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Mon histoire commence le 29 janvier 2015 quand, pendant ma promenade matinale du samedi 
avec mon chien, j’ai découvert une masse du côté droit de mon cou. Résidente de troisième 
année en pédiatrie, je me suis immédiatement sentie inquiète et anxieuse. Je savais qu’il 
s’agissait d’une masse anormalement dure qui, d’après son emplacement, pouvait être un 
ganglion lymphatique supraclaviculaire. Je suis allée dans une clinique sans rendez-vous où j’ai 
rencontré un merveilleux médecin de famille, qui a fini par m’accepter comme patiente. Je me 
sens si reconnaissante d’être arrivée dans le bureau de la docteure HM ce jour-là! Dévouée 
pour sa profession et ses patients, elle a écouté attentivement les nombreuses questions que 
mon conjoint et moi lui avons posées et a pris le temps nécessaire pour répondre à toutes nos 
inquiétudes. Elle a fait baisser notre anxiété initiale face à « l’inconnu » par son calme 
exceptionnel et sa confiance envers les soins. J’avais bien des questions lors des quelques 
rendez-vous médicaux qui ont précédé le diagnostic : pouvais-je vraiment avoir le cancer à 
28 ans? Ne s’agissait-il pas plutôt d’une tuberculose contractée lors de mon travail médical 
d’étudiante bénévole outre-mer? Dans le meilleur des cas, ne pouvait-il pas simplement s’agir 
d’un ganglion lymphatique réactif? Ou peut-être d’un nodule thyroïdien, comme l’avait d’abord 
espéré mon médecin généraliste? 
 
Au cours des deux semaines qui ont suivi, j’ai subi divers tests diagnostiques en rafale, une 
échographie du col de l’utérus, une biopsie d’urgence puis une biopsie-exérèse plus étendue, 
des tomodensitométries du cou, de la poitrine, de l’abdomen et du bassin, suivies d’une 
tomographie par émission de positrons-tomodensitométrie. Enfin, la réponse est tombée : 
lymphome de Hodgkin. Le diagnostic ne m’a pas surprise. J’avais déjà fait beaucoup de 
recherches et j’espérais que si la masse était un lymphone, ce serait « le bon », le type le plus 
rare, relativement « guérissable », qui s’associe à une thérapie établie. Tout compte fait, j’ai 
donc été soulagée d’apprendre que j’avais un lymphome de Hodgkin. Je connaissais désormais 
la cause de mes symptômes, et j’étais atteinte d’une maladie définie qui pouvait être traitée. Je 
pouvais employer toute mon énergie à gérer la situation et à recouvrer la santé au plus vite.  
 
Même si j’ai toujours protégé ma vie privée, j’ai été motivée à rédiger cet article pour faire 
connaître aux autres professionnels de la santé les défis et avantages particuliers qu’affrontent 
les patients qui sont également médecins. En qualité de médecin, je comprends trop bien les 
processus physiologiques et les conséquences du cancer. J’ai un accès immédiat à divers 
professionnels et à des ressources complètes. J’ai travaillé avec des enfants et leur famille alors 
qu’ils affrontaient diverses formes de cette terrible maladie. Un tel champ de connaissances et 
d’expérience est utile, mais a un potentiel démoralisant. Puisque je suis simultanément 
patiente et médecin, les statistiques médicales, l’expérience hospitalière et la formation 
dominent ma pensée. Je suis habituée de surveiller les patient afin de déceler les complications 
les plus courantes ou les plus graves, et j’ai souvent dû affronter les pires scénarios. Il est très 
difficile, sinon impossible, de supprimer l’habitude de poser des questions. Parallèlement, mes 
connaissances et ma formation professionnelles me permettent de tenir des conversations et 



de faire des choix plus éclairés avec mes dispensateurs de soins. J’arrive à mes rendez-vous 
pleinement préparée. Je sais quelles questions poser et quelles complications rechercher. 
 
Pendant cette partie de mon cheminement, j’ai rencontré de merveilleux dispensateurs de 
soins, notamment les multiples infirmières que je connais désormais du point de vue d’une 
patiente. En qualité de médecin, j’admets que nous tenons parfois pour acquises les 
connaissances irremplaçables et les habiletés exceptionnelles des infirmières dans les soins aux 
patients. En qualité de patiente, j’ai approfondi mon appréciation de leur capacité à proposer 
des suggestions et des solutions pratiques. La formation du médecin ne l’expose pas souvent à 
la plupart des stratégies de soins pratiques (et essentielles) bien connues des infirmières. Dans 
mon cas, par exemple, elles m’ont proposé d’utiliser des enveloppements chauds pour soulager 
les crampes abdominales causées par la chimiothérapie, et de l’huile de vitamine E sur mon 
crâne pour soulager la douleur pendant les quelques premières semaines de ma perte de 
cheveux. La formation de l’infirmière, son contact quotidien et ses conversations favorisent 
l’accumulation et le partage d’une foule d’information. Ce partage d’information incluait même 
des détails essentiels, mais moins faciles d’accès, comme le nom des meilleurs magasins de 
perruques! En qualité de patiente, ce sont les solutions pratiques dont j’avais le plus besoin à 
court terme, afin de faciliter mon passage vers l’état de patiente atteinte d’un cancer. Je suis 
profondément reconnaissante envers les infirmières pour ce soutien. J’apprécie leur empathie 
et leur générosité. Elles ont humanisé une période très difficile de ma vie. Leur douceur 
pendant des interventions douloureuses ou les perfusions de chimiothérapie et leurs 
conversations soigneusement redirigées m’ont apporté une distraction indispensable et m’ont 
permis de gérer des aspects difficiles du traitement. À mon dernier rendez-vous en 
chimiothérapie, j’ai été surprise de revoir les mêmes infirmières que j’avais rencontrées lors de 
mon premier rendez-vous plus de deux semaines auparavant. Elles m’ont immédiatement souri 
et étaient ravies que j’aie reçu mon cathéter à demeure à temps pour le traitement. Le fait 
qu’elles se rappellent de moi et m’accueillent amicalement m’a surprise et profondément 
touchée. Chaque fois que j’interagis avec mes infirmières, je sais que cette lutte est un travail 
d’équipe, et c’est ce qui la rend possible à gérer.  
 
Comme l’a dit mon oncologue lors de mon premier rendez-vous, le lymphome de Hodgkin sera 
« une petite embûche sur ma route », « je vais m’en sortir » et « bientôt, ça me semblera un 
lointain souvenir ». J’ai rédigé cet article pour remercier tous les merveilleux dispensateurs de 
soins que j’ai rencontrés pendant cette expérience et qui m’ont aidée à m’adapter à ma 
nouvelle situation et à adopter un point de vue positif. Je les remercie de m’avoir démontré, 
grâce à leurs connaissances et à leurs habiletés exceptionnelles, qu’il est possible de gérer une 
grave maladie. Je pense que cette expérience vécue de l’intérieur façonnera à jamais ma 
réflexion et ma pratique de médecin. Lorsque cette « petite embûche sur ma route » sera chose 
du passé, je me souviendrai de l’empathie et de la gentillesse dont j’ai profité. Je m’assurerai 
d’offrir cette plénitude de soins à mes propres petits patients et à leur famille pendant ma vie 
de pédiatre générale au sein de la communauté.  
 
 


