DE MES CELLULES
A
L’ART abstrait

Assise dans mon canapé, une violente douleur plus forte que les
autres jours me traverse comme un coup de poignard, et me
paralyse, je n’ose plus bouger, je suis coincée, j’attends que
l’intensité retombe.

Le médecin m’envoie vite faire un scanner. Jusque là, je supportais
les douleurs de dos mais là c’était trop intense. Le soir même, je suis
reconvoquée pour aller faire un nouveau scan plus élargi dès le
lendemain
lendemain.
JOUR DE MES 69 ANS
Nous sommes le 6 mai 2015,
Et là je sens qu’il y a problème
Mais lequel ????

Muguette

Lymphome mai 2015

Direction l’hôpital pour un PET SCAN, on m’installe dans une machine et on
pratique en même temps des prélèvements de ganglions. C’est douloureux
mais obligatoire, il est nécessaire de s’y reprendre à plusieurs fois car le
ganglion choisi est trop gros. Il faut en viser d’autres plus petits.
Après un long moment d’attente, une opératrice vient me chercher, elle a le
visage fermé et pas aimable.
Elle me fait entrer dans son bureau, et là 2 écrans allumés montrent chacun un
ciel étoilé, naïvement : « c’est moi ça ? » (Je ne comprends pas ce que c’est) et
le couperet tombe, OUI et c’est même généralisé ! J’ai voulu comprendre et
poser une ou deux questions, mais désolée je ne me souviens plus, je suis
repartie seule sur la route, je ne pleurais pas mais j’avais un œil qui coulait tout
seul. Dans quelle galère j’étais ???? . Mon compagnon n’était pas là, il était
encore hospitalisé pour l’opération de sa hanche. Je suis rentrée seule avec ma
voiture tant bien que mal … comme j’ai pu.
Je ne peux imaginer avoir un cancer, je mangeais normalement, je
grossissais, je dormais avec des dolipranes pour limiter la douleur du dos
et n’avais pas d’autre symptôme, qu’une très très grande fatigue et cette
forte douleur au dos. Du coup mon arthrose n’était plus mon problème
majeur.
Il devait y avoir une erreur quelque part, je cherchais sur la toile quelle
autre maladie qu’un cancer pouvait donner ces signes avant coureur,
puisque je ne connaissais ni les frissons, ni la fièvre, ni de perte de poids,
ni la perte d’appétit.
J’étais dans le déni total, mes examens de sang n’avaient rien d’alarmant
jusque là. Mes parents n’ont pas eu de cancer, je n’ai jamais fumé, j’étais
rarement malade, je n’avais que des rhumes, je faisais juste des petites
allergies à l’aspirine, et à d’autres médicaments, alors que se passait-il ?
Si ! En réfléchissant je me suis souvenu de quelques soucis de santé :
- pendant mes vacances en Bretagne en juillet 2004, j’ai eu un
gros rhume et pour le soigner le pharmacien m’a donné du
rhinatiol PROMETHAZINE qui m’a provoqué une allergie et des
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problèmes respiratoires dans la nuit. 2 jours après le médecin
m’a annoncé que je faisais une pneumonie.
- Le 11 décembre 2012, 41° de fièvre direction les urgences et là
ils m’ont gardé sous surveillance 12 jours pour une nouvelle
pneumonie plus forte.
Nous sommes le 18 mai 2015, mon oncologue assisté de 2 infirmières, me
pratique un prélèvement de la moelle osseuse. J’ai beau serrer les dents, c’est
douloureux, mais ça ne dure pas trop longtemps. Pendant ce temps, une jeune
aide-soignante me parle et me tient la main.
La réalité me rattrape bien vite.
Le 28 mai 2015, le résultat des prélèvements confirme un :
Lymphome folliculaire de stade IV généralisé avec atteinte de la moelle osseuse.

