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Arrêter de fumer ? 

Hors de question ! 
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I. Erreur de jeunesse 

 

   Dès le plus jeune âge, lorsque vous avez des fumeurs dans votre entourage, la 

cigarette finit tôt ou tard par intriguer. Voir par exemple son père sortir de la fumée de 

sa bouche, ou de ses narines, comment est-ce possible ? Que ressent-il ? Très peu de 

femmes fumaient et lorsque j’ai posé la question à plusieurs personnes de sexe 

masculin, elles m’ont fait comprendre avec une certaine fierté qu’un vrai fumeur se 

devait d’avaler sa fumée. Dans leurs propos, j’ai cru comprendre qu’ils assimilaient 

le tabagisme à une certaine forme de virilité et qu’ils trouvaient dégradant de voir le 

sexe opposé avec une cigarette – la triste mentalité de l’époque… 

   Et donc, pour être « un homme », j’ai pris un jour la décision d’essayer de fumer 

une cigarette pour en connaître les effets. J’avais alors 14 ans. Il y avait à ce moment-

là des cigarettes appelées P4. Comme son nom l’indique, elles se présentaient dans un 

petit paquet de 4, par conséquent, elles étaient très peu onéreuses. Avec 3 copains, 

nous sommes donc allés acheter ce qui nous semblait un petit trésor avec le reste de 

la monnaie d’une course. Le propriétaire du tabac n’a fait aucune difficulté pour nous 

le vendre, c’était chose courante. Une cigarette chacun, c’était merveilleux, nous 

allons enfin découvrir ce que nos aînés trouvent comme plaisir à fumer ! Nous avons 

vite couru vers le jardin public et nous nous sommes cachés derrière des buissons en 

prenant la précaution d’être bien à l’abri des regards indiscrets. Avec notre petite 

boîte d’allumettes, nous essayons tant bien que mal d’allumer chacun notre cigarette. 

Notre inexpérience nous a valu d’en casser une bonne partie. Lorsque nous avons 

tous réussi à allumer notre « tige de 8 » comme on l’appelait, nous avons tous toussé, 

tellement le tabac était fort. Par bonheur, personne n’avait avalé sa fumée, sinon je ne 

sais pas si nos petites bronches auraient pu la supporter. Même sans l’avaler 

cependant, personne n’a su terminer cette cigarette tant espérée : le goût que nous 

avions dans la bouche était horrible. Quelques heures après, une sorte de nausée avec 

envie de vomir nous a envahis et perturbés le reste de la journée, voire encore un peu 

le lendemain. Nous avons mangé beaucoup de bonbons avant de rentrer chacun chez 

soi pour effacer l’odeur du tabac qui nous aurait trahis. Pour un bien, l’envie de fumer 

nous a passé tous les 4 pendant près de quatre ans. 

    Vers nos 18 ans environ, nous avons commencé à faire des petites sorties avec 

copines et copains et, bien évidemment, nous avons fait des rencontres avec d’autres 

fumeurs plus expérimentés que nous. Nous n’étions pas décidés à réessayer et leur 

avons expliqué le pourquoi. Malheureusement, certaines personnes ont réussi à nous 

convaincre sans trop de difficulté que depuis, il y avait eu des fabrications de 

cigarettes beaucoup plus légères, notamment des blondes avec filtres. Il n’en fallait 

pas beaucoup plus pour que cet argument nous interpelle et nous redonne l’envie de 

tenter l’expérience pour faire comme les autres, et peut-être aussi pour ne pas être en 

reste. Ajoutons à cela que l’odeur du tabac blond qui passait sous nos narines était 

bien agréable. La tentation devenait trop forte. Notre deuxième tentative a été 
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concluante : les cigarettes avec filtres étaient très douces par rapport à ce que nous 

avions testé il y a 4 ans. Très peu de temps après, nous avions tous acheté les 

cigarettes qui semblaient le mieux nous convenir. Mes copains avaient opté pour des 

blondes et moi pour des brunes. À cette époque, il y avait très peu de produits qui 

rendaient dépendants, mais il n’en reste pas moins que quelques jours après, j’étais 

comme les copains, complètement accro. Il n’y avait pas de campagnes anti-tabac et 

ce vice paraissait tout à fait normal. Le pire a été de laisser fumer tout le monde à 

l’intérieur des habitations, des lieux de travail, des cafés, des restaurants, des salles de 

spectacles, etc. Contre leur gré, les non-fumeurs ont pris une dose non négligeable de 

tabac passif, avec quelques années après de graves conséquences, surtout pour les 

enfants et les personnes fragiles des poumons. Fumer était un droit, celle ou celui qui 

s’en plaignait avait aussi deux droits : celui de se taire ou de sortir si cela 

l’incommodait. Faire évoluer et changer les mentalités des gens égoïstes et des têtus à 

cette époque-là, c'était mission impossible. 

 

 

II. Dépendance 

 

    Dans mon existence, j’ai déjà tenté plusieurs fois d’arrêter le tabac sans succès, 

mais je reste convaincu que je n’étais peut-être pas vraiment assez motivé. Quelqu’un 

qui n’a jamais fumé peut-il se rendre compte à quel point la dépendance peut 

s’installer chez un consommateur comme moi ? Je fume depuis l’âge de 18 ans, donc, 

je me considère comme incurable. Pour moi toutes les méthodes pour arrêter ne sont 

pas fiables, j’en suis même arrivé à me persuader que je suis tombé sur des 

charlatans. Un fumeur en manque de tabac ferait n’importe quoi pour en trouver 

quitte à faire s’il le faut beaucoup de kilomètres. 

    Cela m’est arrivé en vacances dans l’est à Wattwiller, j’avais oublié de me 

ravitailler. Panique, plus rien à fumer… En pleine campagne, un dimanche après-midi 

où tout est fermé, comment vais-je faire ? Me voilà parti, avec ma compagne, à la 

recherche de ce que j’aurais appelé « un trésor ». Au fil de la traversée des villages 

déserts et du cumul des kilomètres, la panique a augmenté. Et soudain, à l’entrée d’un 

bourg, une lueur d’espoir est apparue. J’ai vu un hôtel au loin. Je me souviens que 

pour mes déplacements pour mon travail, la plupart des hôtels avaient toujours en 

dépannage quelques paquets de cigarettes pour leurs clients. Je vois donc le 

propriétaire et je lui explique ma situation mais j’avais tout de même deux craintes : 

qu’il n’ait pas de tabac, ou qu’il refuse de m’en vendre n’étant pas client. Par bonheur 

il a compris mon problème,  mon angoisse et a accepté de me dépanner. Miracle. Je 

l’aurais bien embrassé ce brave homme. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j’ai 

savouré la 1
ère

 cigarette de ce paquet avant de reprendre le volant… Ma compagne ne 

disait rien mais je sentais bien qu’elle était à la fois très en colère et désespérée pour 

moi. Elle ne pouvait pas admettre mon attitude mais tout compte fait, je m’en 

moquais, j’avais ce que je cherchais. D’un autre côté, au fond d’elle-même, elle 
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préférait peut-être que je fume plutôt que de subir le sale caractère de quelqu’un qui 

est en manque. 

    J'ai donc entretenu cette consommation de tabac pendant 56 ans environ sans me 

soucier de ma santé puisque tout allait bien. Le coût du tabac n'a jamais été un frein 

non plus, le côté égoïste du fumeur a malheureusement laissé échapper une belle 

occasion de dépenser cet argent qui partait en fumée pour des causes utiles. J'ai plutôt 

enrichi les distributeurs de tabac et bien participé aux taxes pour l'état. 

 

 

III. Conséquences 

 

    Dimanche 5 février 2012 : un jour que l’on n’oubliera pas de sitôt car sur un laps 

de temps, ma façon de vivre va être radicalement modifiée. Ce devait être 

normalement une journée très agréable en famille. Ma compagne et moi-même 

arrivons chez mon fils où nous sommes invités avec d’autres membres de la famille 

pour fêter dignement la nouvelle année 2012. Nous étions encore tous debout à 

l’entrée et chacun présentait ses vœux dans la joie et la bonne humeur. De mon côté, 

je sentais que quelque chose ne tournait pas rond sans pouvoir vraiment en définir le 

symptôme. Je n’avais pas encore eu le temps de retirer mon gros blouson mais j’avais 

de plus en plus chaud. Soudain, une très forte suée et une petite faiblesse passagère 

m’ont obligé à aller très vite m’asseoir dans le canapé. Bien que parfaitement 

conscient de ce qui se passait autour de moi, j’étais néanmoins incapable de pouvoir 

m’exprimer. Les suées continuaient de plus belle au point que j’étais bien trempé. Je 

commençais à être essoufflé et tenais ma main sur ma poitrine car une vive douleur 

est arrivée. Je n’avais pas, à ce moment-là, conscience de la gravité de ce qui arrivait, 

mais ça ne présageait rien de bon. J’entendais tout le monde parler et rire sans 

pouvoir vraiment détailler ce qui se racontait compte tenu de mes troubles. Je pensais 

même que le moment d’attaquer l’apéro était arrivé et qu'il me suffirait d'attendre un 

peu pour trinquer avec eux… J’étais seul dans le canapé dans un état inquiétant et  

tout le monde a pris conscience de suite que quelque chose d’anormal arrivait et qui 

n’était pas prévu au programme des réjouissances. J’avais le teint plutôt pâle, les 

suées ne diminuaient pas et la douleur thoracique s’était accentuée. A partir de cet 

instant, je n’avais plus la force de demander de l’aide. Je me souviens que quelques 

personnes m’ont posé des questions auxquelles je pense avoir su répondre. Après une 

rapide concertation entre les membres de la famille, l’initiative de faire le 15 a été 

immédiate. 

    Entre ce moment-là et l’arrivée des secours, je ne me souviens plus de grand-

chose. L'arrivée des secours est impressionnante, et c'est rassurant de voir ce 

personnel médical autour de soi. Les médecins des pompiers et SAMU me posaient 

un maximum de questions sur mes antécédents et j’ai pu y répondre malgré la forte 

douleur qui m’oppressait de plus en plus. Un syndrome coronarien aigu (terme que je 

trouve plus élégant que l’infarctus) a été détecté et les premiers soins d’urgence ont 
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été prodigués. Pendant ce temps, un responsable du SAMU était en communication 

téléphonique avec le CHRU de Lille pour expliquer ma situation en vue d’une 

hospitalisation d’urgence. Une parfaite coordination entre les secours et le CHRU. 

