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Vous allez être opéré(e) 

Un guide pour les survivants de la polio 
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Pourquoi il est important de se préparer pour toute opération 

Le virus de la polio affecte les cellules nerveuses de la colonne vertébrale et du tronc cérébral qui 

contrôlent les membres les muscles du tronc ainsi que les muscles respiratoires et ceux de la 
déglutition.  

Suite à votre rétablissement, vous avez soit récupéré complètement soit gardé une certaine 
faiblesse musculaire ou paralysie. Vos muscles respiratoires ont été touchés, surtout si vous avez 
dû utiliser un respirateur artificiel. Même avec une récupération apparemment complète, vos 
muscles sont peut-être affaiblis et vous n’en êtes pas conscient.  

Malgré un rétablissement soit disant total, les survivants de la polio ont moins de cellules 

nerveuses pour stimuler les muscles que les individus non affectés. Conséquemment, leurs muscles 
ont été sur utilisés par rapport à ceux d’une personne n’etant pas affectée par la polio et, avec 
l’âge, ces muscles se détériorent. Par ailleurs, les articulations contrôlées par ces muscles affaiblis 
peuvent devenir instables, désalignés et arthritiques.  

Plusieurs survivants de la polio souffrent de nouveaux problèmes de santé tel que: fatigue, 
faiblesse musculaire, douleurs, intolérance au froid, étouffement et troubles du sommeil. Même 
lorsque ces symptômes ne se manifestent pas, les personnes avec un passé médical de polio sont 

plus à risque de développer des complications durant et après une chirurgie qu’une personne 
n’etant pas affectée par la polio. Avant une chirurgie, ceux qui ont eu des difficultés respiratoires 
durant la phase aiguë de la polio, soit qu’ils ont utilisé un poumon d’acier ou respirateur artificiel, 
ou encore qu’ils ont une courbature vertébrale (scoliose), sont plus à risque, même s’ils sont 
préalablement sans symptômes apparents. 

Il vous incombe d’informer, d’insister,de souligner auprès du personnel médical, incluant le 

dentitste, afin qu’il connaisse votre passé médical de polio, vos limites fonctionnelles présentes, 
votre niveau de fatigue et des effets connus de certains médicaments. 

Il serait important d’avoir sur soi une carte explicative, une liste des blessures encourues ou un 
bracelet medic alerte pour signaler que vous êtes un survivant de la polio. Le bracelet est 
important- vous pourriez vous retrouver sans l’usage de la parole ; être inconscient ! 

Les médicaments nécessaires avant, durant et après l’opération peuvent effectivement affecter 
votre : 

 Respiration  

 Capacité de tousser et d’expectorer  

 Habilité de bouger, soit dans le lit ou hors du lit  

Vous êtes plus à risque de développer des complications post-opératoires : pneumonie, collapsus 

pulmonaire, thrombose veineuse profonde. Une équipe médicale (incluant le dentiste) bien 
informés des risques accrus, sera en mesure de prendre les précautions nécessaires.  

Pour quels types de chirurgie ceci est-il important? 
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Pour tous genres d’opérations requérant de l’anesthésie, des médicaments contre la douleur, des 
relaxants musculaires, des médicaments pour le sommeil. Ceci inclus les chirurgies chez le dentiste, 
tel les extractions, l’orthodontie, les chirurgies en clinique interne ou externe.  

Si vos muscles respiratoires sont affaiblis, il faut en parler avec votre médecin de famille et le 

chirurgien afin de décider si l’opération peut s’effectuer sous anesthésie locale au lieu d’une 

anesthésie générale. La rachianesthésie est-elle de mise ? Il faut tout d’abord évaluer votre niveau 
de fatigue. Il est conseillé de consulter un spécialiste de la respiration avant l’opération.  

Que faire en prévision d’une chirurgie : 

 Discuter, avec le médecin de famille, le chirurgien et l’anesthésiste, du type d’anesthésie 
qui sera ou peut être utilisé.  

 Tenir le personnel hospitalier au courrant de ses limites fonctionnelles et du besoin de 

toutes aides techniques afin qu’ils puissent prendre les mesures nécessaires (ex. siège de 
toilette surélevé, poignée de maintien près de la toilette, du lavabo, des douches du bain et 
du lit).  

 Considérer le besoin d’aides techniques normalement utilisées : pourrez-vous vous en 

servir aussitôt après l’opération ou aurez-vous besoin d’une aide différente pour une courte 
période de temps, exemple : canne, béquilles, fauteuil roulant, etc.?  

 S’assurer avant d’être admis que toutes les aides techniques nécessaires (ex. poignées de 

maintien) sont présentes (dans l’unité ou la chambre que vous occuperez.  

 Aviser l’équipe médicale de votre niveau de fatigue. êtes-vous en mesure de subir la 
chirurgie d’un jour et de retourner à la maison sans problèmes fonctionnels par la suite ?  

 Y a-t-il des examens préopératoires prévus le même jour que la chirurgie ? Pourrez-vous 

vous débrouiller ?  

 Si la chirurgie est effectuée aux jambes, considérer la possibilité d’avoir à utiliser des 

béquilles et de ne pas pouvoir transporter de poids supplémentaires durant une certaine 
période de temps. Souffrez-vous d’arthrite, possiblement dans les mains, ou d’une scoliose ? 
Il faut le souligner.  

Médicaments 

Toutes les réactions négatives connues doivent être communiquées clairement. Demandez à votre 
médecin de famille de transmettre au chirurgien et à son équipe les détails des effets de certains 
médicaments sur votre fonctionnement.  

Quels sont les effets possibles des médicaments? 

 Les analgésiques (narcotiques), tels la codéine, la morphine, le Valium, etc., réduisent le 
réflexe de la toux, la capacité de respirer (surtout profondément) et la capacité 
d’expectorer adéquatement. Les muscles s’affaiblissent et peuvent empêcher la personne 
de se remuer convenablement dans le lit et d’aller aux toilettes, etc.  

 Les relaxants musculaires peuvent empirer la capacité de respirer, de tousser, d’avaler, de 
bouger et même d’effectuer des tâches banales.  

 Les sédatifs et les hypnotiques risquent d’interférer avec la pulsion respiratoire et 

provoquer (tel que prévu) de la somnolence. Ceci peut entraîner une respiration 
superficielle, une toux inefficace et, par le manque de mouvement, d’augmenter le risque 
d’une thrombose veineuse profonde.  

Vous n’êtes peut-être pas conscient de la présence de problèmes respiratoires et de déglutition. 
Par contre, si, durant la phase aiguë de la polio, vous avez dû utiliser un poumon d’acier ou un 
respirateur artificiel ou encore si vous avez été atteint par la paralysie bulbaire, il faut en informer 
le personnel médical. 

Asssurez-vous d’être accompagné par votre conjoint ou un parent ou ami(e) ; ceux-ci pourront, au 
besoin, rappeler au personnel médical votre condition en relation avec la polio. 

Qu’en est-il de la période post-opératoire? 

Afin de gérer efficacement tout le processus, il faut établir vos besoins d’avance. Nous réitérons 
qu’il est essentiel d’informer le personnel de vos limites fonctionnelles et des aides techniques 
requises. Votre situation à la maison doit être expliquée clairement. Il serait peut-être approprié de 
demander une aide temporaire à la maison ou encore de retarder le retour à la maison. 

L’équipe médicale ne peut agir dans votre intérêt que si elle est au courant de votre passé médical 
de polio, de vos réactions à certains médicaments et de votre condition générale actuelle. 

 