Il s’agit d’une forme de lymphome Non hodgkinien lié à la
prolifération maligne de cellules du système immunitaire

CELLULES DU LYMPHOME FOLLICULAIRE

Le cancérologue m’a vite prise en charge.
Le 3 juin, 1° jour de chimio, j’ai dû
rester 3 jours à l’hôpital, car les
produits devaient passer très
lentement. Certains me sont
difficile à supporter J’ai reçu le
protocole R-CHOP pour 6 ou 8
séances à raison d’une toutes les 3
semaines.

Il comprend du Rituximab, du cyclophosphamide, du vincristine et du prednisone.
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De retour à la maison je dois avaler toute une panoplie de médicaments pour
éviter les inconvénients de la chimio : les nausées , les vomissements, les douleurs
et les infections. Je les stocke dans un
énorme carton.
Je n’ai pas pu garder ma chambre
implantable avec cathéter. L’infirmière qui
venait me faire des soins à domicile après
la chimio a remarqué que la chambre était
très enflammée et dure, je pensais que
c’était normal puisque ça ne me faisait pas
souffrir.
Direction l’hôpital, car je risquais une septicémie. C’était le grand week-end du
11 au 14 juillet et il n’y avait pas de
médecin pour enlever cette chambre,
alors j’ai dû rentrer chez moi et
attendre 3 jours de plus….

Le 15, on m’a endormi et déposé le
P A C (port a cat)

Et déjà, le 17 juillet nouvelle chimio mais cette fois ci directement dans le bras.
L’infirmière qui est venue dans ma chambre d’hôpital m’a enfilé une très
grande longueur de mèche (pansement), je n’en croyais pas mes yeux, le trou
était si profond qu’elle enfilait la mèche encore et encore. Tous les jours, j’avais
le même rituelle. Le 20 août la plaie du cathéter s’enflamme, et des
antibiotiques me sont prescrits.
25 Août PET SCAN de contrôle, ouf ! Bonne nouvelle, l’examen montre
que je réagis bien au traitement, le lymphome a bien régressé, donc 6 séances
de chimio suffiront au lieu de 8. C’est une bonne nouvelle car après chacune
d’elles, les 15 jours qui suivent sont de plus en plus compliqués à supporter, la
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fatigue et le mal être deviennent à la limite du supportable. Je ne tiens plus
debout, Je n’ai plus de force pour prendre mes repas à table. Les visites me
font plaisir mais me fatiguent tellement.
Un jour j’ai eu des aphtes que je ne contrôlais plus, je n’arrivais plus à manger
ni à avaler ma salive, SOS médecin m’a prescrit un traitement efficace contre la
mucite, je ne mangeais que de la purée, des compotes suçais de la glace et
buvais avec une paille
Mes cheveux commencent à
tomber à ma 2° chimio donc
passage obligatoire chez mon
coiffeur, c’était une épreuve
rude pour le moral. Je ne me
reconnaissais plus, j’ai perdu
mes cils, mon système pileux, je
me faisais peur, dur dur d’être
malade et de perdre sa féminité.

Toutefois, Nicolas mon coiffeur, m’a entouré de
sa gentillesse et m’a remarquablement
accompagné dans ma perte de cheveux. Je suis
allée le voir plusieurs fois. Il m’a coupé de plus
en plus court, jusqu’à me les raser
complètement et me poser mon bandeau et ma
perruque. Pour ne pas que je sois gênée, il me
proposait de venir quand son salon était fermé.
Avec ma perruque

Le 6 septembre j’ai une grande plaque sur un bras je me souviens que de temps
en temps j’avais des éruptions cutanées. Je pensais à des allergies. J’en ai eu
sur la jambe, puis autour de la taille, sur le ventre et aussi sur la poitrine.
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Je n’en souffrais pas à part des
grattages déplaisants. Mon corps
devait réagir, mais personne ne s’en
est inquiété.

Dernière chimio le 25 septembre

Le 3 octobre je me sens vraiment mal, SOS médecin vient et me fait faire une
prise de sang à domicile, le soir même, une ambulance vient me chercher.
Je suis hospitalisée pour aplasie, une
transfusion m’est faite. Les visites sont
limitées, la chambre doit rester stérile,
masque et chaussons obligatoires, je
ressors avec un mieux être.