Mon état était tel que je n’avais plus la force de réfléchir. Ce qui est plutôt curieux, 

c’est qu’à aucun moment je n’ai paniqué car j'étais rassuré d'être entre de bonnes 

mains. Je pense même que je ne me suis pas bien rendu compte que ma situation 

aurait pu très mal tourner. C’est peut-être une bonne chose tout bien réfléchi. Il n’est 

pas du tout évident de raconter sa propre histoire avec exactitude sur des faits qui se 

sont produits sur une période bien précise surtout lorsque l’on est partiellement 

« absent ou sur une autre planète ». 

  J’ai demandé à quelques personnes qui étaient présentes au moment des faits 

d’apporter leur témoignage si elles le voulaient bien entendu. Plusieurs ont accepté de 

le faire mais j’avais bien précisé qu’il n’y avait aucune obligation d’une part et qu’il 

pourrait y avoir éventuellement des souvenirs qui pourraient remonter à la surface et 

déclencher un mal-être momentané qu’elles n’ont pas forcément envie de revivre. 

Difficile de faire une synthèse avec ces témoignages, toutes et tous ont des émotions 

différentes. J'ai donc abandonné l'idée de les écrire car finalement c'est trop 

personnel. À mon avis, même si je sais que tout le monde a été plus ou moins 

traumatisé, cela me fait du bien psychologiquement de me sentir aimé et soutenu. Un 

élan formidable de solidarité s’est créé autour de cet incident. Les soins d’urgence qui 

m’ont été prodigués ont été bien entendu primordiaux, mais le soutien rassurant de la 

famille a contribué à une volonté supplémentaire pour tenir le choc. L'annonce de 

mon transfert au CHRU aux autres membres de la famille et amis proches a étonné 

certains du fait de la rapidité de l'hospitalisation. D'autres n'ont pas été surpris, je 

pense qu'ils se doutaient sûrement que cet incident arriverait un jour. 

 

 

IV. Hospitalisation 

 

   Me voilà donc arrivé aux urgences de l’ancien hôpital cardiologique. Les 

démarches administratives ayant été soigneusement complétées par les urgentistes, il 

n’y a donc pas eu d’attente et je me suis retrouvé rapidement au bloc opératoire. Les 

informations que le responsable du SAMU avaient données étaient très précises et le   

chirurgien m’attendait, prêt à intervenir. Suite aux premiers soins avant mon transfert, 

la douleur angineuse thoracique avait un peu diminué et les fortes transpirations 

avaient pratiquement disparues. Le chirurgien a donc procédé, après vérification, à la 

pose d’un stent. Une bonne heure après, j’étais frais comme une rose, j’avais repris 

mes couleurs. Lorsque ma compagne est arrivée avec mon ex femme, je pense 

qu’elles ont été surprises de me voir aussi en forme. Je suis resté en observation du 

05/02/2012 au 08/02/2012 inclus. Il faut mettre en évidence la gentillesse, l’attention 

particulière et le professionnalisme dont fait preuve le personnel à tous niveaux. Je 

suis rentré confiant, j’en suis ressorti émerveillé. À ma sortie, il m'avait été bien 
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entendu formellement conseillé d'arrêter le tabac. 

Tout de suite passé la porte de sortie, je me suis immédiatement précipité sur mon 

paquet de cigarettes. Qu'elle était bonne la première, je l'ai vraiment appréciée. 

Inconscient du mal que j'allais entretenir et aggraver en fumant, j'ai donc repris 

progressivement avec 1 ou 2 cigarettes. Et puis, au fil du temps, j'en suis resté  après 

de 6 à 8 cigarettes par jour pendant quelques années, étant persuadé qu'avec mon 

traitement médical à vie, cela ferait moins de dégâts qu'un paquet auparavant. Quel 

stupide raisonnement ! Ces 6 ou 8 cigarettes, ce sont surtout  celles après les repas qui 

me procurent le plus de plaisir et que j'ai la ferme intention de conserver. 

  Dans mon entourage, je n'ai pas eu trop de réflexions sur le fait de continuer à fumer 

après les soins qui m'avaient sauvé la vie, mais je suis persuadé que certains étaient 

outrés. Il faut préciser aussi que d'autres connaissaient mon caractère et sur ce sujet 

délicat du tabac, il était préférable qu'ils gardent leurs réflexions. Ils pouvaient penser 

ce qu’ils voulaient, après tout c'est ma santé, pas la leur. 
 

 

V. Ma compagne 

 

   Ma compagne prend une place importante dans mon histoire. Même si elle n'est pas 

citée souvent, elle est pour moi psychologiquement présente en permanence dans 

cette histoire. D'abord une première fois bouleversée le 5 février 2012, je ne peux pas 

me mettre à sa place ni envisager ce qu'elle a ressenti à ce moment délicat. Si moi je 

n'ai pas eu le temps de me rendre compte de la gravité de ce qui m'est arrivé, qu'en 

est-il pour elle ? Je suis bien conscient qu'elle a eu très peur pour moi et qu'elle a 

peut-être pensé qu'elle allait me perdre. Mon état de fraîcheur 2 heures après 

l'intervention l'a sûrement rassurée, mais a-t-elle à ce moment précis pensé à ce qui 

pourrait arriver dans l'avenir ? Avec le recul, je pense que non, car elle a toujours été 

présente à mes côtés pour affronter le présent tant au point de vue médical que 

l'aspect moral. 

   J'ai eu de grosses difficultés à accepter et à supporter le traitement par médicaments 

que j'aurai à vie. Les effets secondaires ont été assez pénibles les premiers 6 mois, 

délai que le cardiologue avait estimé, mais elle a toujours su me réconforter et 

m'encourager quand il le fallait malgré ma mauvaise humeur qui me gagnait de temps 

en temps dû à l'agacement. J'étais calmé un certain temps, mais cela pouvait très bien 

revenir quelques jours après et, inlassablement, elle reprenait son argumentation 

positive. Je ne suis pas de nature défaitiste, mais il y a eu des périodes pénibles que je 

n'arrivais pas à gérer comme d'habitude et, là encore, elle était bien présente pour 

m'assister. Il en était de même pour tous les examens médicaux importants pour 

lesquels elle m'a toujours accompagné et je la remercie pour toute l'attention qu'elle a 

eue pour moi. Je ne l'oublierai jamais. 
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VI. Examens intermédiaires entre février 2012 et juin 2014 

 

    L'artériopathie oblitérante des membres inférieurs nécessite toute une batterie 

d'examens permanents. Ils ne sont ni contraignants ni douloureux. 

    L'échographie de stress est un examen utilisé pour étudier la contraction du 

ventricule gauche, une perfusion est mise en place visant à injecter un médicament 

visant à reproduire les conditions de l'effort. La particularité de l'examen tient à 

l'enregistrement de la contraction pour différentes fréquences cardiaques. Au cours de 

l'examen, le cœur est de plus en plus rapide. L'objectif est de mettre en évidence le 

territoire du ventricule gauche insuffisamment irrigué par une artère coronaire dont le 

calibre est rétréci par l'athérosclérose. Le patient reste éveillé pendant l'examen afin 

qu'il puisse préciser la survenue éventuelle d'une sensation inhabituelle ou reproduite 

(palpitations, douleur d'angine de poitrine, essoufflement…). 

    S’en suivent la cardiopathie ischémique (diminution ou interruption de l'irrigation 

sanguine), l’écho-Doppler des membres inférieurs – certainement le plus fréquent car 

il permet de voir en permanence l'état de santé des artères – , l’indice de pression 

systolique (période de contraction du cœur) et un écho-Doppler cardiaque, du cou, du 

thorax, de la veine cave et transcrânien. Pour les écho-Doppler des artères rénales, de 

l'aorte, de la veine cave, il est nécessaire d’être à jeun 6 heures avant l'examen. 

 

    Tous ces suivis déterminent le type d'activité physique à mettre en place ainsi que 

le traitement médical à adapter. Une rééducation de huit semaines est à l'étude. 

Généralement, nous n'allons pas faire des examens pour le plaisir, mais  

personnellement, j'y vais toujours de bon cœur. Il y a bien sur des parties du corps qui 

ont souffert et c'est irréversible. Par contre, la bonne nouvelle, grâce à la marche et à 

la rééducation, des réseaux parallèles de petits vaisseaux se reconstituent 

naturellement. 

 

 

VII. Rééducation 

 

    J’ai bénéficié d’un programme de rééducation vasculaire du 1
er
 décembre 2014 au 

16 janvier 2015 dans un hôpital autre que le CHRU. 

  J’étais suivi pour une artériopathie obstructive des membres inférieurs avec 

thrombose bilatérale des artères fémorales superficielles et je présentais également 

une cardiopathie ischémique avec antécédent du syndrome coronarien aigu ayant 

nécessité une revascularisation par stenting. Au terme d’un premier entretien réalisé 

le 01/12/2014, et après une réunion de synthèse, les objectifs ont été fixés. 

 

Objectifs fixés par moi-même : 

– Apport de connaissances sur l’équilibre alimentaire. Diminution de la 

consommation tabagique 
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– Apport de connaissances sur la maladie. Amélioration du périmètre de marche                       

- Faire reculer la douleur 

 

 

 

– Continuer par la suite la pratique régulière de la marche et éventuellement reprise 

de la danse de salon. 

 

Objectifs déterminés par l’équipe : 

– Apports de connaissances sur les facteurs de risques et les traitements 

– Apports de connaissances sur les règles hygiéno-diététiques 

 

Participation aux ateliers suivants : 

– Physiologie cardio-vasculaire et facteurs de risque (kiné) 

– Maladie artérielle et signes d’alerte (angiologue) 

–Traitement de l’AOMI (artériopathie obstructive des membres inférieurs) 

(angiologue). 

