
Robert Davidson, administrateur et président de la Fondation canadienne de la fibrose pulmonaire, a rédigé ce
guide à la lumière de ses expériences personnelles comme patient atteint de FP idiopathique ayant aussi reçu

une double transplantation pulmonaire. Votre vécu pourrait être différent.

R E S P I R E R  N E  D E V R A I T  J A M A I S  Ê T R E  D I F F I C I L E

LA FIBROSE
PULMONAIRE
IDIOPATHIQUE
GUIDE D’INFORMATION DESTINÉ AU PATIENT



2

« ABANDONNER? JAMAIS! »
Ces mots – que Winston Churchill a prononcés en 1939 lorsque

l’Angleterre a été menacée d’invasion – ont été pour moi une source

d’inspiration lorsque j’ai reçu un diagnostic de fibrose pulmonaire (FP)

idiopathique en octobre 2007. Ils m’ont aidé à traverser les jours

les plus difficiles, et jamais je n’ai perdu espoir. Abandonner, c’est

laisser la maladie l’emporter. Au bout du compte, C’EST MOI QUI AI

GAGNÉ le combat! J’ai reçu mes nouveaux poumons le 30 janvier 2010

et je suis très reconnaissant au donneur et à sa famille. Si vous avez,

vous aussi, reçu ce terrible diagnostic, n’abandonnez jamais!

Robert Davidson

Le présent Guide d’information sur la FP idiopathique a été rendu possible grâce

à des subventions à l’éducation octroyées sans restriction par  

Hoffmann-La Roche Canada Inc. et Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée.  

La Fondation canadienne de la fibrose pulmonaire est seule responsable du contenu.
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COMMENT CE GUIDE 
PEUT-IL VOUS ÊTRE UTILE?

Le patient qui reçoit un diagnostic de fibrose pulmonaire (FP) n’a peut- être 
jamais entendu parler de cette maladie. En effet, c’est une maladie plutôt 
rare et méconnue dont souffrent environ 30 000 Canadiens.

Dès qu’on fouille un peu, par contre, on comprend rapidement qu’il s’agit 
d’une maladie grave dont le pronostic est bien sombre, la mort survenant de 
3 à 5 ans après le diagnostic. Le médecin n’a pas forcément le temps ni les 
ressources voulues pour expliquer la maladie en détail à son patient et lui 
dire à quoi s’attendre à mesure que progresse la maladie. 

C’est vous, le patient, qui devez prendre vos soins en main et trouver 
réponse aux questions que vous vous posez.

La Fondation canadienne de la fibrose pulmonaire a été mise sur pied par 
Robert Davidson,  qui a survécu à la fibrose pulmonaire (FP) idiopathique 
après avoir reçu deux poumons le 30 janvier 2010. Robert connaît la réponse 
à de nombreuses questions non médicales que se posent les personnes 
atteintes de FP idiopathique.

Dans ce guide, Robert explique comment, à son avis, le patient atteint de FP 
idiopathique devrait se prendre en main et défendre ses propres intérêts. 
Il répond aussi à de nombreuses questions que le patient et ses aidants 
se posent et il les dirige vers les bonnes ressources pour qu’ils trouvent 
réponse à d’autres questions.

Ce guide ne remplace pas l’avis d’un professionnel de la santé. Le patient 
doit toujours consulter son médecin lorsqu’il se pose des questions précises 
sur sa maladie ou ses symptômes.

La Fondation canadienne de la fibrose pulmonaire est là pour vous aider. 
Si vous avez des questions ou souhaitez seulement parler de la maladie 
et de ses répercussions, contactez-nous par écrit à robert@cpff.ca ou par 
téléphone, au 905-294-7645.
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QU’EST-CE QUE 
LA FIBROSE PULMONAIRE?

Comme plus de 200 autres maladies pulmonaires apparentées, la fibrose 
pulmonaire (FP) est une « maladie pulmonaire interstitielle » (MPI). La FP 
idiopathique – c’est-à-dire de cause inconnue – est la MPI la plus répandue. On 
estime que près de 30 000 Canadiens souffrent d’une forme quelconque de FP 
et qu’environ 5000 Canadiens en meurent chaque année. La FP fait partie d’un 
sous-groupe de MPI que l’on appelle « pneumopathie interstitielle ».

