chirurgicale de la tumeur ne permettait 
qu’une amélioration très temporaire. Après chaque opération, le moindre petit morceau de tumeur 
restant se répandait de nouveau assez rapidement. Seule une intervention drastique, c’est-à-dire 
l’amputation de l’avant-bras droit, pouvait empêcher le cancer de progresser. Mais une nouvelle 
amputation ne constitue plus une option envisageable à mes yeux. 

A vrai dire, je ne consacre pas beaucoup d’attention à tout ce qui circule sur Internet, mais après avoir lu 
les témoignages d’autres patients ainsi que les éventuels effets secondaires, je me suis dit que ça n’allait 
certainement pas être une partie de plaisir. Mais les médecins estiment malgré tout que je dois essayer. Il 
n’existe pas beaucoup d’autres possibilités. J’essaye également de me dire que, mis à part mon EB, je n’ai 
jamais vraiment été malade et que je ne suis pas vite incommodé par quelque chose. J’espère que cela 
m’aidera. 

Le plus grand risque réside dans l’émergence d’un problème au niveau des globules rouges et blanches. 
En effet, leur nombre peut fortement diminuer en raison de la chimiothérapie. Les globules blanches 
protègent l’être humain contre d’éventuelles infections. Il est donc tout à fait possible que mes plaies 
habituelles s’infectent plus rapidement. Les globules rouges assurent l’apport d’oxygène dans le corps. Un 
manque de ces globules rouges peut donner lieu à un ralentissement considérable du processus de 
guérison des plaies. Je considère tous les autres effets secondaires potentiels comme « dérangeants, mais 
pas comme mortellement graves ». 

En fonction de la manière dont mon corps réagira à la première cure, les médecins décideront de la durée 
de la chimiothérapie afin que celle-ci puisse avoir suffisamment d’effet sur le cancer. Actuellement, il est 
prévu que je subisse douze cures avec à chaque fois un intervalle d’une semaine. Cela devrait donner lieu 
à une amélioration considérable de ma situation. Il est possible que la chimiothérapie doive être arrêtée 
de manière prématurée, mais j’espère malgré tout pouvoir tenir le coup un mois. 

Je verrai bien comment les choses évolueront lors des prochaines semaines. Ma famille est plutôt 
angoissée. Personnellement, cette chimiothérapie ne me fait pas encore peur, car je constate que mes 
plaies s’agrandissent de nouveau et que la douleur et la gêne deviennent de plus en plus perceptibles. 
Mais l’immobilisme est tout aussi effrayant. Si je n’essaye pas cette chimiothérapie, je risque peut-être de 
nourrir des regrets plus tard lorsque la situation se détériorera. 

 



29.01.2018 – LA CHIMEOTHERAPIE N’A PAS BEAUCOUP D’EFFET 

Je suis maintenant à la moitié du troisième cycle de ma chimiothérapie et je dois avouer que je ne perçois 
que très peu d’effet, que ce soit de manière négative ou positive. Selon la brochure d’informations de 
l’hôpital, les effets secondaires les plus marquants devraient être perceptibles après une dizaine de jours 
alors que j’ai débuté ma chimiothérapie il y a déjà vingt jours. 

Je ne perds pas mes cheveux, je n’ai pas de sentiment bizarre dans les doigts et les orteils, je n’ai pas de 
nausées, je n’ai pas de fièvre, etc. Rien de tout ça. Il est vrai qu’après la chimiothérapie, je me sens un peu 
plus fatigué et que je dors beaucoup, mais la situation se normalise au bout d’un jour ou deux. Il faut 
également souligner que j’étais assez fatigué avant le début du traitement car je dormais mal. Or, ce 
problème pouvait facilement être résolu moyennant la prise d’un somnifère avant d’aller dormir. La seule 
différence que je constate, c’est que mes plaies saignent davantage quelques jours après la 
chimiothérapie. Cela peut constituer une indication d’un taux réduit de globules rouges et blanches dans 
le sang, mais cela n’est pas démontré par les résultats de la prise de sang réalisé au début de chaque cycle. 
Tant le niveau des globules rouges que celui des globules blanches demeurent pratiquement identiques. 
Je commence également à avoir de plus en plus mal à ma jambe où se situe la tumeur. Les plaies 
deviennent de plus en plus grandes, sensibles et douloureuses. Il m’est également de plus en plus difficile 
de marcher. Tout ça commence à me tarauder l’esprit. S’il est vrai que la chimiothérapie n’a jamais été 
présentée comme une panacée, j’espérais malgré tout pouvoir constater une amélioration.  