– Importance de la marche chez les artéritiques (kiné) 

– Gestion du stress (psychologue) 

– Diététique : équilibre alimentaire et atelier pratique (diététicienne) 

– Atelier auto-mesure tension (infirmière) 

– Hygiène et prévention des lésions du pied (infirmière hygiéniste) 

– Atelier diabète (infirmière) 

– Aide au sevrage tabagique (tabacologue) 

 

    Les séances sont bien étudiées et adaptées à chaque patient selon leur état de santé. 

Il est impératif d’être motivé afin de répondre favorablement aux objectifs qui vous 

sont fixés dès le départ. Même si cela peut paraître difficile les premiers jours, il faut 

malgré tout, de temps en temps, dépasser un peu ses limites afin de progresser. 

   Les principales activités étaient la balnéothérapie, la gymnastique, la relaxation et 

l’espace parole, la kiné segmentaire, le tapis ergométrie, la diététicienne, la marche 

extérieure encadrée, l’atelier hygiène, la psychologue et l’atelier auto-mesure tension. 

Les équipes qui vous entourent sont formidables de professionnalisme : elles vous 

encouragent, vous conseillent et vous motivent en permanence, tout cela dans le 

respect de chacun. Je me suis toujours senti en confiance et, que ce soit les éducateurs 

ou les infirmières, ces personnes ont toujours répondu aux diverses questions des 

participants. 

    Il y a un petit aspect que je n’ai pas apprécié. Il est négatif, mais je ne peux pas 

faire autrement que de le souligner. Quelques rares patients s’imaginaient être dans 

un club de vacances : ils étaient là en fait parce qu’on leur avait tout simplement 

proposé, mais n’avaient aucune réelle motivation. Ils viennent quand ils en ont 
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envie avec des excuses qui laissent à désirer ou perturbent les autres patients pendant 

leurs exercices avec des blagues à 2 sous. En fait, ils n'avaient pas leur place dans 

cette rééducation car ils prenaient la place de patients qui en avaient vraiment besoin. 

    Nous avions par ailleurs chaque semaine l’occasion de voir une tabacologue et une 

diététicienne, soit en groupe ou individuellement. Durant l’entretien, nous sommes 

censés expliquer avec la plus grande sincérité comment nous nous nourrissons et 

notre réelle consommation de tabac. C’est très important car ces professionnels sont 

là pour nous aider à améliorer notre quotidien. Ce sont en fait ces mêmes personnes 

perturbatrices qui mentent sur leurs habitudes, mais les spécialistes ne sont pas dupes 

et vont gentiment les contrer et leur faire comprendre qu’ils ne sont pas nés de la 

dernière pluie. Il y a d’ailleurs des appareils de contrôle qui peuvent confirmer leur 

mauvaise foi. Cela dit, nous formions un très bon groupe sympathique et solidaire ce 

qui nous a donné l’occasion de se connaître mieux et par voie de conséquence se 

motiver ensemble. La solidarité est pour moi un facteur important pour que chacun 

puisse évoluer et atteindre ses objectifs. 

    La marche sur tapis est l’activité principale de cette rééducation. Dès le premier 

jour, un objectif en temps vous est fixé et il déterminera par la même occasion la 

distance parcourue. Il y a des phases à vitesse lente, plus rapide, et avec un 

pourcentage de pente, mais avec un temps plus court et une dernière phase lente afin 

de pouvoir récupérer. Tout cela, si possible, sans faire de pause, sauf bien entendu en 

cas de blocage. Il y a obligatoirement un contrôle régulier de la tension et du rythme 

cardiaque tous les quarts d’heure environ pendant toute la durée de l’exercice, afin de 

palier à tout incident éventuel. Nous n’avons pas tous les mêmes objectifs, tout le 

monde n’ayant pas des symptômes identiques et les exercices sont donc adaptés en 

fonction des attentes et palier aux difficultés de chacun. 

   Les premiers jours sont les plus difficiles à passer car nous n’avons pas l’habitude 

non plus de faire de tels efforts chez soi. Au fil du temps, la pénibilité diminue et la 

difficulté se gère plus facilement. D’autres activités sont au programme. 

Heureusement, car ce serait monotone, et il faut également que d’autres parties du 

corps travaillent même si les jambes sont prioritaires. Des jeux sont aussi organisés 

pour à la fois se détendre et continuer à travailler le corps. Par exemple, dans une 

salle nous sommes assis autour d’un grand cercle sur une chaise. Entre chaque chaise, 

il faut garder un espace libre d’un mètre environ. Un ballon en mousse est introduit 

au milieu du cercle et dès qu’il s’approche d’une personne, celle-ci tire n’importe où 

en essayant de marquer un but entre 2 chaises. Bien entendu, les personnes qui étaient 

assises et qui ont laissé passer le ballon ont un gage (gym, petites altères ou autres). 

  C’est un moment de détente agréable et, en général, tout le monde y participe à 

fond. La balnéothérapie est aussi au programme. Des exercices dans l’eau avec des 

objets très légers sont pratiqués. C’est plus dur qu’on ne le pense sous l’eau plutôt 

qu’en surface. En cas de météo défavorable, la marche extérieure encadrée est 
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reportée ou remplacée par une activité similaire à l’intérieur des locaux. Il faut 

marcher à son propre rythme, mais essayer d’aller le plus loin possible sans s’arrêter. 

Une pause est autorisée si cela est nécessaire, mais il faut reprendre au plus vite afin 

de réaliser la distance fixée. 

 

Avant le début de la rééducation, le bilan initial des tests d’efforts avait révélé : 

– marche sur tapis : douleur au bout de 139 mètres / 1000 mètres en fin de 

rééducation 

– marche extérieure : douleur au bout de 600 mètres / 3200 mètres en fin de 

rééducation 

 

Ajoutons à cela une perte de masse graisseuse de 1,3kg et on estime donc que le bilan 

est très positif. Cette rééducation s'est très bien passée au niveau des éducateurs et des 

infirmières – dommage que l'image ait été ternie à la fin de cette rééducation par la 

stupidité d'un médecin et de certaines personnes de l'administration. C'est un autre 

débat… 

 

 

 

 

VIII. La marche 

 

  La marche est le sport qui m’a été fortement recommandé et à continuer par la suite 

chez moi. J’ai fait du tennis pendant une bonne vingtaine d’années, vous pensez bien 

que la marche était une véritable corvée pour moi. Je n’y trouvais aucun plaisir, je 

dirais même que j’éprouvais de l’ennui. Au fil du temps, je me suis fait une raison et 

j’ai commencé à m’habituer progressivement. Pour la pratique de la marche, lorsque 

l'on arrive à passer de la contrainte à la motivation, voire même au besoin, c'est déjà 

une victoire ; et puis, il y a eu un petit déclic : ma compagne et moi-même sommes 

entrés dans un magasin de sports et j’en suis ressorti avec une montre GPS pour me 

permettre de voir toutes les distances que je pourrais parcourir. La distance importait 

plus en fait que le temps. 

    Comme un enfant avec son nouveau jouet, je suis allé mesurer divers endroits où 

j’étais susceptible de faire mes marches. Je suis beaucoup plus motivé et arrive à faire 

deux ou trois km par jour. Le fait de marcher régulièrement permet avec le temps de 

reconstituer un réseau parallèle de vaisseaux autour des artères bouchées. Dans 

certaines circonstances, les jours se suivent et se ressemblent. C'était mon cas à 

chaque sortie. Il y avait systématiquement une gêne qui devenait récurrente à savoir 

un blocage du à une sensation de crampe au bout d'une certaine distance. C'était 

surtout le mollet gauche qui posait problème en premier, le droit se manifestait 

environ un quart d'heure après. Après un arrêt de cinq minutes, je pouvais repartir et 

faire une plus grande distance du fait que les muscles étaient « chauffés ». 
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J'ai parlé à plusieurs reprises de ce problème à la spécialiste mais elle m'a laissé 

comprendre qu'une intervention chirurgicale n'était pas envisagée. Elle privilégie le 

sport avant toute chose afin de reconstituer un réseau de vaisseaux autour des artères 

bouchées. Il a bien fallu que je me contente de cet avis, mais j'ai eu quelques 

difficultés à digérer cette version. Un autre rendez-vous a été programmé un an après 

mais entre temps, elle est partie vers d'autres horizons… Et puis un jour, j'ai reçu un 

appel téléphonique d'un chirurgien qui avait examiné mon dossier. Il trouvait d'une 

part que le prochain rendez-vous était trop éloigné et qu'il souhaitait d' autre part 

avoir un entretien avec moi. Arrivé sur place, il me laisse entendre qu'il pouvait 

éventuellement envisager une intervention chirurgicale avec pontage. Il a bien précisé 

qu'il ne prendrait la décision finale qu'avec l'avis d'autres collègues. L'avis favorable 

est ensuite arrivé, mais la date de l'intervention n'était pas fixé. Cette bonne nouvelle 

m'a remotivé en attendant le jour J. 

 

 

IX. Examens et bilans intermédiaires de juin 2015 à décembre 2016 
 

– Deux écho-Doppler des membres inférieurs, état cardiovasculaire stable. 

– Amélioration du périmètre depuis la rééducation et la marche pratiquée à domicile. 

– Deux échographies de stress à la dobutamine. État stable. 

– Angioscanner du thorax, abdomen et pelvis (partie inférieure du bassin). Stabilité. 

– Explorations fonctionnelles respiratoires, test d'effort au souffle. Stabilité. 

Amélioration du souffle pendant la marche grâce à l'inhalateur qui m'avait été 

prescrit. 

– Écho-Doppler de l'aorte, abdomen, et artères des membres inférieurs. Cet examen 

nécessite, d'une part, d'être à jeun six heures avant l'examen et, d’autre part, de suivre 

un régime particulier les trois jours précédents. 