Chez les patients atteints de FP, idiopathique ou non, le tissu pulmonaire se 
cicatrise (fibrose). Avec le temps, le tissu cicatriciel épaissit et la fibrose s’étend 
au point où les poumons deviennent incapables d’acheminer l’oxygène dans 
la circulation sanguine. Le patient est alors à bout de souffle, et son cerveau et 
ses organes vitaux sont privés de l’oxygène dont ils ont besoin pour survivre. 
Certaines personnes atteintes de FP idiopathique ont des trous de mémoire 
(j’ai remarqué que ma mémoire était revenue après ma greffe), tandis que 
d’autres ont les mains et les pieds froids.
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LES CAUSES

Certaines maladies, la sclérodermie et la polyarthrite rhumatoïde par exemple, 
peuvent entraîner une FP. Il est donc important de bien examiner chaque 
patient afin de savoir si la FP est imputable à une cause qui se traite, ce qui 
pourrait prolonger l’espérance de vie.

Certains facteurs environnementaux seraient aussi associés  

à la FP, notamment :

•  l’exposition à des contaminants tels que l’amiante, la poussière de 
charbon, la silice et des protéines animales;

•  les infections pulmonaires;

•  la prise de certains médicaments d’ordonnance (surveillez toujours 
les effets secondaires des médicaments que l’on vous prescrit!);

•  le reflux gastro-œsophagien (RGO);

•  le tabagisme (si vous fumez, essayez d’arrêter et aidez vos proches à 
arrêter).

LA GÉNÉTIQUE

Il se fait beaucoup de recherche sur le rôle de la génétique dans l’apparition 
d’une FP et sur les maladies qui évoluent vers une FP. Des variants génétiques 
pourraient prédisposer certaines personnes à la FP. De même, il a été 
démontré que des mutations de certains gènes étaient à l’origine de la maladie 
dans certaines familles, surtout lorsque plus d’un membre de la famille souffre 
d’une FP. D’autres études sur le rôle de la génétique ont révélé que certains 

traits génétiques pouvaient accélérer la progression de la maladie.

Pour l’instant, on recommande aux patients de ne pas passer de test 

génétique, car le résultat pourrait les inquiéter inutilement. Ce ne sont
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pas, en effet, tous les variants génétiques qui entraînent l’apparition d’une 
FP. Contentons-nous ici de dire qu’il se fait beaucoup de recherche sur la 
génétique et que nous parviendrons peut-être un jour à guérir la maladie, 
voire à la prévenir. C’est un aspect de la question dont toute personne 

atteinte de FP devrait discuter avec son médecin.

COMBIEN DE PERSONNES 
EN SOUFFRENT?

Il est difficile de savoir combien de personnes souffrent de FP, idiopathique 
ou non, et combien en meurent. 

Statistique Canada ne reconnaît pas la FP comme une cause de mortalité; 
la FP figure plutôt parmi 200 maladies apparentées. C’est seulement au 
cours des dernières années que le corps médical en est venu à se pencher 
sur les MPI, à créer des unités spécialisées et à étudier l’incidence de la FP.

On estime que près de 0,09 % des Canadiens (30 000) souffrent d’une 
forme quelconque de FP et que 5000 en meurent annuellement. Le 
Canada compte environ 6000 nouveaux cas par année, et ce nombre 
augmentera sans doute en raison du vieillissement de la population. Cette 
augmentation, certes tragique pour les victimes, amènera peut-être les 
gouvernements à prendre ces maladies plus au sérieux et à mieux financer 
la recherche et les nouvelles options de traitement.