La dose est-elle trop petite ? Ou bien ne suis-je tout simplement pas réceptif à ce type de traitement ? Ou 
peut-être suis-je trop impatient ? Toujours est-il que jeudi prochain, un quart du traitement sera déjà 
terminé. Actuellement, les médecins ne se font pas trop de soucis, car un examen approfondi au moyen 
d’un PET/CT-scan est seulement prévu lors du huitième cycle début mars. Ce n’est qu’à ce moment-là 
qu’on pourra constater en toute objectivité si la chimiothérapie a fait effet. 

Pour être tout à fait exhaustif, j’aimerais encore signaler qu’une chimiothérapie se compose d’une série 
de cycles et que chaque cycle commence le jour où vous recevez votre chimiothérapie. Mon traitement 
compte douze cycles d’une durée de sept jours. 

21.03.2018 -  ARRET PREMATURE DE LA CHI MIOTHERAPIE  

En fait, j’aurais déjà pu rédiger ce message il y a quelques semaines, mais le courage me faisait défaut. Je 
n’avais en effet que de mauvaises nouvelles à raconter et depuis lors, je me sens un peu dans une situation 
sans issue, sans de réelles perspectives.   

Début février, lors du quatrième cycle de la chimiothérapie, mon corps s’est tout à coup mis à réagir 
violemment. La fatigue était beaucoup plus importante et mon corps s’est mis à saigner à de nombreux 
endroits. Les plaies provoquées par l’épidermolyse bulleuse devenaient également plus grandes et plus 
profondes. A certains endroits, ma peau ne tenait pratiquement plus à mon corps.   

Après m’être concerté avec les médecins, il a rapidement été décidé d’arrêter immédiatement le 
traitement. La réalisation d’un PET/CT-scan, prévu pour début mars, a été maintenu. Ce scan permettait 
d’examiner si la chimiothérapie avait eu une influence quelconque sur le cancer, mais malheureusement, 
ce ne fut pas le cas. Si aucun signe de métastases ne pouvait être observé, il n’en demeurait pas moins 
qu’aucune amélioration ne pouvait être constatée aux endroits où se situait le cancer de la peau.  



Depuis, rien n’a changé au niveau du traitement. Je reste chez moi et j’essaie de m’occuper le mieux 
possible, mais je constate malgré tout que la situation s’empire chaque semaine. Les plaies deviennent de 
plus en plus grandes et génèrent donc également plus de douleur lors de la dispense des soins. Je ne peux 
pratiquement plus marcher et je dois en permanence mettre ma jambe en hauteur pour ne pas souffrir. 
Je dors beaucoup plus qu’auparavant et m’occuper d’autre chose m’intéresse nettement moins.  

Discrètement, j’examine encore deux possibilités qui sont susceptibles d’apporter une amélioration à tous 
les problèmes que je subis. En premier lieu, j’essaie d’obtenir, en collaboration avec mes médecins, un 
nouveau type de médicament qui fonctionne à base d’immunothérapie. Ce médicament devrait permettre 
à mon corps de mieux s’armer contre le cancer. Malheureusement, pour mon type de cancer de la peau, 
ce médicament se trouve encore dans une phase d’essai clinique. Qui plus est, il est très onéreux. C’est la 
raison pour laquelle je dois attendre une décision de la sécurité sociale et de l’hôpital. Il faut en effet que 
ceux-ci voient suffisamment de potentiel dans ce médicament dans le cadre de ma situation spécifique 
pour pouvoir, exceptionnellement, le rembourser.    

Une deuxième possibilité consiste à subir une nouvelle opération. J’ai demandé aux chirurgiens d’à 
nouveau examiner ma jambe et mon pied et de comparer leurs constatations aux résultats du scanner. 
Dans quelle mesure voient-ils encore des possibilités d’atténuer quelque peu la douleur ressentie ? Peut-
être les plaies sont-elles maintenant également infectées ? La douleur est-elle causée par le cancer et 
celui-ci peut-il encore être réduit ou enlevé par une intervention chirurgicale ? Ou bien la douleur est-elle 
causée par les nerfs en raison de la profondeur des plaies et cette sensibilité peut-elle éventuellement être 
diminuée ? Ce sont des questions que je leur ai posées. Mais, à nouveau, je dois attendre qu’un lit d’hôpital 
se libère et qu’il y ait une date de libre dans le planning du bloc opératoire et des chirurgiens.  

J’envisage surtout cette dernière possibilité pour pouvoir réaliser mon rêve ultime, à savoir partir en 
voyage à New York au mois de mai. J’aimerais encore demander un dernier effort de la part des médecins 
(et de moi-même) pour que je puisse être dans la meilleure condition physique possible, de sorte que je 
puisse profiter au maximum de ce voyage à New York. Ce qui se passera après ce voyage, est actuellement 
d’une importance secondaire.  

