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Ce petit livre est le témoignage d’un fait vécu. 

J’espère qu’à travers ces lignes vous trouverez 

l’inspiration pour vivre votre chirurgie de façon 

saine et positive.

"J' ai vécu mon extraordinaire 
expérience chirurgicale à  la 

Clinique Duval 
située à Laval."



Je remercie les membres de ma famille  

pour leur soutien, particulièrement  

ma sœur Ginette. Merci aussi à mes amis 

qui sont toujours d'excellents conseils  

dans mes aventures littéraires.
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MON HISTOIRE

Si j’ai décidé de décrire les événements que j’ai 
vécus lors de ma chirurgie pour une prothèse 
totale du genou droit, c’est que j’espère vous 
aider à vivre cette expérience aussi bien que je 
l’ai fait.

J’ai subi une réparation du ligament croisé anté-
rieur du genou droit, devenue nécessaire après 
une vilaine chute en ski à l’âge de dix-neuf ans. 
Sans ce ligament, qui assure notamment la 
stabilité de l’articulation, mon genou se déboîtait 
et je ressentais des douleurs atroces. Je n’avais 
d’autre choix que de subir une chirurgie de 
réparation.

À l’époque, j’ai eu une convalescence passa-
blement éprouvante, avec des complications 



– 8 –

qui ont prolongé de beaucoup ma période  
de rétablissement : j’ai pu marcher normale-
ment après une année de physiothérapie,  
au prix d’efforts intenses et de douleurs  
indescriptibles. Je me rappelle l’expression du 
visage de mon père lorsque mon plâtre a été 
retiré (la technique de l’époque nécessitait 
d’en porter un pendant six semaines). Il m’a 
avoué, bien des années plus tard, avoir vrai-
ment cru que je ne serais plus jamais comme 
avant mon accident. Mais j’étais déterminée 
à reprendre les activités sportives que j’aimais, 
alors j’ai tout fait pour aller mieux. Ce n’est 
pourtant qu’environ trois ans après ma récu-
pération que je me suis remise au ski alpin. Eh 
oui, j’avais développé une grande peur de me 
blesser à nouveau, peur nourrie par toutes les 
douleurs que j’avais endurées !

Et voilà, le mot est dit : DOULEUR. En rétros-
pective, c’est cette douleur intolérable que j’aie 
ressentie après ma chirurgie, que le personnel 
soignant n’a malheureusement pas réussi à 
contrôler, qui a provoqué les complications et 
qui a grandement retardé ma récupération. La 
gestion de la douleur est d’une importance 
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primordiale dans le processus de guérison et 
de récupération. J’y reviendrai un peu plus loin.

Voilà pour la petite histoire de ma blessure 
initiale. La suite est nettement plus agréable à 
lire ! Comme la chirurgie avait été faite à la 
perfection, une fois complètement rétablie, j’ai 
eu trente années de bonheur sportif. En effet, 
j’ai pu pratiquer tous les sports que j’aime sans 
aucun problème et j’ai toujours été en excel-
lente forme physique. Heureusement, d’ailleurs, 
puisque j’ai eu trois fils sportifs et que je me 
suis fait un plaisant devoir de les accompagner 
dans leurs activités, du moins jusqu’à ce qu’ils 
atteignent l’âge où maman n’était plus vraiment 
bienvenue dans la gang ! Je n’ai plus jamais 
repensé à cette blessure : pour moi, mon corps 
était parfaitement rétabli.

Le type de chirurgie que j’ai eu à l’époque ne se 
fait plus aujourd’hui parce qu’on a noté qu’elle 
engendrait souvent le développement d’une 
arthrose dégénérative, communément appelée 
usure précoce du cartilage du compartiment 
interne du genou. Cette usure progressive du 
cartilage fait en sorte que les surfaces osseuses 
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se touchent directement, ce qui crée de la 
douleur. C’est donc ce qui m’est arrivé : vers l’âge 
de cinquante ans, j’ai commencé à avoir des 
douleurs et un gonflement du genou. Au départ, 
ces manifestations apparaissaient après des 
séances de sport intenses, mais elles sont deve-
nues de plus en plus fréquentes et de plus en 
plus handicapantes. J’ai tout de même attendu 
douze ans avant de me faire opérer, parce que 
je me considérais trop jeune. Cela n’a pas été la 
décision du siècle, et j’y reviendrai. 