La FP idiopathique touche davantage les hommes (60 %) que les femmes 
(40 %) et survient rarement avant l’âge de 50 ans. Elle n’épargne pas 
forcément les plus jeunes, mais elle est alors causée en général par une 
autre maladie, comme la polyarthrite rhumatoïde ou la sclérodermie, ou 

par l’exposition à un contaminant. Toutes les ethnies peuvent en souffrir.
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LES SYMPTÔMES

Les symptômes sont parfois discrets au départ. Il faut des mois, voire des années, 
avant que la maladie ait des effets perceptibles. Lorsque les symptômes sont 
évidents, la maladie est bien établie, et il est alors essentiel de déterminer si la 
maladie n’a pas une cause que l’on pourrait traiter.

L’essoufflement – ou dyspnée, comme disent les médecins – est le symptôme 
le plus fréquent, mais il est parfois difficile à percevoir, surtout chez la personne 
âgée, car il passe pour la conséquence du vieillissement ou d’un problème 
cardiaque. À mesure que la maladie progresse, l’essoufflement devient plus 
évident, surtout dans les activités de la vie quotidienne, comme se doucher 
ou monter l’escalier. Certaines personnes trouvent même difficile de parler au 
téléphone, le seul fait de parler les rendant manifestement à bout de souffle.

La progression de la maladie entraîne parfois une toux sèche qui ne produit 
aucune expectoration. Les quintes sont parfois si violentes qu’elles entraînent 
des vomissements. Si vous toussez à ce point, parlez-en à votre médecin, car 
il peut vous prescrire des médicaments qui suppriment le réflexe de la toux. 
Attention toutefois aux médicaments qui peuvent constiper, car la constipation 
cause un grand stress aux personnes atteintes de FP idiopathique, le simple fait 
de forcer pour aller à la selle pouvant entraîner une baisse inquiétante de la 

saturation en oxygène.

Voici d’autres symptômes possibles :

• perte d’appétit; 
• perte de poids rapide, pas forcément liée au manque d’appétit; 
• fatigue extrême et manque d’énergie; 
• sensation désagréable au niveau de la poitrine; 
• extrémités froides (mains et pieds); 
• trous de mémoire.

À mesure que la maladie progresse, il devient difficile de monter ou de 
descendre l’escalier, voire de vaquer à ses occupations quotidiennes comme se 
lever ou se doucher le matin. Le patient finit par avoir besoin d’oxygène pour se 
déplacer. Vous trouverez dans les pages qui suivent plus de détails sur l’oxygène.
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LE DIAGNOSTIC

À partir du moment où votre médecin de famille vous envoie à un 
pneumologue, probablement après la première radiographie pulmonaire, 
vous devrez subir un certain nombre de tests. Il est très important de 
recevoir le bon diagnostic. Si le médecin passe à côté, vous raterez l’occasion 
de recevoir les traitements appropriés. Cela dit, le diagnostic de la FP 
idiopathique n’est pas évident.

Le médecin auscultera vos poumons et y entendra peut-être des 
crépitements, comme le bruit que font deux bandes de velcro qui se 
séparent. Il examinera aussi vos mains et, en particulier, le bout de vos 
doigts, l’hippocratisme digital – c’est-à-dire des doigts en baguettes 
de tambour – étant un signe fréquent de FP idiopathique. Ces signes 
détermineront la nécessité d’autres tests.

On vous fera passer une tomodensitométrie haute résolution, cet examen 
permettant de clairement montrer la présence de tissu cicatriciel. La 
position du tissu cicatriciel dans les poumons est aussi très révélatrice et 

aide le spécialiste à poser le bon diagnostic.  

Vous passerez en outre des tests de fonction pulmonaire à l’hôpital. 
Vous devrez souffler, fort ou normalement, dans un appareil qui mesure 
les volumes pulmonaires de même que les échanges gazeux. Ces tests 
permettront de déterminer dans quelle mesure vos poumons acheminent  
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efficacement l’oxygène dans la circulation sanguine et évacuent le dioxyde 
de carbone. La présence de tissu cicatriciel empêche les alvéoles (petits sacs) 
de faire ce travail. 

