Comment se préparer à une chirurgie lorsqu’on est fumeur
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La plupart des médecins préfèrent que leurs patients cessent de fumer plusieurs semaines avant une chirurgie pour traiter un
cancer du poumon. Les patients peuvent trouver particulièrement difficile d’arrêter de fumer à ce moment-là, car ils sont souvent
soumis à un stress considérable en raison du diagnostic qu’ils viennent de recevoir. Cependant, s’ils connaissent les bienfaits
découlant de l’abandon du tabac avant et après la chirurgie, ils peuvent optimiser leurs chances de guérir et de se rétablir.

Pourquoi cesser de fumer avant la chirurgie?
Le tabagisme endommage les poumons: Le tabagisme
augmente les risques de troubles respiratoires après
l’anesthésie, qui peuvent aller du simple besoin de prendre des
médicaments pour réduire les sifflements respiratoires au
branchement à un respirateur aux soins intensifs. L’arrêt du
tabagisme quelques semaines avant la chirurgie permet aux
poumons de commencer à guérir et réduit le risque de
complications respiratoires.

Fumer après une chirurgie ralentit la guérison et
augmente le risque d’infection: La diminution de la quantité
d’oxygène qui parvient à la région opérée entrave le processus
normal de guérison. Cela réduit votre capacité de lutter contre
les infections et augmente le risque d’infection de la plaie. Cela
peut meme compromettre le succès de l’intervention.
Continuer à s’abstenir de fumer après la chirurgie facilite la
guérison et contribute àè~E prévenir les infections.

Le tabagisme augmente le risque cardiaque: La fumée de
cigarette contient des poisons qui augmentent le risque
cardiaque. L’inhalation du monoxyde de carbone (CO), qui est
present dans chaque cigarette, réduit la quantité d’oxygène
transporté par le sang au coeur et aux autres organes vitaux.
Pour sa part, la nicotine augmente l’intensité et la fréquence
des battements du coeur. Ensemble, le CO et la nicotine
augmentent le risque de crise cardiaque. Si vous cessez de
fumer, meme quelques heures, votre corps peut éliminer ces
poisons, ce qui réduit les risques pour votre coeur.

La guérison après la chirurgie est surtout facilitée par
l’arrêt du tabagisme: Le fait de ne pas fumer meme pendant
quelques heures, réduit le risqué cardiaque. Toutefois, plusiers
semaines d’abstinence sont necessaries avant que l’état de
vos poumons s’améliore.
L’arrêt du tabagisme réduit le risqué de ré-hospitalisation:
Après six mois, la function pulmonaure s’améliore de 10%.
Après un an, le risqué de crise cardiaque deminue de 50%.
Après 10 ans, le risqué de souffrir d’un cancer du poumon
chute de 50%. Renoncer au tabac demeure toujours un choix
judicieux.

Conseils:
● Il peut être plus facile d’arrêter de fumer à l’hôpital lors d’une
chirurgie, car votre quotidian et vos habitudes ne sont plus le
memes. Pendant que vous êtes à l’hôpital, vous pouvez
obtenir l’aide des professionels de la santé pour cesser de
fumer, et les risqué de symptoms de sevrage sont moindres.
● L’hôpital est habituellement un milieu sans fumée. Les
symptômes de sevrage peuvent être moins intenses si vous
cessez de fumer dans un milieu où vous n’avez pas le choix de
le faire. N’oubliez pas, l’équipe médicale de l’hôpital est
également là pour vous aider.
● Si vous avez plus de quatre semaines pour vous préparer à
la chirurgie, fixez-vous une journée pour arrêter de fumer au

moins quatre semaines avant l’intervention et cessez de fumer
cette journée-là.
● Si vous n’avez pas quatre semaines, tentez de cesser de
fumer à minuit la veille de votre intervention, pour que votre
corps ait au moins 8 heures pour éliminer le monoxyde de
carbone. Souvent, on demande aux patients de ne pas manger
ni boire après minuit. Profitez donc de cette occasion pour
cesser de fumer.
● Si vous ne réussissez pas à cesser de fumer avant votre
chirurgie, essayez de ne pas recommencer après
l’intervention. N’hésitez pas à demander l’aide de l’équipe de
santé pour y parvenir.

N’oubliez pas qu’il y a de nombreuses ressources qui peuvent aider et conseiller les personnes qui désirent arrêter de fumer.
Les patients peuvent généralement avoir accès à cette information et à ces services par l’entremise de l’hôpital où ils
reçoivent des soins.
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