Pendant ces douze années durant lesquelles 
la douleur gagnait en intensité, j’ai eu recours 
à plusieurs choses pour me soulager : infiltra-
tions (corticoïdes, acide hyaluronique), 
semelles orthopédiques (faites par un profes-
sionnel), genouillère, acétaminophène, anti-in-
flammatoires et exercice. Oui, exercice, puisque 
le fait de bouger aide énormément, particuliè-
rement le vélo et la marche. Le phénomène de 
la libération d’endorphines lors de l’exercice 
physique est bien connu, et cette substance 
sécrétée par notre organisme, en plus d’appor-
ter une sensation de bien-être, a une fonction 
analgésique, ce qui diminue la douleur sans 
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intervention médicamenteuse. Le recours à ces 
solutions palliatives m’a effectivement permis 
d’avoir moins de douleur et de fonctionner 
assez normalement. Je dis « normalement », 
mais ce dont je n’avais pas conscience, c’est 
que pendant ce temps, je compensais avec 
mon genou sain que j’ai grandement endom-
magé. Ce n’était « pas d’avance » comme on 
dit ! Il a fallu penser à me faire poser une 
prothèse de genou. Je n’aime pas utiliser l’ex-
pression « j’aurais dû... », mais dans ce cas, c’est 
précisément cela : j’aurais dû me faire opérer 
plus tôt.

L’histoire de ma douleur au genou est peut-être 
semblable à la vôtre, même si elle peut prove-
nir d’une autre cause qu’un traumatisme spor-
tif. Que cette douleur soit causée par une 
malformation congénitale de l’alignement des 
os de la jambe, par une maladie inflammatoire 
telle que l’arthrite, par un processus normal de 
vieillissement, par l’obésité ou par toute autre 
cause qui entraîne une usure du cartilage, l’is-
sue sera fort probablement le recours à la 
chirurgie, dans la majorité des cas.
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Bref, confrontée à un niveau de douleur qui 
m’empêchait de vivre normalement et de 
dormir, j’ai commencé à penser sérieusement 
à la chirurgie. Je savais qu’il s’agirait d’une 
prothèse totale du genou : pas d’autre alterna-
tive dans mon cas... Je trouvais cela énorme 
pour mon âge, et j’ai éprouvé beaucoup de 
réticence, jusqu’à ce qu’un de mes fils me 
confronte à la réalité : « Maman, tu ne peux plus 
attendre ! Tu souffres tout le temps et ça affecte 
ta qualité de vie. Tu es en forme, c’est le temps 
d’y aller. » Cela m’a vraiment secouée et j’ai 
aussitôt entamé les démarches pour être vue 
en consultation orthopédique le plus tôt 
possible. Il faut mentionner ici que nous étions 
en pleine période de Covid-19, avec tout ce que 
cela impliquait de délestage chirurgical, de 
prolongations indécentes des listes d’attente 
et de délais de consultation.
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L’ACCEPTATION 

Comme on l’a vu, différentes conditions 
peuvent causer une douleur au genou menant 
à une chirurgie de remplacement du genou, 
soit la pose d’une prothèse. Ce qui suit vaut 
aussi pour une maladie de la hanche, qui 
évoluera vers une prothèse de la hanche.

Pourquoi ça m’arrive ? Pourquoi MOI ? Voilà la 
mauvaise question à se poser, la mauvaise 
attitude à avoir. Que ce soit en raison d’une 
condition acquise (une blessure sportive, par 
exemple), de phénomènes héréditaires ou 
autres, il y a la plupart du temps une solution 
au problème qui nous fait souffrir. Et ça, c’est la 
bonne nouvelle, celle sur laquelle on doit porter 
son attention, celle qui transformera notre éner-
gie négative en énergie positive, celle qui nous 
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permettra de faire d’une épreuve une expé-
rience constructive. Il faut envisager la solution 
avec sérénité et se préparer adéquatement à 
vivre la chirurgie qui nous sera proposée. Je 
crois sincèrement que la guérison commence 
ici, avec l’acceptation de sa condition et la 
connaissance de ce qui nous attend. J’ajouterai 
à ceci la confiance que nous avons choisi d’ac-
corder à l’équipe qui nous prendra en charge.

