
Témoignage d’E. Sicouri, patient en rémission 

 
 

Eddy Sicouri s’est battu contre son cancer du colon droit qui s’est 
déclaré il y a presque 8 ans et témoigne aujourd’hui pour le blog 
Canrcer Colorectal, parlons-En!, afin de partager son expérience 
et de communiquer sa rage de vaincre le cancer aux patients. 
N’hésitez pas à réagir à ce témoignage et à discuter avec 
monsieur Sicouri via les commentaires ou sur le forum! 

 
La découverte de mon cancer 
“Je découvre mon cancer colorectal en juillet 2001, après un 
retour de vacances douloureux et une fatigue anormale. Si les 
symptômes révélateurs (saignement anal, troubles digestifs, 
hernies discales et douleurs lombaires) d’un cancer digestif 
étaient déjà apparus avant, ils avaient été mis sur le c
d’hémorroïdes et de mon activité physique intense. Après une 
semaine d’analyses et d’examens de plus en plus approfondis et 
focalisés avec mon médecin traitant, on me diagnostique un 
cancer du colon droit très volumineux, résultant d’une longue 
évolution et qu’un très possible dépistage précoce (

ompte 

examen 
coloscopique) aurait permis d’éliminer à l’état de simple polype, 
10 ans plus tôt!” 

 

La prise en charge de mon cancer 
“A cette période de l’année (début août 2001), peu de chirurgiens sont disponibles pour l’intervention qui consiste à m’enlever le 
segment de l’intestin ou se trouve la tumeur. Cette opération est préalable à tout éventuel traitement de radiothérapie et/ou de 
chimiothérapie. Nous trouvons finalement avec mon médecin traitant un chirurgien disponible, supposé compétent et intègre, qui 
délègue malheureusement l’opération à un de ses collègues. Une opération qui se déroule très mal, puisque le chirurgien «sous 
traitant» réalise une incision horizontale atypique beaucoup trop étendue, et rétablit mal mon circuit intestinal, qui cède le lendemain 
(rupture d’anastomose) entraînant une péritonite et une septicémie. La phase d’après-opération m’est très longue, médicalement 
désespérée et douloureuse, puisque l’ensemble de la cavité abdominale s’infecte, si bien que je suis rapidement transféré dans un 
hôpital de la région parisienne. 
J’y reste 3 mois. Une fois transféré à mon domicile dans un état jugé très critique, les nombreuses plaies étant toujours non cicatrisées, 
je visite un grand professeur en oncologie afin d’avoir des conseils pour une éventuelle chimiothérapie. 

Ce dernier m’explique clairement et franchement que vu mon état et mon poids – moins de 50 kg –, une chimiothérapie n’est pas 
envisageable, dans la mesure où «tout traitement pourrait m’être fatal». Il me conseille alors de suivre un régime alimentaire hyper 
calorique afin de me faire prendre du poids rapidement. 
Je rentre alors chez moi, et me nourris de yaourts grecs et autres aliments très caloriques (ne pouvant absorber que des aliments 
liquides). En l’espace d’un mois, je prends 14 kg et devant ma détermination, le professeur m’inclut dans un traitement adjuvant de 
chimiothérapie. La phase trois débute, avec une chimiothérapie que je considère comme un véritable cadeau vu la longue marche déjà 
effectuée. 

Premiers effets de cette chimiothérapie, premières fatigues, d’autant plus que mon système digestif n’est toujours pas fonctionnel et que 
mes stomies, deviennent particulièrement douloureuses et fastidieuses à gérer au quotidien. Sur les conseils de mon cancérologue, je 
rencontre un grand chirurgien parisien, spécialisé en chirurgie digestive et lui demande de me rendre un système digestif comme tout le 
monde. 
L’opération est cette fois effectuée dans d’excellentes conditions et avec succès, puisque mon système d’évacuation rectal est 
totalement rétabli et fonctionnel après quelques jours. Après cicatrisation de l’opération, je reprends mes cures de chimiothérapie qui me 
permettent d’être aujourd’hui “en rémission“, même si le souvenir du cancer reste présent.” 

Se reconstruire 

“Une fois remis, chaque patient est systématiquement suivi et rencontre périodiquement son cancérologue, de même que son médecin 
traitant. Ces suivis très attentifs et réguliers, m’ont par ailleurs permis le dépistage précoce du début d’un autre cancer et sans lien avec 
l’épisode précédent. 

Dépistage précoce qui me permettra de bénéficier, cette fois-ci de toutes les techniques d’interventions précoces, beaucoup moins 
traumatisantes et invasives que dans le cas de dépistages tardifs, de toute tumeur cancéreuse. 
La période de transition de la vie de patient à la vie civile peut être vécue comme un passage à vide après des mois de bon soin. Les 
proches ont également un rôle très important à jouer à ce moment. 
Pour me reconstruire physiquement, j’ai installé une salle de sport à mon domicile et fait (et fais encore) 60 étages tous les matins avec 
des poids aux poignets et aux chevilles. J’ai couru en course et voiture-presse aux couleurs du GERCOR et de la fondation A.R.CA.D 
pour des courses telles que le Tour de France Historique, Le Mans Historique, les 6 heures de Paris ou les 24 heures de Daytona. J’ai 
également repris à mon nouveau rythme les marathons et les demi-marathons. Le but est aussi de se reconstruire socialement et de se 
sentir vivant. Mon cancer m’a permit de tenir à l’écart les personnes qui vous tirent vers le bas et de révéler mes vrais amis.“ 
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