Le 15 décembre 2015, J’ai un souci dans une oreille je suis sourde et j’ai une
odeur de nécrose. J’ai l’œil injecté de sang qui pleure, le nez très sec et une
petite douleur aigue dans la tempe. Mon docteur m’assure que je n’ai pas
d’otite, mais l’ORL détecte une otite séreuse derrière le tympan. Après le
traitement antibiotique tout rentre dans l’ordre.
SUPER !
21 décembre 2015 contrôle chez la pneumologue pour vérifier mon asthme
2 mois sans chimio je me sens un peu moins terrassée. Je pense m’en sortir,
mais je ne retrouve pas encore mes forces.
Après la chimio, se sont succédées les séances d’immunothérapie pendant 2
ans. Ce qui correspond à une piqure dans le ventre. Le plus long est d’attendre
que le produit mathéra soit livré à l’hôpital de jour. Il faut compter environ une
demi-journée de patience dans la chambre.
Première séance le 8 janvier 2016 puis tous les 2 mois.
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Comme j’ai toujours mal dans le dos je vais chez l’acuponcteur, il me dit que
ma douleur peut provenir de mon foie.
5 avril 2016 - SCAN de contrôle tout va bien je suis toujours en rémission, mais
avec ma fatigue et mes douleurs de dos.
18 mai 2016 dermatologue à l’hôpital Bichat j’ai 2 boutons persistants sur
chacun des avants bras qui ne se guérissent pas depuis plusieurs années. Le
traitement les résorbent, ils ne sont plus autant en relief.
J’ai rendez vous avec une diététicienne, à l’hôpital, chaque malade atteint d’un
cancer peut bénéficier de soins, par exemple d’une infirmière spécialisée dans
la douleur du dos, d’une sophrologue, de séance de gym, de réflexologie, etc.
des soins que j’ai pu apprécier et que je conseille.
Entre le 11 et 20 novembre crise d’asthme et le 30 novembre je reçois le vaccin
de la grippe pour la première fois. Comme mes défenses immunitaires sont
faibles je dois le faire.
Le 8 février 2017, l’infirmière montre à mon conjoint comment poser des
électrodes dans mon dos car je ne peux le faire seule. Ceci afin d’atténuer les
douleurs.

Jeudi 27 avril, une date importante
pour moi… je me lance dans la
première séance d’art thérapie.

8 novembre 2017 dernière séance d’immunothérapie OUF ENFIN !
Tout devrait aller pour le mieux mais le 27 décembre je me casse le coccyx,
c’est très douloureux à vivre pendant 2 mois, j’ai tous les maux pour me bouger
et m’asseoir.
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8 janvier 2018 l’échographie du foie fait ressortir une stéatose hépatique sans
lésion, un traitement m’est donné et je dois surtout maigrir.
En février 2018, légère déprime, je n’ai plus de traitement, je me sens oubliée,
livrée à l’aventure avec ma santé. Malgré ma rémission, Je ne ressens pas
d’amélioration et suis toujours avec les mêmes soucis. Je pensais que les soins
terminés, j’allais me sentir mieux qu’avant mon coup de poignard, peut être,
mais pas tout de suite, car les traitements ne sont pas encore évacués. J’ai
d’autres effets secondaires après la chimio tels: perte de sensibilité des mains
et du dessous des pieds, bouffées de chaleur de temps en temps, crampes
musculaires, transite perturbé, ongles qui se strient, se fendillent et se cassent,
problèmes de mémoire et de concentration, de brume dans la tête,
modification du goût etc…. Ce n’est pas la forme.

R.V. chez le dentiste, j’ai une inflammation de
la gencive sur une dent de sagesse. Une radio
panoramique est faite, le dentiste trouve des
abcès sous chacune de mes dents de sagesse.
La 1° dent est fendue verticalement et
horizontalement, je dois aller à l’hôpital pour
me la faire extraire le 14/12/2018.