22.04.2018 -  A L’HOPITAL  

Ça fait maintenant déjà plus de quatre semaines que je suis à l’hôpital, mais d’ici quelques jours, je pourrai 
de nouveau rentrer chez moi. J’avais moi-même demandé d’être hospitalisé. Il a fallu attendre quelque 
temps avant qu’une place se libère. Le 23 mars, j’ai enfin reçu un coup de fil de la part de l’hôpital pour 
m’annoncer la bonne nouvelle.  

Lors des semaines précédant mon hospitalisation, la douleur à ma jambe et à mon pied s’était fortement 
aggravée. La dispense des soins devenait de plus en plus difficile et j’éprouvais les plus grandes difficultés 
à faire plusieurs pas d’affilée. Si la situation continue d’évoluer de la sorte, je ne tiendrai plus le coup très 
longtemps et mon voyage à New York risquerait de ne pas avoir lieu.  

A présent, je suis admis au centre des grands brûlés où on soigne quotidiennement, sous anesthésie 
générale, les plaies sur ma jambe. Cette démarche permet de mieux soigner mes plaies sans que je ne 
ressente la moindre douleur, ce qui constitue quand même un soulagement non négligeable. Plusieurs 
examens ont également été réalisés afin de vérifier si les plaies n’étaient pas infectées et si le cancer ne 
s’était pas trop rapproché des os et des tendons. Heureusement, les résultats n’étaient pas alarmants.  



Le chirurgien oncologue a ensuite accepté d’à nouveau enlever les cellules malignes situées dans les plaies 
afin d’atténuer la douleur. En raison de l’agenda chargé du professeur et du planning rempli du bloc 
opératoire, j’ai dû faire preuve d’un peu de patience. Une fois l’opération réalisée, la douleur était 
heureusement déjà nettement moindre. Or, suite à un malentendu, le chirurgien n’avait pas traité tous les 
endroits douloureux, mais seulement une partie. C’était de ma faute et j’étais un peu gêné de demander 
de pouvoir être opéré une deuxième fois. Cette opération était envisageable, mais je devais de nouveau 
faire preuve de patience. Après la réalisation de cette deuxième opération, j’ai de nouveau ressenti une 
amélioration.   

Actuellement, je ressens encore de la douleur à deux petits endroits lorsque je reçois mes soins. Il y a tout 
d’abord la plante du pied, là où le chirurgien a dû couper assez profond pour enlever les cellules 
cancéreuses. Le deuxième endroit est situé au-dessus de mon mollet. Or, ces derniers jours, les 
anesthésistes ont pu fortement diminuer la dose d’anesthésie et d’analgésiques nécessaires pour les soins. 
Je pense maintenant que ça devrait mieux se passer à la maison.   

Lors des prochains jours, il faudra surtout commencer à marcher un peu plus car pendant quatre semaines, 
je n’ai pratiquement fait aucun pas. Mais je ressens clairement une différence, car j’ai plus de force dans 
les jambes et je peux marcher sans avoir mal. Seule ma condition physique n’est pas encore optimale.  

Toutes ces démarches ont donc pris beaucoup plus de temps que je ne l’avais pensé, mais je suis malgré 
tout assez satisfait d’avoir fait faire ces opérations. Même si ces opérations reviennent uniquement à 
gagner du temps, mon état de santé est actuellement suffisamment bon pour partir en voyage. La grande 
question est celle se savoir ce qui se passera après le voyage et à quel moment la douleur reviendra. 
Aujourd’hui, je suis un peu plus optimiste et de meilleure humeur. Néanmoins, lors de mon séjour à 
l’hôpital, j’ai réfléchi sérieusement à ce qu’il conviendra de faire lorsque la situation se dégradera de 
nouveau. Je ne dois certainement pas me leurrer : mon cancer ne guérira jamais.  

Une autre décision qui peut paraître anodine, mais qui pour moi constitue quand même une étape 
importante, concerne ma voiture. Depuis l’été dernier, j’avais à peine roulé avec ma voiture et elle restait 
tout le temps dans mon garage. Comme je ne compte plus rouler beaucoup avec, j’ai décidé de la vendre. 
Grâce à un excellent ami qui s’y connaît en voitures, je n’ai dû m’occuper de rien et j’ai en outre pu obtenir 
un excellent prix. 

15.06.2018 -  ET MAINTENANT ? 