 

 

 

X. Un ami 

 

    En janvier 2017, j’ai participé à une autre rééducation en hôpital de jour à l'hôpital 

de jour SWYNGHEDAW. À mon arrivée à l’accueil, seul un homme était déjà 

présent. Après les démarches administratives, l’infirmière me fait comprendre que je 

suis dans le même groupe que cette personne, mais que nous ne serons que deux au 

lieu de quatre car il y a eu deux désistements de dernière minute. Le temps que l’on 

vienne nous chercher, nous avons eu le temps de faire connaissance et de discuter 

tranquillement de choses et d’autres. Il se prénomme Jacques. Le courant est très vite 

passé car c’est une personne sensée, calme et bien sympathique. Notre groupe étant 

très réduit, cela ne nous a pas empêchés d'être très engagés, nous arrivions même à 

nous motiver naturellement. 
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Cette rééducation était dans sa forme semblable à celle que j'ai effectuée en 

2014/2015, mais avec un personnel administratif et médecins nettement plus 

agréables et une mentalité différente. Malheureusement, elle a dû être interrompue 

car j'avais reçu une convocation pour une hospitalisation, en vue de la réalisation d'un 

pontage. Malgré cette interruption, nous sommes toujours restés en contact. Il est 

venu plusieurs fois me rendre visite au CHRU et régulièrement nous nous retrouvons 

une fois par mois autour d'une table. 

Mais qui est donc Jacques ? Laissons-le s'exprimer… 

 

Entretien effectué le jeudi 6 novembre 2018 

 

    «  J’ai 72 ans, je suis retraité. J’ai travaillé en tant qu’agent de maîtrise dans le 

commerce de gros, sanitaire et chauffage-plomberie pendant 33 ans, et dans le 

commerce pendant 10 ans. J’ai commencé la première cigarette à l’âge d’environ 12 

ans avec un camarade d’école quand on faisait des sorties à la piscine des cheminots 

d’Hellemmes, et ça s’est fait pendant 2 années, où une fois par semaine, je fumais 2 à 

3 cigarettes ; et la première cigarette officielle où j’avais commencé à avaler ma 

fumée, j’avais un bon 14 ans. C’était pour faire comme les copains et, surtout, on 

était fier de fumer, on était presque des hommes grâce à la cigarette. C’était pour 

affirmer sa personnalité (virilité), plus ou moins. On prenait ce qu’on appelait des 

« parisiennes » (paquets de 4), ce qui était suffisant quand on faisait l’aller-retour. 

Après, on a commencé avec les cigarettes Gauloises parce que, évidemment, les 

brunes, c’étaient les cigarettes des hommes. 

 

 
 

 

    Personne n’avait rien dit, même les médecins fumaient dans leurs cabinets ! 

J’avais mon médecin traitant qui avait sa cigarette au bec. Ce n’était pas un tabou et 

on ne connaissait pas les dangers. J’avais mes frères qui fumaient, mon père qui 

fumait de temps à autre et ma mère non. En revanche, dans la famille, pratiquement 

tout le monde était fumeur. Pas forcément la cigarette, mais c’était la pipe, les cigares 

et cetera. De ce côté-là, personne n’avait dit : « ah bah tiens, il fume… » ou alors « 

c’est pas bien ! ». 

    À l’époque, on ne parlait pas du tout de cigarettes comme quelque chose qui était 

mauvais et il n’y avait pas vraiment de publicités : ils n’en faisaient pas la réclame, 

mais en même temps, il n’y avait pas de campagnes de sensibilisation. Ça a 

commencé dans les années 70, et encore… À la radio, ils n’en parlaient pas 

tellement. C’était plutôt du bouche à oreille : les grands fumaient donc, 

automatiquement, quand on prenait de l’âge, on voulait faire comme eux. S’il y avait 

eu des trucs à l’époque, je n’aurai peut-être pas commencé. Nous, à la limite, on a 

quand même, on peut dire, une excuse : on n’était pas au courant des dangers. 
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La hausse des prix, c’est tout-à-fait une connerie : ça n’a et ça n’aura aucune 

incidence. Pour moi, ce n’est pas ça qui fera arrêter la personne, même si elle est 

malade. Il faut qu’elle le fasse volontairement parce qu’elle a envie d’arrêter. Si elle 

est contrainte, elle ne le fera pas. La hausse des prix, ou même les campagnes, ne 

sont pas efficaces. Interdire la fabrication du tabac, c’est la seule solution. Le mec 

qui est pauvre, et qui n’a que ça, il va se priver de tout le reste du moment qu’il a sa 

clope. À l’heure actuelle, c’est le seul truc qu’il est libre de faire. 

    Dès que j’ai commencé à avaler ma fumée, l’envie est vite venue : c’était plusieurs 

cigarettes par jour. En me levant, j’avais besoin de ma cigarette. À 18 ans, j’étais très 

largement accro. J’ai fait une première tentative d’arrêt du tabac à l’âge de 14 ans. 

Dix ans après (la cigarette « officielle »), je commençais déjà à me poser des 

questions. J’ai commencé avec un collègue de travail qui avait une méthode, « le 

plan des 5 jours » : il ne fallait ni boire de thé, ni boire de café, ni boire d’alcool et 

ne plus manger de viande rouge. Il fallait aussi faire des marches et cetera. J’ai fait 

de l’acupuncture à une époque, ça a duré une journée : dès que je suis sorti, j’ai 

repris une cigarette. J’ai fait aussi avec des collègues de travail un genre de pari. À 

4-5 reprises, j’ai essayé : au bout d’un certain temps, tu as tellement envie de fumer 

que tu reprends. On n'est jamais à l’abri d’une rechute. 

    Le déclic, c’est que je sentais que cela n’allait plus : j’avais des sifflements dans 

les poumons, je sentais qu’il fallait que j’arrête. Ça fait plusieurs années que je suis 

comme ça. Quand on m’a appris que j’avais des micronodules, je pensais que c’était 

quelque chose de beaucoup plus grave (cancer du poumon). Le médecin ne m’avait 

pas caché que c’est ce qu’il craignait. Il a, par contre, découvert une BPCO 

(bronchopneumathie chronique obstructive). Il a fallut plusieurs années, des 

sifflements dans la nuit et des essoufflements sans efforts pour prendre conscience de 

mon état. On parle toujours d’envie de fumer, mais c’est un manque : c’est quelque 

chose qui fait que tu n’es pas dans ton état normal. Cela fera deux semaines 

complètes sans patch. Par contre, je prends quand même une gomme tous les matins. 

Ça compense le fait de ne pas fumer, la première cigarette. J’essayerai d’espacer. Si 

je sens un manque, je vais continuer. Un peu de vélo d’appartement, un peu de 

marche, le club Coeur et Santé tous les samedis et la rééducation (septembre à 

novembre 2018). En 2017, j’ai fait une rééducation de janvier à mars et un stage de 

deux mois (En Marche) avec des machines, de 8H30 à 11H30, trois fois par semaine. 

    Il n’y a pas trop d’amélioration, sauf pour le sifflement dans la nuit et la toux qui 

est beaucoup moins grasse, virulente. Je suis toujours aussi essoufflé quand je monte 

un escalier ou quand je fais un effort. On m’a dit qu’il fallait attendre un an (pour 

avoir des résultats significatifs). Le fait d’aller pour quelque chose (le club Coeur et 

Santé) et de se conformer aux exercices, c’est comme un travail qu’on nous demande 

de faire. Ça contribue à améliorer et à empêcher la sédentarité. Ça crée du lien, ça 

fait qu’on lie des amitiés et cetera. Il faudrait que je fasse plus de sport, de marche, 

de vélo, que je sorte un peu plus. J’y pense beaucoup moins que les premiers temps 

(d’arrêt du tabac). Ce n’est plus une obsession, c’est épisodique. 
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   Si j’en avais la possibilité, il y a certaines choses que je n’aurais pas faites de la 

même façon. Premièrement, je n’aurais pas commencé la première cigarette. Je crois 

que c’est la première qui fait qu’on a la vie qu’on a, c’est la première cigarette qui 

détermine la suite de ton avenir : soit tu es dégoûté, soit ça ne te fait rien. Le mec qui 

est fumeur passif a plus de facilités à prendre une cigarette parce qu’il est déjà 

conditionné par le tabac. À mon moi de 12 ans, je lui dirais que ça coûte cher, que 

c’est très mauvais pour la santé, que ça pourrait changer le cours de sa vie. Chacun 

est libre de faire ce qu’il veut mais, à bien y réfléchir, il vaut mieux ne pas fumer avec 

tous les risques que cela comporte. » 

 

 

XI. Déclic 

 

    J’apprends que je rentre au CHRU le 19/02/17 pour une intervention chirurgicale 

le 20/02/17 avec une obligation de sevrage total du tabac. Ouille ouille ouille… Un 

petit vent de panique s’installe chez moi momentanément. Avant l’intervention et 

après, en tant que patient, il est bien évident que je ne pourrai pas fumer pendant 

quelques jours. Comment vais-je pouvoir me sortir de cette horrible situation ? 

    Pendant mon dernier stage de rééducation, de janvier à février 2017, j’ai eu la 

chance de rencontrer une tabacologue avec qui j’avais discuté à la fois de ma 

difficulté à vouloir arrêter le tabac et en même temps de ma culpabilité vis-à-vis des 

personnes qui me soignent. Ancienne fumeuse, elle cernait bien le problème et j’ai 

beaucoup apprécié son argumentation, simple mais très efficace qui a été le premier 

déclic pour voir les choses autrement. Elle m’a prescrit des patchs dosage moyen 

pour m’aider à mieux gérer cette nouvelle étape. Je n’avais plus le choix, il fallait que 

je prenne une dure décision mais tellement importante. Après mûre réflexion, et afin 

que ce soit moins difficile, j’ai convenu d’arrêter une semaine avant l’intervention, 

soit le 12/02/17. J’ai revu Madame … le 16/02 juste avant de terminer ma 

rééducation et elle était bien sur ravie que j’aie pris cette initiative. Moi aussi, et je 

l’en remercie. Sa collègue est passée me voir juste après l’intervention du 20/02/2017 

et m’a bien encouragé à persévérer car j’étais sur la bonne voie. J’ai subi une 

opération de l’autre jambe le 13/04/17. Ces deux pontages ont été le déclic qui m’a 

motivé à arrêter le tabac. Il est exclu que j’encrasse des prothèses toutes neuves. 

Madame … est venue me voir et comme moi, elle était contente que je tienne bon. 