Ainsi, vous serez bien informé de ce qui peut 
être fait pour améliorer votre qualité de vie, 
vous vous sentirez prêt, fort et positif face à 
cette nouvelle réalité qui fera désormais partie 
de votre vie !

Il ne faut pas être victime de notre condition, il 
faut la comprendre, l’accepter et l’intégrer. 
Parce que c’est humain de se laisser aller aux 
émotions négatives, d’avoir des mécanismes 
de défense, de voir le verre à moitié vide plutôt 
qu’à moitié plein. Je vous suggère donc d’ajus-
ter vos lunettes et de commencer à considérer 
ce qui arrive avec un nouveau regard.

Très philosophique ? Eh bien, aucunement ! 
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Voici quelques lignes que je vous suggère de 
lire plusieurs fois :

Voulez-vous que ça aille bien ? Faites la paix 
avec votre condition. Ne vous sentez pas 
coupable. Ne vous apitoyez pas sur votre sort. 
Ayez de la bienveillance envers vous-même. 
Ne masquez pas votre douleur, comprenez-la. 
Changez votre discours intérieur en vous disant 
que vous êtes capable d’améliorer votre condi-
tion. Acceptez que quelqu’un de compétent 
prenne soin de vous. Refusez d’être déçu, donc 
faites en sorte de ne pas l’être...

* * *

C’est dans cette optique donc, que j’ai choisi 
de passer au bistouri et de régler mon problème 
de douleur dans les plus brefs délais. Eh oui, 
après douze années de souffrance et de déni 
de ma condition, je me suis tout d’un coup senti 
dans un « 9-1-1 » : j’ai eu un réel sentiment d’ur-
gence, j’aurais voulu ma chirurgie pour hier... 
C’est ainsi que j’ai entamé les démarches pour 
être évaluée par un orthopédiste.
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LA CONSULTATION

Ne pas se poser en victime et accepter avec 
plénitude ce qui nous arrive.

Il peut être extrêmement long de rencontrer un 
orthopédiste... En milieu hospitalier, dans le 
contexte de la Covid-19 (et ce n’est guère mieux 
normalement...), les délais me semblaient 
déraisonnables. De plus, je m’étais renseignée 
sur le temps d’attente entre l’évaluation faite 
par le médecin spécialiste et le moment de la 
chirurgie, on en était à deux ans ! 

Dans l’état d’effervescence dans lequel je 
m’étais moi-même plongée en pensant à ma 
chirurgie à venir, il n’était absolument pas ques-
tion que j’attende plus longtemps ! Ma décision 
était prise et il fallait que ça bouge.
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Je me suis donc tournée vers le secteur privé 
en espérant que les délais soient plus accep-
tables. J’ai pris rendez-vous dans une clinique 
de Laval.

Après avoir passé une série de radiographies 
dans un centre hospitalier, où l’on m’a remis 
un CD contenant toutes les images deman-
dées, j’ai été évaluée par un orthopédiste. 
C’était en novembre 2020 et la décision de 
procéder à la pose d’une prothèse a été confir-
mée pour la mi-février 2021. Le processus était 
donc enclenché.

L’étape suivante a été l’évaluation par un méde-
cin de famille. Elle a eu lieu à la même clinique 
privée, situation pratique qui évitait les déplace-
ments. On m’a fait remplir un long questionnaire 
et fait passer un examen médical complet. J’ai 
eu des prélèvements sanguins et un électrocar-
diogramme. Comme je suis en bonne santé, 
sans aucune comorbidité (diabète ou hyperten-
sion, par exemple), je n’ai pas eu besoin de plus 
d’investigations ou d’autres consultations. 
Évidemment, si le résultat de mes analyses 
sanguines s’était avéré anormal, le médecin 
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m’aurait contactée pour y voir de plus près et 
investiguer plus en profondeur.

Lors de cette même visite à la clinique, j’ai été 
évaluée par une physiothérapeute. Cette étape 
est aussi fondamentale puisque c’est le début 
de la récupération. Car, après avoir rempli un 
questionnaire, subi un examen et une prise de 
mesures, j’ai pu discuter avec la thérapeute de 
ce que je devais faire, ou ne pas faire, avant ma 
chirurgie. 

Bien se préparer à sa chirurgie est un grand 
pas vers une récupération plus facile et certai-
nement plus rapide.