On vous demandera probablement de faire le test de marche de 6 minutes. 
Très simple, ce test revêt néanmoins une grande importance, car il mesure la 
saturation en oxygène lorsque vous marchez sans arrêt pendant 6 minutes. 
L’équipe médicale tiendra compte également de la distance que vous aurez 
parcourue en 6 minutes. Une diminution de la distance parcourue est très 
révélatrice pour le médecin. 

La bronchoscopie est un examen plus « invasif », car on insère un tube 
dans vos bronches, puis on injecte dans vos poumons du liquide qu’on 
aspire ensuite pour le faire analyser en laboratoire. Il arrive que le médecin 
prélève en même temps un échantillon de tissu dans chaque poumon pour 
le faire analyser en laboratoire. Ces tests sont un peu désagréables, mais ils 
apportent vraiment beaucoup d’information nécessaire au diagnostic.

Votre médecin pourrait demander une biopsie chirurgicale du poumon. 
En général, cet examen invasif s’impose uniquement si les autres tests et 
examens ne permettent pas de confirmer le diagnostic. La biopsie – qui 
nécessite des incisions chirurgicales d’environ 1 pouce au niveau du thorax 
– se fait par voie chirurgicale à l’aide de caméras et de petits outils. C’est un 
chirurgien thoracique qui réalisera la biopsie chirurgicale du poumon sous 
anesthésie générale (autrement dit, on vous endormira). Vous devrez rester 
à l’hôpital quelques jours après l’intervention.

Attendez-vous, bien sûr, à avoir beaucoup de prises de sang. Il vaut mieux 
s’y habituer, car les prises de sang sont très fréquentes après une greffe des 
poumons.

Vous trouverez une description détaillée des tests diagnostiques dans 
l’article du Dr Shane sur la FP idiopathique (voir le lien sur le site  
Web www.cpff.ca).
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LE TRAITEMENT

Depuis 2012, nous assistons à des avancées thérapeutiques fort 
intéressantes qui ralentissent la progression de la maladie et suscitent un 
espoir immédiat. 

EsbrietMD (pirfénidone) est un antifibrosant/anti-inflammatoire approuvé 
par Santé Canada pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique 
légère à modérée chez l’adulte. Santé Canada a récemment approuvé 
un autre traitement appelé OfevMC (nintédanib) pour le traitement de la 
FP idiopathique. Parlez à votre médecin pour savoir lequel de ces deux 
traitements vous conviendrait le mieux. Ne tardez pas, car il est essentiel 
que la maladie soit diagnostiquée et traitée tôt. Des études cliniques ont 
montré que ces deux traitements étaient efficaces dans le traitement de la 
FP idiopathique légère à modérée.

Assurez-vous de vous faire vacciner contre la grippe et la pneumonie. Il est 
important qu’une personne atteinte de FPI ne contracte pas ces maladies, 
car elles entraînent des exacerbations de la FP, idiopathique ou non, 
lesquelles peuvent se solder par des lésions irréversibles au niveau des 
poumons.

Votre médecin vous prescrira peut-être d’autres médicaments qui peuvent 
atténuer certains symptômes de la FP idiopathique, les quintes de toux 
sèche en particulier. Dans certains cas, les effets secondaires de ces 
médicaments sont tels que ça ne vaut pas la peine de les prendre pour 
atténuer les symptômes, alors ne vous en faites pas trop si votre médecin 
ne vous les prescrit pas. Si, au contraire, il vous prescrit ces médicaments, il 
est essentiel que vous suiviez ses directives à la lettre afin d’éviter de graves 

conséquences.
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La rééducation pulmonaire peut être très utile, car elle vous aide à préserver 
l’élasticité de vos poumons et à respirer. Toute personne qui souffre de FP 
devrait essayer de faire le plus d’exercice possible sans toutefois s’épuiser. 
Si votre médecin vous précise que vous ne devez pas faire d’exercice, vous 
devez évidemment l’écouter. N’hésitez pas, cependant, à lui demander 
pourquoi.

L’idéal est de trouver un programme de rééducation pulmonaire proche de 
chez vous afin que des experts puissent vous indiquer quel programme vous 
convient le mieux. Si aucun programme n’est offert dans votre voisinage, 
essayez tout de même de faire de l’exercice sans vous épuiser.