Avec les patchs j’ai très bien supporté l’absence de tabac. À ce jour, 12 février 2019 

(soit juste deux ans que j’ai arrêté), je suis toujours sans patch, sans Nicorette et tout 

va bien. J’ai suivi également les conseils de la diététicienne qui m’a procuré des 

menus équilibrés, j’ai perdu 2 kg et 6 centimètres de tour de taille. J’ai réussi à ne pas 

compenser le manque de tabac par les bonbons ou autres. Que du positif pour 

l’instant. 

    Qu’il y a-t-il de changé pour moi ? J’ai déjà retrouvé pour le moment le teint rosé 

de mon visage qui était avant un peu opaque, une peau plus lisse, un meilleur odorat, 
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plus de toux, plus de doigts jaunes, un meilleur souffle, une meilleure haleine. Les 

cils bronchitiques repoussent et je n’ai pratiquement plus de bronchites comme 

auparavant. Je ne me pose plus la question de savoir si le tabac est ouvert ou fermé, je 

n’ai plus le réflexe d’aller dans mes poches pour chercher un briquet ou un paquet de 

cigarettes. Ce geste-là, peut-être le plus difficile à éliminer, par bonheur, je l’ai très 

rapidement perdu. J’ai un petit prospectus que je surligne au fur et à mesure pour 

suivre les améliorations qui surviennent au fil de mon avancée. Il est sur la porte du 

frigo, ce qui me permet de le voir tous les jours. 

    De nombreuses étapes ont déjà été franchies mais la route vers la victoire est 

encore longue, très très très longue. Comme au tour de France, il faut maintenant que 

je me positionne chaque année en leader à toutes les étapes pour finir grand 

vainqueur avec le maillot jaune… (mais pas jaune à cause du tabac !). 

 

    J’ai voulu récemment essayer de me poser la question suivante : pourquoi ne pas 

avoir réfléchi et agi à tout cela avant ? J’ai très vite renoncé à y réfléchir, c’est trop 

compliqué, et de toute manière, il est trop tard pour y penser, le mal est fait. Je me dis 

simplement : occupe-toi surtout du présent et va de l’avant pour réussir à te 

débarrasser définitivement de cette vilaine dépendance, ça sera pour toi une de tes 

plus belles victoires. 

 

 

 

XII. Prise de conscience et culpabilité 
 

    Le patient que je suis vous explique pourquoi il est à la fois en colère sur lui-même 

et à la fois très content actuellement. En colère parce que je fais le terrible constat des 

effets ravageurs du tabac et content parce que j’ai la chance d’être encore en vie et de 

pouvoir bénéficier de la rééducation. J’explique simplement tout ce que j’ai ressenti 

et tout ce que je ressens à l’heure actuelle. Le but n’est pas de donner des leçons de 

morale, je suis trop mal placé pour le faire. J’ai tout simplement envie de m’exprimer 

sur un sujet qui concerne malheureusement beaucoup de personnes tombées dans le 

piège de la dépendance. Cette analyse de moi-même a révélé quelque chose de positif 

que je n’aurais pas imaginé il y a quelques mois seulement. Dans ma vie, au fil des 

années, le fossé s’est creusé entre la stupidité et la raison. Un jour peut-être une 

volonté personnelle, un déclic ou une obligation viendront peut-être vous libérer. 

    Le tabagisme est en fait le cœur de mon histoire car c’est la cause principale de 

mes problèmes depuis 2012 à ce jour. Les dégâts sont considérables et je suis encore 

en vie grâce à trois choses essentielles : l’intervention rapide des secours, le suivi 

médical de toute une équipe formidable du CHRU toutes spécialités confondues et 

le soutien permanent de ma compagne qui m’a toujours accompagné et encouragé 

dans des moments très difficiles, et dieu sait si cela devait être pénible pour elle aussi. 

Elle a su me remettre sur les rails dans les moments difficiles et dans certaines 
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situations que je n’arrivais pas à accepter. 

    J’ai eu par exemple un traitement médical par cachets à vie et j’ai eu beaucoup de 

mal pendant 6 mois à m’y adapter et donc fatalement beaucoup de mal à l’accepter. 

Le cardiologue m’avait laissé entendre qu’il fallait 6 mois pour s’adapter.    

Effectivement, passé ce délai tout est rentré dans l’ordre petit à petit et je n’ai plus eu 

d’effets secondaires. Mais qu’il y a-t-il de plus frustrant que de se sentir diminué ? 

Beaucoup de personnes qui n'ont pas de problèmes particuliers ne semblent pas 

comprendre pourquoi je raisonne de cette manière mais le fait de ne plus pouvoir 

faire certaines tâches ou certains travaux m’affecte plus qu’on ne le pense. Et de voir 

ma compagne accomplir toutes ces choses là à ma place me rend encore plus 

coupable car à cause de moi, elle en subit les conséquences. C’est difficile à accepter 

et à comprendre, il n’en reste pas moins que ce sera une fixation jusqu’à la fin de mes 

jours. 

    Beaucoup de personnes dans mon entourage familial ont tenté à plusieurs reprises 

de me « déculpabiliser », j’accepte sur le moment leurs explications mais l’obsession 

revient très vite au galop. Ma sœur aînée qui a perdu récemment son mari dans des 

circonstances plus dramatiques a elle aussi tenté de me raisonner en m’expliquant que 

son mari lui parlait également très souvent de sa culpabilisation et elle essayait de lui 

faire comprendre que ce n’était pas un problème. Et pourtant ! 

 

 

XIII. La peur de ma vie 

 

     

Le 12 septembre 2017, vers 7h30, je présentais des douleurs thoraciques constrictives 

accompagnées de sueurs. Voilà une situation qui me rappelle bien février 2012. Les 

douleurs étaient identiques, mais un peu moins violentes que précédemment. Comme 

l’avaient préconisé les médecins du CHRU, dans ce cas là, il faut impérativement 

appeler le 15. Les secours sont arrivés rapidement et ont prodigué les premiers soins 

d’urgence tout en étant en relation téléphonique avec le CHRU. J’ai donc été 

transféré de suite aux soins intensifs cardiologiques. Devant la persistance des 

douleurs thoraciques, je me suis donc retrouvé sur la table de coronarographie. 

L’examen retrouvait une sténose serrée de la coronaire droite d’où pause d’un stent. 

L’examen clinique retrouve des bruits de cœur réguliers et pas de signe d’insuffisance 

cardiaque droite ou gauche. J’ai donc été transféré à l’endroit des toutes nouvelles 

chambres. Impressionnant la conception et l’équipement, le top ! J’étais donc 

tranquillement allongé et tout allait parfaitement bien lorsque vers midi un incident 

est survenu. Ma compagne était alors partie déjeuner au self de l’hôpital. J’étais 

allongé, le haut du corps un peu surélevé lorsque soudain je me suis senti mal et je 

commençais lentement à perdre conscience ; et là, j’ai vraiment eu la sensation de 

partir et que ma dernière heure était arrivée. Je n’aurais pas su parler ni appeler ni 

actionner la sonnette d’alarme car la perte de conscience continuait de plus belle. Par 
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bonheur, j’ai pu malgré tout me redresser un peu et faire signe aux infirmières qui 

avaient leur bureau juste en face de ma chambre. J’ai eu tout juste le temps de 

constater qu’une infirmière m’avait vu et qu’elle se précipitait vers ma chambre. Juste 

avant que je perde conscience, j’ai encore eu juste le temps de penser que 

malheureusement je ne pourrais pas dire au revoir à ma compagne. Tout cela s’est 

déroulé en quelques secondes et tout compte fait il s’en passe des choses sur ce temps 

très court. 

    Mon réveil a été plus ou moins étrange, partagé entre le rêve et la réalité. La 

réalité, c’est que je suis bien vivant. Lorsque vous vous réveillez avec une infirmière 

qui est en train d’effectuer un massage cardiaque, c’est rassurant et bien réel. Le rêve, 

c’est que je reverrai bien ma compagne. J’ai fondu en larmes autant pour le bonheur 

d’être bien présent que de penser à elle. Elle n’aurait pas pu me dire au revoir non 

plus s’il y avait eu une issue dramatique. Je remercie encore au passage le personnel 

qui a su prendre toutes les mesures d’urgence afin de me réanimer. Ma compagne qui 

est arrivée quelques temps après, a été bouleversée par ce qui s’était passé pendant 

son absence. Je lui ai raconté mon traumatisme et tout en étant aussi choquée que 

moi, elle a tenté bien entendu de me rassurer mais le mal était trop profond pour que 

je puisse positiver. Cela ne suffisait pas, une bonne demi-heure après arrivait le 

deuxième bref arrêt cardiaque. J’ai perdu connaissance très rapidement et j’ai eu juste 

le temps de faire comprendre à ma compagne que je partais vers la syncope. J’ai bien 

pensé que ma dernière heure était arrivée et que je ne m’en remettrais pas. Ma 

compagne a eu juste le temps d’alerter les infirmières qui étaient à proximité et qui 

sont intervenues immédiatement. Ma compagne a d’ailleurs été priée de sortir de la 

chambre. Un nouveau choc pour elle car elle ne voyait plus ce qui se passait. Contre 

toute attente, et après un nouveau massage cardiaque, je me suis réveillé beaucoup 

plus facilement que précédemment. Ma compagne est revenue dans la chambre 

rassurée mais très inquiète. Après consultation entre médecins et cardiologue, il a été 

décidé de la pose immédiate d’une sonde électro systolique destinée à contrôler et 

pallier toute défaillance. La sonde a été retirée le 14/09, aucune récidive n'ayant été 

constatée. L’apparition d’un érésipèle est venu en plus compliquer les choses avec en 

prime de la fièvre et une forte toux irritante. Le top… 

    J’ai donc très mal vécu cette situation jusqu’au bout de mon séjour, et après bien 

entendu. Il n’y avait malheureusement pas de psy disponible au moment de ces 

incidents. Cependant, 2 infirmières qui travaillaient en binôme ont fait tout leur 

possible jusqu’au jour de ma sortie pour me rassurer, me soulager, me remettre sur les 

rails. Je leur rends hommage au passage et les remercie encore pour leur soutien. Et 

ma compagne dans tout ça ? Malgré toute la contrariété, la fatigue due aux allers-

retours, elle a été merveilleuse et toujours auprès de moi pour me soutenir. Je n’ai 

peut-être pas su à l’époque la remercier comme il se devait pour tout ce qu’elle a fait 

pour moi. Malgré tout, j’y pense tous les jours et je ne l’oublierai jamais. 