La première opération a duré plus longtemps que prévu 45 mn au lieu de
20 mn.
Pour la seconde, le dentiste a essayé de me la sauver en voulant la dévitaliser, il
n’a pas réussi, donc il m’envoie chez un endodontiste, j’étais bien installée,
allongée sur un siège, mais, pendant 2 h la bouche ouverte, c’est très long !
Je devinais la difficulté du travail, tout ça sans succès, alors rebelote
hospitalisation, je suis dépitée.
14/02/2019 ablation de la deuxième dent de sagesse avec encore un
traitement antibiotiques.
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J’ai toujours cette grande fatigue qui me pompe toute mon énergie, les abcès
dentaires y contribuent pour beaucoup, et pourtant je n’ai jamais ressenti de
véritables douleurs, je suis asymptomatique parait il !
J’ai eu ma chimio en perfusion directe dans le bras, tout en ayant des abcès
dentaires non visibles. Je ne connais pas l’incidence que cela peut
occasionner ?
Je suis dans une spirale dévoreuse de temps et d’énergie.
Mon mal de dos est toujours très présent, il m’empêche de me baisser, de me
tourner dans le lit, dans la voiture… Des séances de kiné me sont prescrites
depuis plusieurs mois, cela m’aide un peu, je vois une petite amélioration, je
sens que j’en ai besoin. Je pratique de la gym douce une fois par semaine pour
m’entretenir. Le cancérologue a bien insisté pour que je fasse de la marche,
donc 3 ou 4 fois par semaine, selon mes forces, avec mon chéri nous faisons 1
heure de marche en forêt à bonne allure. Cela fait parti des plaisirs simples de
la vie. J’essaie de positiver et de mettre tous les atouts pour améliorer ma
santé. Je suis mamie de deux petites filles formidables Lucille et Héloïse, elles
vont avoir respectivement 6 et 3 ans. Je suis limitée pour jouer avec elles, mais
heureusement elles font souvent de la peinture, de la lecture et des jeux de
cartes avec moi.
Comme c’est pesant de ne rien pouvoir faire, de ne pas avoir le temps, d’avoir
l’envie et de ne pas avoir la niaque pour réaliser des tâches de la vie courante
comme balayer, repasser ou d’aller cueillir les fleurs du jardin.
Ma vue baisse, une visite à l’ophtalmo s’impose. J’apprends que j’ai une
exophtalmie, j’ai souvent des poches sur mes paupières qui appuient sur les
yeux et qui me donnent une sensation de poids, de fatigue, de chien battu.

On devine la souffrance physique et
morale.
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J’ai un problème de tyroïde. Après deux rendez vous à l’hôpital des 15/20, et
un prochain en décembre 2019 mon ophtalmo prendra la décision du suivi. Il
faut toujours attendre.

Chaque jeudi, fidèle à mon rendez-vous, je me réfugie ou plutôt je m’épanouie
dans la peinture.
L’art thérapeute me dirige vers
l’abstrait. Je ne sais pas représenter du
« rien de concret », c’est compliqué
pour moi. de faire des lignes, des traits
mettre de la couleur, chiffonner une
feuille que j’ai dessinée pour l’exposer
dans un cadre Il nous demande
d’évacuer nos émotions du moment
sans réfléchir sur une feuille de papier. Au fil du temps, j’évolue un peu et me
lance, acrylique en mains, pour une belle rencontre avec des amis qui sont dans
la même galère que moi. Nous nous soutenons et nous nous comprenons.
C’est un moment privilégié de détente, on oublie tout.

