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Livre analysé : Pr Bernard Hoerni, Dr Jacques
Robert, et quatre codirecteurs de publication.
Préface du Pr Maurice Tubiana. Ed. Frison–
Roche, Paris, 2011, 607 pages.

Il s’agit de la quatrième édition complétée et
mise à jour d’un ouvrage publié sous la direc
tion de l’oncologue bordelais Bernard Hoerni
(qui est aussi un expert en matière de déonto
logie et d’histoire médicale), qui s’est d’abord
appelé «Les Cancers de A à Z». Ouvrage qui
frappe comme encyclopédique, au meilleur sens
du terme. Appréciation du Pr Tubiana dans la
préface : «il a non seulement la recherche de
l’exhaustivité mais, ce qui est mieux, la hauteur
de vue, le goût de la perspective et de la pros
pective et, pourquoi ne pas le dire, une âme,
un dessein. Et ce dessein est de faire com
prendre le cancer à un public cultivé et, par là,
l’apprivoiser et le démythifier».
Fort de 600 pages, agréable à consulter, il
comprend un millier de rubriques, mots et no
tions en rapport avec le cancer, présentées
sous une forme bien accessible : formidable
fresque de ce qu‘est la maladie cancéreuse et
ses multiples dimensions, relations et enjeux.
Avec, audelà des sciences de base, de la mé
decine et des soins, beaucoup de références à
l’histoire, aux sciences sociales, à la littérature
et aux arts, méritant ainsi bien le qualificatif de
humanisé. Des portraits d’hommes et de fem

mes célèbres, des résumés de films et de ro
mans. Qu’on en juge par quelques titres de
rubriques : accompagnement, ADN, adventistes,
Sainte Agathe, alcool, baron Alibert, dermato
logue du XVIIIe siècle, amiante, androgènes,
Anne d’Autriche souffrant d’un cancer du sein,
antidépresseurs, L’arbre de Noël (livre et film),
le cycliste Lance Armstrong, arrêt de travail,
arsenic, artistes (des noms), associations de
malades, autonomie, De l’Autre côté du bistouri
(témoignage d’un chirurgien) ; et puis vaccina
tion, maladie de Vaquez, vérité, Pierre Viansson
Ponté (et Léon Schwartzenberg), vieillissement,
Virchow, virus, Vivre comme avant, Waldenström
(maladie de Pompidou et Boumediene), James
Watson (la double hélice des chromosomes),
Marguerite Yourcenar, Fritz Zorn (Zurichois
auteur du fameux ouvrage autobiographique
«Mars»). Ceci pour prendre des exemples à la
première et aux dernières lettres de l’alphabet.
Dans la substantielle introduction, panorama très
instructif, Hoerni relève : «L’évolution des connais
sances et des idées sur les cancers s’est accé
lérée à partir de 19601970, il en va de même
des représentations qu’on s’en fait. Ce livre n’au
rait pas pu être écrit il y a trente ans. Les stéréo
types stigmatisants changent heureusement
sous l’influence de l’information plus libre et la
vulgarisation, comme les assure cet ouvrage, et
de l’expérience perçue à partir de cancers qui
sont de moins en moins cachés». A propos de
vérité et transparence : «Pourtant quel que soit
le malaise engendré par la réalité, il n’y a pas d’au
tre solution que de l’affronter (…) Les attitudes
qui ont découlé [de l’absence d’information, du
secret observé visàvis du patient] ont trop pé

nalisé les personnes malades dont le fardeau
est aggravé encore par un contexte "pipé"».
Plus loin : dans l’étude et le traitement des can
cers, «la dernière source de variété – ou plutôt
la première – vient des malades. La maladie
avait dans le passé éclipsé le malade et laissé
le champ libre à un paternalisme traditionnel ;
on découvre que le malade est après tout le
premier auxiliaire de la médecine. C’est aussi
le premier concerné, qui élabore des théories
éventuellement fâcheuses pour expliquer l’ori
gine de son cancer. C’est le seul qui puisse
juger de sa propre qualité de vie. C’est lui qui
doit après traitement participer activement à la
réadaptation. Au début du XXIe siècle, la per
sonne malade vient enfin occuper le centre du
système de santé».
Vaste somme sur le thème cancer et société,
le «Dictionnaire humanisé» est aussi une mine
d’informations scientifiques, médicales et
médicosociales sur la maladie cancéreuse,
aux plans biologique, diagnostique, thérapeu
tique, préventif et de santé publique. A noter
qu’on s’est donné la peine de procéder à une
indexation croisée fouillée des rubriques (ren
vois), facilitant la mise en relation de sujets ap
parentés ; très utile. L’ouvrage intéressera les
médecins et les autres professionnels de santé
et du domaine social comme ceux que pas
sionnent l’éthique et l’histoire de la médecine.
Soigneusement actualisé dans cette nouvelle
édition, il répondra à beaucoup de questions.
Dr Jean Martin
La Ruelle 6, 1026 Echandens
jean.martin@urbanet.ch

étude montre également que dans les centres
d’urgences surchargés du Canada, près de
70% des patients n’ont pas d’examen d’image
rie dans ces délais qui paraissent pourtant
bien raisonnables.
Drs Stéphanie Fehr, Marcos Schwab
et Thierry Fumeaux
GHOL, Hôpital de Nyon
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