    Donc, j’ai pris rendez-vous depuis le CHRU avec une psychologue que mon fils 

connaissait et qu’il m’a fortement recommandé. Je n’ai jamais fait appel jusqu’à 
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présent à cette catégorie professionnelle mais j’avais hâte de la voir tant le 

traumatisme me rongeait et me pourrissait la vie. Faire la démarche pour consulter 

une psy, c’est déjà une avancée. Après, il faut franchir le pas en ayant à l'esprit qu'il 

est souhaitable de se confier avec la plus grande précision et la plus grande sincérité 

possibles. Ce n’est pas toujours facile d’exprimer ses émotions, sa contrariété devant 

une personne que vous ne connaissez pas. Il faut bien se mettre en tête qu’elle n’est 

pas là pour vous juger, bien au contraire. Les premières séances ont été assez pénibles 

pour moi car j’avais des difficultés à m’exprimer sans avoir systématiquement le 

besoin de pleurer tant les souvenirs revenaient au galop. Madame X a fait preuve 

d’un grand professionnalisme, elle a su décortiquer chaque élément, extraire le 

négatif pour le transformer en positif. Cela ne s’improvise pas, il faut certes avoir du 

métier mais aussi avoir du bon sens afin de retourner des situations qui pourraient 

laisser penser qu’il n’y a pas d’issue favorable. Un petit exemple de démarche que 

n’aurais peut-être pas fait seul : pendant mon hospitalisation, j’ai changé de chambre 

et d’étage. Mon transfert a été tellement rapide que je n’ai pas eu le temps de dire au 

revoir et remercier les infirmières qui s’étaient bien occupées de moi. À ma sortie, 

j’aurais bien voulu leur offrir une boîte de chocolats mais l’horaire de leur service ne 

correspondait pas à mon départ. Ce manquement m'a perturbé et j'en avais parlé à 

Madame X. Après discussion, elle m’a donc suggéré d’acheter mes chocolats, de 

retourner au CHRU et essayer de les revoir et les remercier de vive voix. Cette 

suggestion m’a sur le coup surpris peut-être par crainte des mauvais souvenirs, mais 

après quelques secondes de réflexion, je me suis rendu compte qu’elle avait raison et 

j’ai adhéré à sa proposition. Je suis donc retourné sur les lieux de mon hospitalisation 

avec quand même une petite appréhension. Petite déception car malheureusement, je 

n’ai pas pu voir les infirmières concernées ; elles avaient changé de service, d’horaire 

ou étaient en repos. En revanche, la personne de l’accueil voyant que je cherchais 

visiblement quelqu’un m’a bien aidé et je la remercie. Après lui avoir donné une 

description détaillée  des personnes que je recherchais, elle a tout de suite mis un nom 

sur infirmières concernées. Je lui ai donc confié mes boîtes de chocolats et j’ai eu la 

promesse de sa part qu’elle leur remettrait en mains propres. La déception était 

passée car je savais que je n’avais pas fait le déplacement pour rien. Ce sont des petits 

détails qui paraissent anodins mais je suis fier d’avoir fait la démarche. 

     Il a fallu plusieurs séances avec madame X pour que mon traumatisme disparaisse. 

Il faut parfois se faire violence dans les récits comme dans les actions. Si vous avez 

comme moi la chance d’avoir en face de vous une personne très attentive en qui vous 

avez toute confiance, vous avez toutes les chances d’atteindre les objectifs que vous 

vous êtes fixés avec elle. Pour moi, en tant que patient, nous avons une part de 

responsabilité importante car il faut impérativement exprimer votre mal-être avec la 

plus grande sincérité et la plus grande précision. De son côté, avec son expérience, 

elle a l’art et la manière de poser les bonnes questions qui amènent des réponses sur 

des détails importants qui vous auraient échappés. Généralement, on ne va pas voir 

une psy sans bonne raison. Il y a sûrement des personnes qui restent avec leur maux 
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car elles n’osent pas franchir le pas et c’est bien dommage. Pour mes premiers 

contacts avec une psy, j’ai une vision très positive sur l’aide précieuse dont on peut 

bénéficier dans des moments très difficiles. Si possible il faut faire la démarche avant 

de sombrer et tomber dans le creux de la vague. Seul, c’est quasiment impossible de 

s’en sortir dans des cas extrêmes même avec le soutien de la famille ou des amis. Si 

le mal est trop profond, il est difficile de remonter à la surface. Trop souvent, on 

entend des réflexions du genre : « y’a qu’à », « y faudrait », « à ta place, moi je » … 

Elles n’ont aucun effet sinon plutôt agacer ou cela entre par une oreille et ressort par 

l’autre. Il faut être passé par une épreuve douloureuse pour comprendre réellement ce 

qui peut se passer dans la tête d’une personne souffrant d’un traumatisme. Juger, 

conseiller, c’est un peu trop facile et parfois inutile. Comment se sent-on lorsque la 

psy a réussi à extraire ce qui était devenu pour moi un calvaire ? Délivrance, le mot 

n’est pas trop fort. Quel bonheur de ne plus être rongé par des pensées négatives et 

pouvoir en parler naturellement. Bien entendu, on peut encore avoir de temps en 

temps un petit pincement dans certaines situations mais c’est de très courte durée et 

on oublie très vite. Un grand merci madame X. 
 

 

 

XIV. Motivation 

 

    J’ai eu la chance d’avoir été sauvé par des professionnels de santé et je ne les 

remercierai jamais assez. S’ils vous offrent la possibilité de suivre des sessions de 

rééducation, ne laissez surtout pas passer cette chance d’améliorer votre quotidien. 

Les séances sont bien adaptées à votre pathologie. Il ne faut pas y aller avec des 

semelles de plomb ni avec la peur au ventre. Je me permets d’en parler car j’ai 

bénéficié de 2 rééducations à deux endroits différents et je peux vous affirmer que 

vous êtes encadrés par un personnel très compétent et sympathique, ce qui ne gâche 

rien. Nous sommes déjà mis en confiance rien que par la gentillesse et le sourire que 

nous réservent les dames de l’accueil. 

    À votre arrivée vous déterminerez vous-même des objectifs raisonnables que vous 

souhaitez atteindre en fin de rééducation. Bien entendu, il faut bien penser que de 

temps en temps il faudra dépasser un peu ses limites (sans avoir mal) pour progresser 

régulièrement. Faites comme si vous retourniez à l’école : vous apprenez, vous avez 

des contrôles et vos devoirs à la maison sont des exercices simples que vous pouvez 

refaire. Si vous arrivez le matin avec le sourire et si vous repartez le soir dans le 

même esprit, vous êtes déjà sur la bonne voie. 

    Les différents groupes qui participent à ces séances sont majoritairement composés 

de personnes motivées et très gentilles. Personnellement, je me suis fait un ami et 

cela pourrait très bien vous arriver aussi. Dans la journée, chaque groupe a des 

activités différentes suivant le programme qui nous est établi. Lorsque nous prenons 

les repas du midi tous regroupés, c’est plutôt une ambiance « bon enfant », une façon 
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comme une autre d’oublier momentanément les petits tracas éventuels. Nous 

participons aux activités une semaine trois jours : lundi, mercredi et vendredi et deux 

jours la semaine suivante, mardi et jeudi, et ainsi de suite. Après une pause d’une ou 

plusieurs journées, je suis très heureux de le retrouver pour parler de choses et 

d’autres sauf de sujets qui fâchent. 

 

 

XV. Nouvelle rééducation 

 

    Il était prévu de participer fin mai à une rééducation. Malheureusement, celle-ci a 

été annulée en dernière minute suite à des désistements. Quelle déception pour moi. 

Ma compagne et moi n'avions pas pu réserver pour les vacances du fait que nous 

comptions sur cette rééducation. Finalement ce fut un bien pour un mal. Nous avons 

eu la chance de pouvoir encore réserver à Rang-du-Fliers près de Berk, donc très peu 

de route à faire. En plus, le beau temps était de la partie. Fin août, je reçois la 

convocation qui me précise que je suis intégré à une session de rééducation vasculaire 

du 03/O9/18 au 08/11/18 à l'hôpital SWYNGHEDAW. J'ai donc contacté 

immédiatement mon ami Jacques, et il m'a confirmé qu'il était bien dans le même 

groupe que moi. Nous avions déjà été informés verbalement mais tant que la 

convocation officielle n'est pas arrivée, on pouvait toujours craindre des désistements 

de dernière minute comme fin mai. 

    Le jour J enfin arrivé, je retrouve mon ami Jacques à l'accueil où nous sommes 

reçus par une personne qui était déjà à ce poste en Janvier 2017 et elle nous a bien 

reconnus. Nous avions remarqué qu'une personne était assise depuis un certain temps. 

Nous lui avons parlé et nous avons fini par savoir qu'il était dans le même groupe que 

nous. C'était Marc, une personne bien sympathique. Peu de temps après, arrive Jean, 

aussi sympathique, le quatrième du groupe et nous avons très vite fait connaissance. 

Notre groupe était donc constitué. Jacques et moi connaissions bien la « maison » 

donc nous avons  tout de suite rassuré et motivé Marc et Jean car ils se posaient tout 

de même des questions sur le déroulement de ces 8 semaines à venir. Au fur et à 

mesure de l'avancée de la rééducation, nous étions connus partout sous le nom des 

« Daltons ». Suite à un entretien individuel, il a été réalisé un diagnostic éducatif qui 

a permis de faire le point sur mon état de santé, sur les difficultés au quotidien et sur 

mes attentes envers le programme de rééducation vasculaire. Mes objectifs 

personnels étaient : augmentation du périmètre de marche, perte de poids, acquérir 

des activités physiques durant la session, afin de les réitérer à mon domicile. Des 

objectifs contractuels ont également été fixés : participation aux activités physiques 

pour comprendre l'intérêt d'une activité régulière. Participation aux ateliers 

diététiques pour assimiler les règles hygiéno-diététiques. 