Il y a de bons moments dans la vie, elle vaut le coup de se battre.
Le 13 février 2019 Comme je suis toujours en rémission, j’ai accepté le projet
de ne plus porter ce vieil appareil dentaire métallique, le dentiste ma enlevé
mes vieux plombages qui ne sont peut être pas bon pour la santé et a entrepris
de me poser des implants. Maintenant je suis certaine d’avoir une bouche
saine, (enfin je l’espère) qui n’est plus source d’infections mais quel bonheur
d’avoir des implants même provisoires. Si je n’avais pas eu ce lymphome je ne
me serai jamais lancé dans cette aventure, surtout que j’avais une phobie du
dentiste.
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Août 2019 – Je suis toujours suivie par un hépatologue depuis un an, les
examens ont démontré que j’avais une stéatose en évolution (le foie très gras),
(sans tabac, sans alcool) il me donne un traitement plus fort et me demande
de maigrir impérativement et de consulter un nutritionniste, qui m’aidera
également à soigner mon diabète.
Je ne mange plus de plats préparés, ni de sucre, je mange moins de viande,
davantage de légumes, je ne bois pas d’alcool, les résultats sont modestes,
mais si je fais un écart je suis punie, la balance me l’indique de suite.
Lors de ma dernière visite je lui parle d’une boule qui vient d’apparaitre au
dessus du sein. Le doppler évoque non pas un kyste mais un nodule sous
cutané.
Le scan de contrôle confirme qu’il est unique, donc je suis rassurée, ce n’est pas
le lymphome qui revient. On me détecte également une inflammation du
colon, la radiologue me prend un rendez vous de suite avec le cancérologue
pour début septembre, il prendra les décisions nécessaires.
Je dois encore attendre et être patiente. Patiente je le suis doublement, ne dit
on pas d’une femme malade une patiente ?.
Grace à mon art thérapeute je me suis lancée dans la peinture abstraite
Je pratique actuellement le pouring. J’ai réalisé une cinquantaine de tableaux
qui me permettent de m’exprimer.
Le 24 mai, lors d’une inauguration de la ligue contre le cancer à Beauvais, j’ai
pu exposer mes réalisations à la demande d’Alain mon art thérapeute,
j’hésitais, je n’étais pas à l’aise, mais je l’ai fait.
Finalement il a eu raison, ça me fait une expérience intéressante.
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Cellules multicolores

j’ai été inspirée par les cellules de ma maladie, maintenant je
peux les sublimer par la peinture
Et je vous convie à une visite.
Le dynamisme et le positivisme sont
souvent présents dans mes tableaux,
c’est l’état dans lequel je suis en les
réalisant.
Pourquoi je peins : pour l’envie de
donner, de convaincre, d’avancer, de
combattre la maladie, d’encourager à
vivre et de transmettre l’espoir à travers
mes peintures à ceux et à celles qui
sauront être réceptifs.
Pour moi c’est un plaisir d’exercer un art
inconnu
comme
l’abstrait.
J’ai
découvert un atelier « Art thérapie »
conduit de main de maître par Alain B. Il
m’a donné l’envie et la possibilité de
transmettre des émotions dans un
monde si fragilisé par la maladie.
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Participer aux séances d’art thérapie
m’apporte du plaisir, puis après avoir
exercé cet art on se sent paisible,
relaxé, loin de tous les soucis que l’on
avait en arrivant à l’atelier.
Beaucoup pensent : « on ne sait pas
peindre », ce n’est pas un handicap,
notre art thérapeute nous libère de ce
préjugé. Je confirme : essayer c’est
adopter cette discipline et surtout quel
plaisir de se faire de nouveaux amis qui
nous comprennent.
La séance est précédée d’un moment de
méditation (pas si simple au début) mais
très utile pour pratiquer les différents
ateliers artistiques.
Il n’y a que 2 ans à peine que j’ai ouvert
les tubes d’acrylique et réalisé des toiles
avec une idée en tête : faire connaître à
davantage de patients cet atelier, et
d’aider la ligue contre le cancer.
Chaque toile réalisée est une bataille de
gagnée face à la maladie.

Merci à la Ligue nationale contre le
cancer et plus particulièrement à celle
de l’Oise pour nous permettre de
participer et de financer ces ateliers.
merci à ma famille, aux amis et à mon
entourage de me soutenir dans cette
aventure parsemée d’embuches.
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Ma plus belle réalisation de pouring
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