À Toronto, comme c’est sans doute le cas dans d’autres grandes villes, nous 
avons un excellent centre de rééducation pulmonaire (West Park Healthcare 
Centre). C’est le seul programme en Ontario pour les patients hospitalisés. 
Des inhalothérapeutes et des pneumologues fort compétents y travaillent. 
Un programme en milieu hospitalier est utile s’il n’y a pas de centre de 
rééducation proche de chez vous ou si vous n’avez pas accès à un centre de 
rééducation pulmonaire ambulatoire pour d’autres raisons.

Si vous êtes de ceux qui ne vivent pas à proximité d’un centre de 
rééducation, vous pouvez visionner une vidéo de la Fondation dans 
laquelle des spécialistes de la FP expliquent aux patients atteints de FP 
quels exercices ils devraient faire. Vous pouvez visionner cette vidéo sans 
frais sur notre site Web (www.cpff.ca).

OXYGÉNOTHÉRAPIE

À un moment donné, on vous prescrira peut-être une oxygénothérapie. 
Même si la FP idiopathique vous donne l’impression d’être à bout de souffle 
et d’avoir besoin d’oxygène, l’oxygénothérapie n’est peut-être pas encore 
nécessaire. Seule une batterie de tests permet de déterminer si vous avez 
réellement besoin d’oxygène.

On doit mesurer la saturation de votre hémoglobine en oxygène. Ce 
pourcentage doit être supérieur à 90 % en tout temps. On doit aussi 
mesurer les gaz artériels en prélevant une petite quantité de sang d’une 
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artère, généralement au niveau du poignet. Ce test, que l’on fait au repos et 
pendant que vous marchez, détermine si vous avez besoin d’oxygène.

Le jour où vous aurez besoin d’oxygène, vous devriez peut-être envisager 
l’achat d’un « oxymètre », appareil qui mesure la saturation en oxygène. 
Lorsque la saturation est inférieure à 89 %, vous avez besoin d’oxygène. Si le 
pourcentage est de 90 % ou plus, vous recevez suffisamment d’oxygène.

Si la prise d’oxygène a des effets secondaires, tels maux de tête, confusion ou 
somnolence, il se pourrait que vous en receviez trop. Demandez alors à votre 
inhalothérapeute ou à votre pneumologue d’ajuster le débit.

Votre besoin en oxygène ne devrait pas nuire beaucoup à vos habitudes de 
vie. Votre thérapeute vous aidera à obtenir l’équipement qui répond le mieux 
à vos besoins.

Tous les êtres vivants, y compris les animaux, ont besoin d’oxygène pour 
survivre. Sans oxygène, des organes tels que le cœur, le foie, les reins et le 
cerveau cesseraient de fonctionner. Vous ne pouvez pas développer une 
dépendance à l’oxygène... vous en dépendez déjà!

Comme vous le savez probablement, la présence d’oxygène alimente la 
combustion. Il ne peut y avoir de feu sans oxygène et une explosion peut 
survenir en présence de flamme et d’oxygène. Il est donc essentiel de se 
tenir loin des flammes ou des sources de chaleur comme les bougies, les 
cigarettes, les coussins chauffants, etc. Vous ne devez pas fumer pendant
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que vous recevez de l’oxygène. Assurez-vous également de ranger 
votre concentrateur d’oxygène à au moins 6 pieds de toute source de 
combustion. Soyez à l’affût de gestes banals, comme allumer un appareil 
au gaz à l’aide d’une flamme pilote ou vous servir d’un séchoir à cheveux. 
Si vous ne réussissez pas à vous sécher les cheveux sans oxygène, 
demandez à quelqu’un de le faire pour vous et placez le concentrateur 
d’oxygène assez loin. Et profitez de l’occasion pour vous laisser gâter!