 

Les ateliers : 

Activités physiques adaptées, ateliers d'éducation thérapeutique sur les thématiques : 
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mon hygiène alimentaire, mon artérite, parole du patient, facteurs de risque, 

auto-mesure tensionnelle, observance thérapeutique, mon suivi, hygiène du pied. 

 

Notre première journée était plutôt axée sur des entretiens individuels afin de nous 

expliquer le déroulement de notre session de rééducation et les principaux thèmes qui 

seront abordés. 

 

1. L'entraînement fractionné : 

C'est un programme d'activités physiques adaptées en fonction de la thérapie et des 

difficultés de chacun. Certains devaient faire dans les mêmes domaines plus ou moins 

d'efforts que d'autres. Je salue au passage toute la volonté et la motivation de notre 

groupe car à aucun moment personne n'a lâché prise, nous savions nous motiver les 

uns les autres, et ça, c'est formidable. Quand on pratique une activité physique, il y a 

forcément des jours où l'on est plus ou moins en forme, quelquefois fatigué de la 

dernière séance, mais le moral et notre bonne humeur reprenaient toujours le dessus. 

Nous avions tous les 4 les mêmes exercices sur trois appareils : tapis de marche, vélo 

et vélo pour bras. Chacun pouvait adapter l'ordre de ces machines en fonction le sa 

résistance. Personnellement, j'utilisais d'abord le tapis de marche, ensuite le vélo et en 

dernier le vélo pour bras. Jour après jour, nous avons toujours effectué nos activités 

physiques avec le plus grand sérieux en atteignant nos objectifs, même si parfois nous 

trouvions que la barre était un peu trop haute. Le personnel qui nous encadrait avait 

certainement comme consigne de nous faire progresser : ce n'est pas le club « Med » 

non plus. Nous étions là pour nous améliorer, voire nous faire violence de temps en 

temps. Néanmoins, l'encadrement était à l'écoute si quelqu'un avait eu une difficulté 

particulière. À chaque séance, la présence d'un cardiologue était obligatoire et nous 

avions, de notre côté, chacun un seuil de rythme cardiaque à ne pas dépasser. Nous 

étions pour cela appareillés comme il se doit. 

 

2. Le sport adapté : 
C'est une autre discipline. Nous restons toujours dans le domaine du sport mais avec 

une autre façon de le pratiquer. Les exercices, très variés, sont plutôt pratiqués en 

groupe sous forme de gymnastique avec un petit appareillage du style petites altères, 

ballons, mouvements sur tapis, et activités telles que des petites parties de ping-pong, 

de basket, de badminton, et cetera. Ce sont des moments très agréables, mais il ne 

faut pas s'imaginer pour autant que c'est « relax ». Cela demande une dépense 

d'énergie que l'on ne soupçonne pas au départ. 

 

Kiné respiratoire : 

Des exercices indispensables aussi, destinés à améliorer notre respiration et, par la 

même occasion, développer la capacité de la cage thoracique. Cela paraît simple au 

premier abord, mais plus fatiguant qu'on l'imagine. 
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4. Kiné segmentaire : 

Plus simple, mais tout aussi difficile : il s'agit surtout de mouvements 

« debout-assis », répétés plusieurs fois. 

 

5. Drainage : 

Un moment vraiment merveilleux puisqu'il s'agit en fait d'un doux massage des 

jambes exécuté avec de charmantes kinés aux mains très douces. 

 

6. Marche extérieure : 

Là, nous avons tous une distance de marche très différente. Néanmoins, nous sommes 

toujours restés en groupe. Bien évidemment, si certains vont plus vite que d'autres, 

nous sommes tenus d'attendre un peu plus loin ceux qui ont un peu plus de difficultés. 
 

Au début de la rééducation, Marc et Jean étaient un peu septiques quant à la distance 

qu'ils pourraient atteindre. À force de volonté, ils se sont bien rendu compte au fil du 

temps que leurs performances et améliorations étaient plus importantes qu'ils ne 

l'espéraient. Ils ne les doivent qu'à eux seuls et à leur persévérance. 

 

7. Psychologue : 

Son rôle n'est pas toujours bien compris par certaines personnes qui n'ont jamais dû 

faire appel à elle ou à lui. Pour ma part, j'apprécie toujours leur intervention, comme 

je l'expliquais dans un épisode précédant, j'ai eu le bonheur de connaître une psy qui 

m'a enlevé une énorme « épine du pied ». Je suis donc en mesure d'affirmer que leur 

rôle est primordial dans certaines situations sérieuses ou dramatiques que vous 

n'arrivez pas à gérer vous-même. 

 

8. Relaxation/stretching : 

La relaxation porte bien son nom : lorsqu'une kiné vous emmène à détendre 

complètement tous les muscles et à ne plus penser à rien, il y a fatalement, au bout 

d'un certain temps, des débuts de ronflement pour quelques personnes, moi en tête. 

Le stretching, c'est autre chose. C'est le principe de contraction (ou tension), puis du 

relâchement (détente) du muscle avant l'étirement. 

 

9 Atelier diététique : 

Partie importante pour moi puisqu'en janvier de l'année dernière, j'avais déjà participé 

à ces ateliers et, en conséquence, j’avais un peu modifié mes habitudes alimentaires. 

C'était donc l'occasion de comparer ce que je faisais et ce que je devais faire. Cette 

piqûre de rappel a été bénéfique. Dans l'ensemble, j'avais retenu le principal, mais des 

petits détails avaient été oubliés avec le temps. Conclusion : quelques petites choses à 

modifier, mais rien de dramatique. La diététicienne est aussi une personne redoutée 

par certains qui s'imaginent qu'elle va les obliger à tout supprimer. C'est la 3ème 
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rééducation à laquelle je participe et jamais je n'ai entendu une diététicienne parler de 

« régime ». Elle explique en fait comment manger autrement sans se priver pour 

autant. Elle vous donne de précieux conseils ; vous les utilisez ou non. Nous avons 

tous les 4 bien participé à ces séances et chacun a modifié certaines mauvaises 

habitudes alimentaires. 

 

10. Atelier mon artère : 

Comprendre que la douleur que l'on ressent est exclusivement liée à une maladie des 

artères, l'athérothrombose. Des graisses se déposent dans la paroi des artères et 

forment des plaques d'athérome ; elles rétrécissent le diamètre des artères et 

favorisent la formation de caillots de sang. Peu à peu, les artères risquent de se 

boucher. 

Comprendre l'hypertension artérielle. Par exemple : 120 chiffre de la pression du sang 

lorsque mon cœur se contracte (systolique), 80 chiffre de la pression du sang lorsque 

mon cœur se relâche. L'hypertension peut endommager le bon fonctionnement d'un 

organe qui peut être le cœur, les artères des jambes, les reins, le cerveau ou les yeux. 

Sept facteurs aggravent l'hypertension artérielle : le tabac, le sel, le cholestérol, le 

diabète, la surcharge pondérale, le manque d'exercice physique et l'alcool ; contrôler 

régulièrement la tension, les soins par médicaments, le sport dans une structure 

adaptée, se fixer des objectifs pour diminuer en permanence les facteurs de risque ci-

dessus. 

Comprendre l'utilité de mes médicaments et comment ils agissent, les exercices 

physiques, le programme de rééducation, la marche, le pontage, le stent, mon suivi ; 

l'hygiène du pied est un sujet important également. 

  Tout ce programme qui est très bien adapté et compréhensible par tous, résume 

parfaitement l'AOMI (artériopathie obstructive des membres inférieurs) pour laquelle 

je suis soigné et je suis bien conscient que j'ai le bonheur de pouvoir y participer. 
 

11. Nos repas le midi : 

Les repas étaient pris en plusieurs groupes avec un nombre variable suivant les jours. 

En ce qui concerne le nôtre, le déjeuner était l'occasion de nous défouler avec 

humour. Nos blagues et nos plaisanteries étaient bien appréciées car toujours 

correctes et sans humour « grinçant ». Certaines personnes nous ont d'ailleurs confié 

qu'elles auraient aimé nous rejoindre, mais cela n'était pas possible étant donné qu'il y 

avait, d'une part, un nombre précis de personnes par groupe et, d'autre part, elles 

n'avaient pas les mêmes soins. Cela dit, c'est avec grand plaisir que nous les aurions 

intégrées vu leur gentillesse et leur humour. Personnellement, je ne cache pas qu'à la 

fin du dernier repas ensemble, j'ai eu un petit pincement au cœur : je n'arrivais pas à 

admettre que c'était fini. 

 

12. Ergonomie : 

Étude quantitative et qualitative des efforts visant à améliorer notre quotidien et 

recherche d'une meilleure adaptation entre une fonction, un matériel et l'utilisateur. 
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Comment soulever une charge lourde. Par exemple, il y a une posture à adapter pour 

éviter de se faire mal. Recherche également des problèmes que nous pouvons 

rencontrer dans la vie quotidienne, ainsi que l'hygiène de vie. 

 

13. Tabacologue : 

Son rôle est très important. J'ai arrêté de fumer il y a maintenant 2ans et 9 mois et 

mon ami Jacques a eu également la volonté de venir à bout de cette dépendance. J'ai 

eu le temps de faire un récit sur la dépendance car j'ai estimé que le tabagisme était 

l'élément déclencheur de mes problèmes. Je l'ai donc confié à la tabacologue en 

espérant que ce récit pourra sensibiliser les fumeurs voire, pourquoi pas, les inciter à 

arrêter le tabac. 

 
 

 

XVI. Les bénéfices de l’arrêt du tabac 

(document) 

 

 

 

    Lorsqu’une personne arrête de fumer, son corps se désintoxique graduellement et 

reprend son fonctionnement normal. Arrêter de fumer amène des bénéfices pour la 

santé des fumeurs, en plus d’avoir des effets positifs sur la vie des ex-fumeurs et de 

leur entourage. 

 

Changement positifs dans le corps 

La décision d’arrêter de fumer apporte de nombreux avantages dès le premier jour. 