J’ai pu réaliser mon but ultime, à savoir le voyage à New York. Ce fut une véritable réussite pour laquelle 
j’ai dû puiser dans mes dernières forces, mais le jeu en valait largement la chandelle. Malheureusement, 
entre-temps, le sentiment d’euphorie et l’adrénaline ont disparu et je suis de nouveau confronté à la dure 
réalité de ma situation : le cancer est toujours là et ne disparaîtra jamais. Mais ça, je le savais évidemment 
déjà avant de partir en voyage et ce n’était pas vraiment une grande surprise de sentir la douleur revenir.  

Lors de ma dernière hospitalisation, j’ai eu suffisamment de temps pour réfléchir à mon avenir proche. 
Tout comme lors des autres traitements, les médecins m’avaient clairement indiqué qu’il leur était 
impossible de faire partir complètement le cancer par voie chirurgicale. Et comme les autres méthodes de 
traitement n’ont pas été couronnées de succès ou n’étaient pas réalisables, je savais que l’atténuation de 
la douleur ne serait que temporaire. Au vu des traitements précédents, on avait peut-être retardé 
l’échéance d’un mois ou deux.  



Une première décision, et sans doute la plus importante, que j’ai prise à ce moment-là, est que ce serait 
mon dernier traitement. Chaque traitement que j’avais subi jusqu’à présent fut une véritable épreuve pour 
moi, tant sur le plan physique que sur le plan mental. Après chaque traitement, je caressais l’espoir de 
pouvoir vaincre le cancer, mais j’étais vite confronté à la dure réalité de la situation. La douleur émergeait 
à chaque fois avant que la guérison ne puisse se manifester et mon état de santé se dégradait rapidement. 
Le fait d’être balancé en permanence entre l’espoir et la déception est pratiquement aussi difficile à 
supporter que la douleur physique. Comme je ne veux plus vivre cela, j’ai décidé de ne plus me soumettre 
à un nouveau traitement. Dès que mon seuil de tolérance à la douleur est atteint et qu’il n’y a plus aucun 
moyen pour atténuer cette douleur, j’opterai pour l’euthanasie.  

Après avoir pris cette première décision, je me suis rapidement rendu compte que le temps qui me restait 
était assez réduit. Ça représente quoi, quelques mois ? Ce sera passé à la vitesse de la lumière. Je n’étais 
pas certain de vouloir revoir tous mes proches et toutes mes connaissances. Tout le monde savait que je 
n’allais pas bien et si je me mettais à visiter ou à inviter toutes ces personnes de manière inopinée, elles 
se rendraient rapidement compte que ma situation était en train de devenir critique. Je ne voulais pas que 
ces rencontres se déroulent dans une ambiance de funérailles, tout en sachant que je verrais pas mal de 
ces personnes pour la dernière fois. Mais finalement, c’est quand même ce que j’ai fait et j’ai invité ma 
famille, mes amis, mes connaissances, mes collègues et anciens collègues en plusieurs petits groupes dans 
un chouette restaurant. Et il faut dire que ce furent à chaque fois des soirées réussies sans la moindre 
ambiance négative.   

Lors de ces dernières semaines, j’ai essayé d’arranger un maximum de choses afin de préparer au mieux 
l’euthanasie. Tous les médecins qui m’ont suivi, mon médecin généraliste et le service palliatif me 
soutiennent dans ma démarche. La demande a été rédigée et toutes les procédures ont été respectées. Je 
n’ai plus qu’à décider de la date de l’euthanasie, mais j’espère pouvoir la retarder encore de quelque 
temps.  

En attendant, ma sœur n’arrête pas de m’inonder de questions sur mes funérailles : une inhumation ou 
une crémation ? Quelles photos et quel texte sur la carte de décès? Qui faut-il inviter ? Quelle musique ? 
Quel repas ? Tout ça est un peu étrange, mais c’est quand même chouette de sa part de s’occuper à ma 
place de toutes ces démarches.  

Dans mon agenda, je n’ai plus qu’un seul événement prévu, à savoir le concert des Guns N’ Roses la 
semaine prochaine lors du festival Graspop. Accompagné de Tony, un de mes meilleurs amis, je pourrai 
m’y lâcher une dernière fois au rythme de la musique que j’ai tant affectionné lors de ma jeunesse. Tout 
ce qui viendra après ne sera que du plus. J’espère encore pouvoir profiter d’un bel été avec beaucoup de 
journées ensoleillées afin de pouvoir faire des excursions avec ma famille et mes proches. Et regarder la 
coupe du monde de football, essayer de terminer plusieurs livres qui se trouvent dans ma bibliothèque, 
terminer mon dernier projet Lego, etc. Je verrai bien tout ce que je peux encore faire. Mais si la douleur 
prend définitivement le dessus, ma décision sera rapidement prise. Je veux mettre un terme à ma vie en 
étant pleinement conscient et au moment où je me sentirai prêt.    



 