Depuis l’avènement des concentrateurs d’oxygène portatifs, il est 
beaucoup plus facile de se déplacer avec de l’oxygène. Ces appareils 
fonctionnent à l’aide de piles rechargeables et peuvent être branchés 
dans la sortie d’un briquet d’auto ou dans une prise de courant ordinaire. 
on peut aussi les utiliser en avion sans risque.

Avant de prendre l’avion ou de vous déplacer à haute altitude, vous 
devez consulter votre médecin. Il vous demandera peut-être de passer 
un test qui consiste à mesurer votre tolérance à la pression d’un avion 
volant à 8000 pieds d’altitude. Vous devez aussi discuter de vos besoins 
en oxygène avec la compagnie aérienne avant d’acheter vos billets 
d’avion. De nombreuses compagnies aériennes font payer des frais 
supplémentaires aux personnes qui transportent un concentrateur 
d’oxygène et certaines ne vous permettent pas d’apporter votre propre 
provision d’oxygène. Certaines peuvent même exiger une lettre du 
médecin confirmant vos besoins. Vous auriez intérêt à acheter des blocs-
piles supplémentaires. Les frais liés à l’apport d’oxygène sont admissibles 

aux fins d’impôt.

TRANSPLANTATION PULMONAIRE

Il est possible que vous deviez un jour recevoir une transplantation 
pulmonaire. C’est actuellement la seule intervention connue pour 
prolonger considérablement la survie des patients atteints de FP 

idiopathique.



C’est à l’Hôpital général de Toronto que l’on a réussi la première greffe 
pulmonaire (1983) et la première double greffe pulmonaire (1986). Cet 
établissement est l’un plus expérimentés en Amérique du Nord pour 
les greffes pulmonaires, et les soins qu’on y prodigue sont comparables 
aux meilleurs programmes dans le monde. Si on vous envoie à ce centre 
de transplantation ou à n’importe quel autre centre au Canada, n’ayez 

aucune crainte : vous recevrez des soins de première qualité!

Au Canada, 45 % des greffés pulmonaires sont atteints de FP.

Les critères de sélection des receveurs sont en perpétuel remaniement. 
Auparavant, une personne de plus de 55 ans était considérée comme 
trop vieille; or, il n’y a pas si longtemps, une personne de 74 ans a reçu 
de nouveaux poumons! Le taux de succès est maintenant très élevé.  
En outre, les nouveaux médicaments antirejet réduisent grandement le 
risque de rejet.

Une transplantation n’est pas sans risque, évidemment, mais la qualité 
de vie peut être nettement meilleure après l’intervention (ce qui fut 
assurément mon cas).

15
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Ainsi, il y a des risques, bien sûr, mais d’excellents chercheurs du monde 
entier travaillent sans relâche afin de les réduire.

Au Canada, les donneurs de poumons se font rares, mais les critères pour 
recevoir de nouveaux poumons sont plutôt simples : 
•  Votre groupe sanguin doit être compatible avec celui du donneur des 

poumons.

•  La taille des poumons du donneur doit convenir au receveur. 
Autrement dit, vous ne pouvez pas insérer des poumons de 7 litres dans 
un espace pouvant recevoir seulement 4 litres, ou vice versa.

•  Votre état de santé général (à part la FP idiopathique) doit être bon, et 
vous devez pouvoir supporter une intervention de 8 heures.

Si vous avez la chance d’être au bon endroit au bon moment, une 
transplantation pulmonaire – bien que ce soit une intervention majeure 
très risquée – peut transformer votre vie. Non seulement permet-elle de 
vivre plus longtemps, mais la qualité de vie s’en trouve améliorée.

ÉTUDES CLINIQUES

Demandez à vos médecins s’il y a des essais cliniques auxquels vous 
pourriez participer. Il y a en effet deux grands avantages aux essais 
cliniques : d’abord, vous aurez l’occasion d’essayer de nouveaux 
médicaments qui, nous l’espérons, seront commercialisés et pourraient 
vous aider; ensuite, vous aurez la satisfaction personnelle de contribuer à 
la recherche.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE?
La première chose à faire – et la plus importante – c’est de prendre vos 
propres soins en main. Chaque personne est différente et la maladie est 
encore relativement peu connue des médecins et du public en général. 
Comme nous l’avons dit plus tôt, c’est seulement au cours des dernières 
années que divers hôpitaux du Canada se sont dotés d’une unité pour 
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les MPI. Il y a encore un certain nombre de médecins, y compris des 
pneumologues, dont les connaissances sur la maladie et les traitements 
ne sont pas à jour.

