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D’UN POLYKYSTIQUE À L’AUTRE…

J'ai plus d'idées reçues que si j'avais mille ans.

Tenez, la polykystose "de l'adulte" : j'ai cru en

connaître tous les secrets (pour un patient), et

pourtant…

AVANT : c'est bien connu, des hématuries, des

douleurs costales et dorsales invalidantes, une

hypertension toujours menaçante, une bedaine

envahissante, et puis cette lancinante question,

des années et des années durant – "en serai-je ou

pas (de la cohorte des insuffisants rénaux défini-

tifs) ?". Sans oublier les 8-10 % d'entre nous

vivant sous la menace glaçante d'un anévrisme

crânien qui tout soudain éclate (on a une pensée

pour Florence, entre autres, en espérant qu'elle

s'est bien remise).  

PENDANT : une cohorte impressionnante de dia-

lysés et de greffés, supposés mieux se porter que

les autres insuffisants rénaux, mais dont certains

connaissent d'invraisemblables péripéties : l'inex-

pugnable Bernadette, notre chevalier dans l'Ordre

du Mérite, greffée une fois, puis dégreffée, gref-

fée de nouveau puis dégreffée d'urgence le lende-

main parce qu'on lui a implanté un rein cancéreux

(!), et de nouveau en attente depuis ; Jean-Louis,

duquel on a désincarcéré un rein natif de 8 kg

dans le seul but de faire la place d'un futur rein

transplanté ; Aimé, dont les mésaventures suc-

cessives laissent sans voix. Et puis ces femmes

qui voient grossir avec stupeur des kystes hépa-

tiques présumés bénins, avec des garde-robes

qu'il faut modifier rien que pour conserver allure

humaine, sans que pour autant cesse la damnée

enflure : ça va tellement bien avec la fistule !

Maintenant que Stefan Somlo, de l'université

Yale, dans le Connecticut, a identifié deux gènes

de la polykystose hépatique, on se prend à espé-

rer qu'un jour… mais, chut, il est encore trop tôt.

D'ailleurs, ne nous dit-on pas toujours "qu'il est

trop tôt" ? Y en a marre !

ENTRE DEUX EAUX : à quelques exceptions près,

ce sont ceux et celles dont on entend le moins

parler. Et c'est bien ce qui nous inquiète. Où sont-

ils, où sont-elles ? On sait qu'ils traversent les

affres de l'incertitude que nous avons bien

connue : vais-je ou non basculer ? Mais ils/elles se

renferment, préférant pour la plupart (surtout les

femmes) disparaître dans le placard d'une douleur

solitaire, ou, au contraire, faire preuve de machis-

me pour mieux nier leur maladie, une virée à moto

à toute berzingue par ici, de bons gueuletons bien

arrosés par là, et pourquoi pas quelques des-

centes à ski pour mieux se casser la gueule et

ainsi vérifier qu'au fond, on n'a rien ? Par contre,

il y a ceux qui sont maîtres d'eux-mêmes : pas un

risque qui ne soit bien pesé – la sagesse, quoi,

celle à laquelle tant de nous aspirons sans y par-

venir. Eux aussi, pourtant, vivent sous la menace

angoissante du couperet, mais ils gèrent, ils ont

appris de la sérénité tout ce qu'on peut en

attendre. C'est ainsi que Maryvonne, pourtant

fatiguée après tant d'années (et nous avoir tant

donné), vit dans la quiétude. Impressionnant.

Mais ce n'est pas tout, hélas.

NOS MORTS : je me souviendrai toujours de ma

dernière rencontre avec Henry Calvayrac, notre

premier président. Il essayait de faire alterner la

charge de sa corpulence entre une jambe et

l'autre : "C'est l'artérite, vous comprenez ! La dou-

leur est insupportable." Quelques mois plus tard,

Ghislaine et moi allions à ses obsèques quelque

part dans le Val d'Oise. L'église était comble : M.

Calvayrac, c'était "quelqu'un". Il était décédé des

causes typiques du polykystique en fin de par-

cours : une bonne vieille défaillance cardiaque. Car

les polykystiques ne meurent plus d'insuffisance

rénale, ce serait trop logique. Telle est la facette

ironique des progrès, énormes et incontestables,

de la néphrologie depuis 40 ans. Car on n'échap-

pe pas non plus au destin du "coronarien".

Jacques, le si jovial Jacques, toujours prompt à

sortir son dernier jeu de mots au milieu d'une

conversation, n'y a pas coupé, et l'on s'étonne

encore de ne plus entendre résonner sa voix nar-

quoise. Restent les autres qu'il est impossible de

citer ici, tous victimes de cette même infâme

défaillance cardiaque.

Votre serviteur, lui, a pris un chemin de traverse.

A 64 ans, il se retrouve diabétique insulino-dépen-

dant (une paille pour qui a bien maîtrisé les para-

mètres de la dialyse) et atteint d'une sclérose du

foie – tout cela indépendamment de sa polykys-

tose… (voire !) Mais qu'importe. Je préfère garder

en mémoire le visage radieux de Francine après le

don d'un rein à son époux, qu'on s'est retrouvé

presque interdit de voir, droit dans ses bottes,

heureux de (re)vivre après tant d'années d'atten-

te insupportable sur des listes de greffes perpé-

tuellement à venir.

Alors, prenons exemple sur eux, et meilleurs

vœux à tous pour l'année nouvelle ! N'oubliez pas

de vivre chaque jour dans la joie, l'espérance ou

l'activisme, mais comme si c'était le dernier.

Jean-Claude Barré