 

 

20 minutes après avoir cessé de fumer 

• La tension artérielle baisse et redevient normale. 

• La fréquence cardiaque ralentit et redevient normale. 

• La température des mains et des pieds augmente et redevient normale. 

 

8 heures 

• La quantité de nicotine et de monoxyde de carbone présente dans le sang diminue 

de moitié. 

• Le transport de l’oxygène vers les cellules redevient normal. 

 

24 heures 

• Le monoxyde de carbone est complètement éliminé de l’organisme. 

• Les poumons commencent à rejeter les résidus de fumée. 
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48 heures 

• La nicotine est expulsée de l’organisme en grande partie. 

• Les terminaisons nerveuses commencent à se régénérer. 

• Les sens du goût et de l’odorat s’améliorent. 

 

72 heures 

• La respiration devient plus facile. 

• La capacité pulmonaire s’accroît. 

• L’énergie augmente. 

 

 

 
 

 

 

2 semaines à 3 mois 

• La circulation sanguine s’améliore. 

• La marche devient plus facile. 

• Le fonctionnement des poumons s’améliore. 

• Pour la femme enceinte qui a arrêté de fumer durant les trois premiers mois de sa 

grossesse, le risque d’avoir un enfant de faible poids devient comparable à celui 

d’une personne qui n’a jamais fumé. 

 

1 à 9 mois 

• La toux, la congestion nasale, la fatigue et l’essoufflement diminuent. 

• L’organisme devient tranquillement plus apte à combattre les infections et les 

virus. 

• La voix devient plus claire. 

• Le corps reprend de l’énergie. 

  Le risque de maladies cardiovasculaires est réduit de moitié. 

• Pour la femme, le risque de développer un cancer du col de l’utérus devient 

comparable à celui d’une personne qui n’a jamais fumé. 

 

5 ans 

• Le risque de développer un cancer de la bouche, de la gorge et de l’œsophage 

diminue de moitié. 

• Le taux de mortalité relié au cancer du poumon pour un fumeur d’un paquet par 

jour diminue également de moitié. 

• De 5  à 15 ans après avoir cessé de fumer, le risque d’accident vasculaire cérébral 

(AVC) devient comparable à celui d’un non-fumeur. 

 

 

-24- 

 



10 ans 

• Le taux de mortalité attribuable au cancer du poumon est semblable à celui d’un 

non-fumeur. 

• Les cellules précancéreuses sont remplacées par des cellules saines. 

• Le risque de cancer de la bouche, de la gorge, de l’œsophage, de la vessie et du 

pancréas diminue. 

 

15 ans 

• Le risque d’accidents coronariens est semblable à celui d’une personne qui n’a 

jamais fumé. 

 

 
 

 

Aussi, avec le temps, la peau s’embellit et le sommeil s’améliore. 

 

Bénéfices généraux 

L’arrêt tabagique affecte la vie des ex-fumeurs. Il a entre autres des effets positifs sur 

la situation financière et les relations interpersonnelles : 

 

• L’argent utilisé auparavant pour l’achat de tabac peut servir à d’autres fins. 

• Comme les fumeurs sont plus à risques de développer certaines maladies et que 

l’usage du tabac est responsable de nombreux incendies, ne plus fumer baisse le prix 

des primes assurances-vie et d’assurance-maison. 

• En éliminant la fumée secondaire de leur environnement, les ex-fumeurs évitent 

que leur entourage développe des problèmes de santé liée à celle-ci. 

 

 

 

XVII. Examens et bilans intermédiaires de mars 2017 à décembre 2018 

 

– Scléropathie des varices de la jambe gauche. Comme elles se trouvent à 

proximité d'une zone où un érysipèle a laissé des traces, la spécialiste préfère 

procéder à une injection en trois fois (une par mois) afin d'éviter une brutale 

réaction de la peau. 

– Écho-Doppler veine cave inférieure et membres inférieurs. La partie des 

varices  sclérosée a été examinée avec une attention particulière. Deux bonnes 

nouvelles : un réseau parallèle de vaisseaux s'est constitué à cet endroit-là, il n'y aura 

pas d'intervention chirurgicale pour enlever ces veines car il y aurait le 

risque de détruire ce qui vient d'être acquis. 
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– Bilan avec le cardiologue. Bon état général, pression artérielle satisfaisante.    

L'examen cardiovasculaire ne retrouve aucun argument pour une insuffisance 

cardiaque congestive. Par ailleurs, il juge que je ne suis pas asymptomatique sur le 

plan cardiaque. 

– Écho-Doppler aorte, abdomen, à jeun six heures avant et régime les trois jours 

précédant l'examen. Bonne perméabilité des pontages ilio-fémoraux profonds à droite 

comme à gauche. Trois axes jambiers retrouvés perméables, alimentés par la 

collatéralité, de faible amplitude cependant, d'où l'intérêt primordial d'entretenir une 

marche active quotidienne afin de préserver un réseau jambier distal. 

– Bilan avec le pneumologue. Auscultation pulmonaire normale sans dyspnée 

(difficulté à respirer) d'effort. La toux continue de régresser et les bronchites 

chroniques ont disparu depuis l'arrêt du tabac il y a vingt neuf mois. Le traitement 

avec l'inhalateur se poursuit. 

– Périmètre de marche. Test de marche sur tapis avec une pente de 10% qui sera 

renouvelé dans six mois. 
 

 

XVIII. Conseils 
 

    A ce jour, si je devais faire un bilan depuis le premier incident en janvier 2012,  les 

choses seraient simples en fait. J'assume complètement les risques que j'ai pris, sans 

pour autant en retirer que du négatif. J'ai été soigné et suivi pendant des années par un 

personnel très compétent qui m'a également bien aidé à améliorer ma situation grâce 

à la rééducation et un traitement bien adapté. Il va de soi qu'il fallait prendre en 

compte que ma santé reposait sur trois impératifs : le sport, la perte de poids et l’arrêt 

du tabac. À ce jour, ces trois conditions sont réunies pour que tout aille pour le 

mieux. 

    Après avoir traversé des étapes que je qualifierai de moralement très difficiles, j'ai 

le bonheur de pouvoir vivre presque normalement malgré une diminution physique et 

cela n'a pas de prix. Je dois désormais vivre au jour le jour et profiter au mieux de la 

vie sans trop penser à l'avenir mais surtout en laissant derrière moi les plus mauvais 

souvenirs. Facile à dire me direz-vous ? Je réponds oui, c'est possible pour les 

personnes qui sont dans des cas similaires au mien, et au besoin, il faut se faire 

accompagner ou obtenir une aide psychologique pour y parvenir. 

    Il y a certainement des personnes qui ne seront pas d'accord avec mon point de vue 

ou qui ne comprendront pas, et c'est leur droit. Lors de difficultés liées à la santé, il y 

a des effets irréversibles connus mais qui ne sont pas forcément dramatiques. Pour 

ceux-là, mis à part le traitement par médicaments pour que la situation ne s'empire 

pas, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Par contre, il y a des domaines où 

l'amélioration est possible. Une fois bien ciblés par le personnel médical, ne laissez 

surtout pas passer cette chance et les moyens qui peuvent être mis à votre disposition 

afin d'améliorer votre quotidien. 
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XIX. Hommage au personnel 

 

    Je suis une personne simple, sans histoire, qui a mené une vie normale jusqu'au 5 

février 2O12. Jusque-là, j'ai eu comme beaucoup de monde des maladies et des 

interventions chirurgicales sans gravité. Quand je dis « sans histoire », cette réflexion 

m'a donné envie d'écrire la mienne, non pas pour raconter ma vie, ce qui serait sans 

intérêt, mais plutôt pour faire le récit des événements qui ont basculé mon existence 

et celle de mon entourage proche et, surtout, ma compagne. Les personnes autour de 

moi, parents ou amis qui ont eu des problèmes ne m'ont jamais laissé indifférents, j'ai 

toujours compati à leurs douleurs éventuelles, à leur handicap momentané ou leurs 

inquiétudes. Désolé pour eux, je n'ai cependant jamais pensé que ces divers incidents 

de nature médicale pourraient me concerner un jour. 

    Dans toute ma carrière professionnelle, j'ai toujours eu le bonheur de ne pas avoir 

d'arrêts fréquents. Retraité depuis juillet 2OO8, je ne me suis jamais soucié de mon 

état de santé puisque tout allait bien (ou presque). Tant que l'on a la santé, pourquoi 

faudrait-il se faire du souci ? C'est peut-être bien là l'erreur à ne pas commettre. À 

partir d’un certain âge, et en accord avec votre médecin traitant, il serait souhaitable 

d'effectuer un certains nombre d'examens importants, ne serait-ce que pour prévenir 

d'un éventuel incident qui pourrait avoir dans un avenir proche des conséquences 

fâcheuses. Cela peut être difficile de faire les démarches, voire même peut-être 

incompréhensible d'aller vers des examens alors que l'on a rien ; et pourtant, la 

prévention est très importante : elle ne décèle pas forcément des problèmes, elle peut 

mettre, au contraire, en évidence une très bonne santé si votre hygiène de vie est 

satisfaisante. 

    Je fais donc partie des personnes qui ont été quelque peu insouciantes durant leur 

existence. Je ne le regrette pas d'ailleurs cela m'a évité de penser, de ruminer sur des 

problèmes éventuels. J'essaie simplement d'attirer l'attention sur le fait que personne 

n'est à l'abri de risques ; quelque chose qui couve depuis longtemps peut 

malheureusement se déclarer sans que vous le sachiez et avoir des conséquences 

dramatiques. Depuis mes soins en 2O12 jusqu'à ce jour, je ne peux pas faire 

autrement que de rendre hommage à tout le personnel sans exception. Le CHRU 

mérite bien la réputation qui lui est faite. Je m'autorise à faire un vœu : surtout que 

personne ne détruise le savoir que des femmes et des hommes ont acquis pour la 

santé et le bien être des patients. 

 

   Merci d'avoir pris le temps de lire ce petit récit qui reflète la réalité d'un fumeur pris 

à son propre piège. 
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Les « Dalton » 
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