Un pas de plus vers le bonheur.
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L’ATTENTE

Doit-on rester là à ne rien faire, à se morfondre 
en imaginant le pire, à égrener le temps qui 
passe lorsque l’on attend sa chirurgie ? NON, 
surtout pas ! Il faut faire un tas de choses !

Tout d’abord, il faudra peut-être prévoir une aide 
à domicile, surtout si vous vivez seul : le CLSC 
de votre région pourra vous donner un coup de 
main pour vous aider à la trouver. Il faudra aussi 
vous procurer un siège de toilette spécial : 
personnellement, j’en ai acheté un à la pharma-
cie, me disant qu’il pourrait être utile dans 
d’autres circonstances. Une marchette s’avérera 
sans doute aussi nécessaire : il faudra donc la 
demander avec le siège de toilette en prêt 
d’équipement au CLSC. Une canne devrait aussi 
faire partie des outils à avoir à sa disposition. 
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Mais surtout, il faut se mettre en forme. Eh oui, 
il est temps d’améliorer sa condition physique 
et mentale pour mieux vivre et reprendre le 
cours de sa vie rapidement une fois la répara-
tion chirurgicale faite ! Un mois avant la chirur-
gie j’ai cessé de consommer de l’alcool (pour 
moi, c’est le vin...). Ce n’est pas que j’en 
consomme beaucoup, mais il est toujours indi-
qué de réduire sa consommation avant de 
subir une opération. J’ai été chanceuse, le mois 
de février arrivait et c’est la tradition du « mois 
sans alcool » ! Cette partie a donc été relative-
ment facile (malgré la Saint-Valentin...).

J’ai pris soin de ma peau. Oui, de ma peau ! 
L’hiver amène son lot de sécheresse et notre 
peau en souffre. Il m’a paru important de bien 
l’hydrater, de bien la nourrir, et de surveiller 
toute plaie, notamment le fendillement entre 
les orteils. Je craignais d’infecter ma nouvelle 
prothèse après l’opération en raison de bacté-
ries provenant d’un petit bobo négligé... J’ai 
donc utilisé un savon à l’huile hydratante pour 
la douche ou le bain, je me suis particulière-
ment bien asséchée entre les orteils (souvent 
laissés humides...) et j’ai appliqué une lotion 
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hydratante quotidiennement. Rien de bien 
sorcier, mais de saines habitudes et peu 
coûteuses en plus.

J’ai marché et pédalé. Oui, malgré ma douleur 
et le gonflement de mon genou, je me suis 
déplacée en moyenne 5 km tous les jours. Pas 
trop difficile puisque j’ai un chien à promener ! 
Au début de la promenade, je ressentais des 
douleurs, mais plus je progressais, plus elles 
s’estompaient. Les endorphines dont j’ai parlé 
précédemment y étaient pour quelque chose ! 
Les bonnes journées (parce qu’il y en a eu), je 
marchais 10 km dans la forêt. Ça me faisait un 
bien énorme. Lorsqu’il faisait trop froid, je 
pédalais sur mon vélo stationnaire. J’adore 
faire du vélo à l’extérieur et déteste faire du 
vélo stationnaire : c’est lassant. Mais devant 
un film ou une télésérie, ça passe. Ce qui 
m’incitait à pédaler, c’était ce que j’en retire-
rais : des muscles plus en forme. Parce qu’il 
ne faut pas se leurrer, la perte musculaire 
engendrée par l’articulation malade est bien 
réelle. Personnellement, ma cuisse était plus 
petite du côté à opérer et mon muscle fessier 
affaibli. Le mal était donc fait, et je ne voulais 
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pas aggraver ma perte musculaire, connais-
sant tous les efforts que j’aurais à faire après 
ma chirurgie pour reconstruire le tout. Mon 
but ultime était donc de donner toutes les 
chances à ma récupération en restant en 
forme, dans mon corps, mais aussi dans ma 
tête. J’avais compris que plus je perdais de la 
musculature et de la mobilité avant ma chirur-
gie, plus j’en aurais à regagner après, sans 
compter la récupération rendue nécessaire 
par la chirurgie elle-même. Je vous raconte 
tout ceci en étant certaine que vous consul-
terez le professionnel adéquat qui pourra vous 
indiquer ce que vous pouvez faire avant votre 
chirurgie pour vous préparer, sans risque pour 
vous.

