
  

  
 

 
 
L’histoire de Thierry 
 
Domicile : Morges 
Année de naissance : 1969  
Diagnostic : 2012, cancer de l’estomac 
Situation familiale : en couple 
 
« Les dons aident énormément » 
 
Thierry est survivant d’un cancer de l’estomac. C’est volontiers qu’il a accepté de participer à 
la campagne « Votre don sauve des vies. J’en suis la preuve. Merci ! ». Entretien.  

 
« Je suis cuisinier. Je travaille à nouveau dans un petit restaurant depuis mars 2014, pour remettre le 
pied à l’étrier après 18 mois de maladie. J’avais besoin d’un restaurant calme. Je suis seul avec un 
aide de cuisine. A midi, nous servons 20 couverts. Je suis très content d’avoir trouvé cet emploi. J’ai 
un super patron qui a su engager un ‹ ex-prisonnier de la maladie ›. Je lui en suis très reconnaissant, 
car la maladie fait peur. »     
 
Pourtant Thierry revient de loin. En mars 2013 lors d’un examen préopératoire en vue de la pause 
d’un by-pass gastrique les médecins découvrent une anomalie dans l’estomac. Une biopsie révèle un 
cancer de l’estomac. En avril suivent des examens complémentaires. Les résultats montrent qu’il n’y a 
pas de propagation aux autres organes. Suit en mai une chimiothérapie en continu qui se déroule de 
juin à août.  
 
Thierry, qui a perdu confiance en son chirurgien, décide alors d’en consulter un autre. Ce médecin lui 
révèle une grave erreur dans son dossier. Il demande une nouvelle biopsie. Résultat : on s’est trompé 
de type de cancer de l’estomac. Son cas n’aurait pas nécessité une chimiothérapie, mais une 
chirurgie. On détermine une double erreur du laborantin. Cette double erreur du laborantin lui a fait 
mal, quand il y repense, surtout qu’il n’y a pas eu d’excuses. 
 
En septembre, Thierry est hospitalisé pendant deux semaines au CHUV suite à une thrombose 
veineuse profonde. L’opération de l’estomac est retardée. Elle a finalement lieu en novembre 2012. Le 
chirurgien lui fait une ablation totale de l’estomac. 
 
Depuis la fin de son traitement, Thierry a retrouvé la joie de vivre et goûte désormais tous les 
moments de la vie. Il a un autre regard. Certaines choses ont perdu de leur importance.  
 
La rencontre avec la Ligue vaudoise contre le cancer a été décisive dans sa reconquête de la vie. Elle 
s’est faite par hasard en surfant sur internet pour trouver des explications à sa maladie. Un premier 
entretien à l’hôpital de Morges l’a aiguillé sur la Ligue vaudoise contre le cancer à Lausanne, où il a 
été reçu par une assistante sociale qui l’a suivi tout au long de sa maladie.  
 
« Cette assistante sociale, c’est ‹ la rencontre › durant ce parcours, affirme-t-il avec chaleur. Elle a été 
à l’écoute. Elle est efficace et rayonnante. Elle a ramené un rayon de soleil dans ma vie. Cela m’a 
beaucoup touché. » Et d’ajouter «  J’ai aussi reçu une petite aide financière et la possibilité de passer 
quelques jours de vacances avec ma famille. Tout cela m’a beaucoup aidé. Il y avait encore des 
explications au niveau de la loi. Personne d’autre que la Ligue contre le cancer ne nous dit 
spontanément quelles sont les aides auxquelles nous avons droit. »  
 
Thierry a désormais des perspectives d’avenir. Il veut terminer la mise en place d’un service traiteur 
débuté avant la maladie. Manque encore un peu d’énergie pour mener le tout à bien, mais il a le 
moral.  
 
Thierry est très clair au sujet des dons : « Les dons aident énormément. Quand on est malade, on est 
pris dans une spirale et on a besoin d’aide. On est plus capable de voir quelles sont les organismes 
qui ont pour but d’aider les gens. Aujourd’hui, je suis fier de participer à la campagne de la Ligue 
contre le cancer. Il faut que les gens soient généreux pour aider les malades. »  