Dès le jour où vous recevez un diagnostic de FP idiopathique, demandez 
qu’on vous envoie à l’unité des MPI ou au centre de transplantation le plus 
proche de chez vous. Les professionnels de la santé qui y travaillent ne 
cessent d’actualiser leurs connaissances sur la FP idiopathique et n’aiment 
pas les surprises, par exemple un nouveau patient dont la FP idiopathique 
est déjà en phase terminale.

VOICI QUELQUES MESURES QUE VOUS POUVEZ PRENDRE :

Restez en bonne forme. Les patients en proie à des problèmes 
respiratoires ont souvent le réflexe de se reposer et de ne pas faire 
travailler leurs poumons, car c’est plus facile et moins douloureux.  
Mais, comme nous l’avons dit plus tôt, la rééducation pulmonaire 
améliore la qualité de vie au quotidien. Ce faisant, vous vous  
préparez aussi à l’éventualité d’une transplantation. Si vous êtes en 
attente d’une greffe, vous devrez de toute façon assister à des cours 
d’exercices pulmonaires 3 fois/semaine... alors aussi bien commencer  
à vous préparer dès maintenant!

Arrêtez de fumer. C’est peut-être évident, mais ce n’est pas facile, loin de 
là. Faites-le le plus tôt possible, et demandez à votre entourage de ne pas 
fumer autour de vous.

Évitez les odeurs fortes. Les parfums et les odeurs de cuisine, en 
particulier, peuvent irriter les poumons et causer une douloureuse quinte 
de toux.

Relaxez, dans la mesure du possible. Vous pourrez ainsi mieux composer 
avec la maladie et vous aurez l’esprit plus tranquille. Cela vous aidera 
également à dormir suffisamment et à garder vos forces.

Procurez-vous votre propre oxymètre. L’oxymètre est un outil très 
utile pour vous aider à surveiller votre saturation en oxygène et à vous 
ménager. Parlez à votre médecin des seuils de saturation.
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Laissez votre famille et vos amis vous aider. À mesure que la maladie 
progressera, vous aurez de plus en plus besoin d’eux, alors n’ayez pas peur 
de leur demander de l’aide. Vous pourrez toujours leur rendre la pareille 
après votre transplantation. De toute façon, ils se sentiront privilégiés de 
pouvoir vous aider.

Joignez-vous à un groupe d’entraide ou formez-en un pour aider 
d’autres personnes. Vous aurez moins tendance à constamment penser 
à vos problèmes. Il suffit parfois de parler d’un problème pour trouver la 
solution. La Fondation canadienne de la fibrose pulmonaire est toujours à 
la recherche de bénévoles pour venir en aide à d’autres personnes atteintes 
de la même région. Il suffit parfois de leur parler au téléphone ou d’aller les 
rencontrer. Pourquoi ne pas nous entraider?

Apprenez à défendre vos propres intérêts. Vous devez apprendre comment 
poser des questions aux professionnels de la santé qui vous suivent et être 
capable de leur communiquer vos besoins de façon claire et précise. Lorsque 
vous voyez votre médecin, arrivez avec votre liste de questions ou de soucis, 
et insistez pour qu’il vous parle de façon à ce que vous le compreniez. La 
présence d’un proche peut être utile, car ils peuvent eux aussi défendre vos 
intérêts.

Encouragez les gens à signer leur carte de dons d’organes. On ne 
veut évidemment pas que nos proches deviennent des donneurs 
prématurément, mais dites-vous qu’ils seront heureux de vous appuyer de 
cette façon. Visitez Transplant.ca.

Et surtout : 
N’abandonnez jamais!
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