Parmi les choses dont il faut se préoccuper 
avant la chirurgie, il y a l’aide dont on aura 
besoin pour le retour à la maison : un conjoint, 
un enfant, un ami qui pourra veiller sur vous. Il 
faut aussi prévoir quelques repas congelés 
prêts à manger. En plus de vous faire sauver 
du temps, cela vous permettra de manger des 
plats que vous aurez choisis et que vous aimez ! 
Croyez-en mon expérience, mon repas du soir 
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lors de mon retour à la maison après la chirur-
gie a été plutôt frugal (mon conjoint n’étant 
absolument pas un homme de maison)...

Si c’est possible, prévoyez de tout avoir sur le 
même étage de votre demeure : la chambre 
pour dormir, la salle de bain et l’endroit où vous 
mangerez. 

Lâcher prise et accepter de me faire aider, c’est 
ce qui a été le plus difficile pour moi. Mais j’ai 
réussi, du moins pour la durée du séjour à la 
clinique et les premiers jours de mon retour à 
domicile.





– 27 –

ENFIN !

La veille de la chirurgie, une douche avec un 
savon désinfectant que votre pharmacien vous 
conseillera est indiquée. Le matin de la chirur-
gie, une seconde douche avec le même produit 
est aussi prescrite. Il faut évidemment être à 
jeun et suivre les recommandations qui vous 
ont été indiquées sur les documents remis par 
la clinique en vue de votre chirurgie.

On vous assignera une heure de rendez-vous 
( j’étais personnellement attendue à 10 heures). 
La prise en charge s’effectue dès ce moment : 
une préposée aux bénéficiaires m’a conduite 
à ma chambre, où je me suis installée. J’ai 
rangé les vêtements prévus pour la durée du 
séjour (pyjamas confortables, sous- vêtements, 
short pour la physiothérapie, souliers fermés), 
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mes produits de toilette, mon livre de lecture 
et mon tricot. La clinique vous remettra sans 
doute une liste de choses qui seront utiles lors 
de votre hospitalisation. Le tricot est en 
option !

L’anesthésiologiste est venu me rencontrer dans 
ma chambre pour discuter de la procédure à 
venir. J’ai eu l’occasion de poser les questions 
qui me semblaient pertinentes et de discuter de 
ce qui m’inquiétait : toutes les explications m’ont 
été données. Par la suite, on m’a fait prendre un 
cocktail de médicaments pour me préparer à la 
procédure et aussi pour prévenir la douleur 
postopératoire et d’éventuels caillots : il conte-
nait un anti-inflammatoire, de l’acétaminophène 
et un médicament contre les douleurs d’origine 
neuropathique, ayant aussi un effet sur l’anxiété.

Bien entendu, les médicaments qui vous seront 
administrés pourront varier selon votre condi-
tion de base, vos allergies ou vos intolérances.

Un infirmier est finalement venu me chercher 
pour me conduire au bloc opératoire. Très 
sympathique et compréhensif, il m’a expliqué 
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quel serait son rôle immédiatement après la 
chirurgie, puisqu’il était responsable de ce 
qu’on appelle la salle de réveil (même si je 
n’aurais pas une anesthésie générale). Puis, j’ai 
été placée dans la salle d’induction pour y être 
anesthésiée avant de subir ma chirurgie sans 
douleur.

L’inhalothérapeute, étroite et indispensable 
collaboratrice de l’anesthésiologiste, nous 
prend en charge et installe les moniteurs de 
surveillance : appareil à tension artérielle, élec-
trocardiogramme continu (moniteur du cœur) 
et saturomètre (moniteur de l’oxygène dans le 
sang). Elle assiste le médecin spécialiste en 
anesthésiologie qui prépare l’intraveineuse qui 
servira, entre autres, à donner les médicaments 
et les liquides de soutien. Par la suite, le méde-
cin procède à l’installation d’un cathéter épidu-
ral (inséré dans l’espace épidural entre deux 
vertèbres de la colonne) pour que le patient ne 
ressente rien dans le membre à opérer. Person-
nellement, j’ai à peine senti la petite injection 
pour geler la peau : c’est un peu comme un 
gros maringouin, puis plus rien... Le médecin 
m’a ensuite fait une infiltration dans la cuisse à 
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l’aide d’un repérage échographique afin de ne 
pas être incommodé par le garrot chirurgical 
(semblable à un appareil à tension artérielle, 
qui serre très fort durant la chirurgie afin d’évi-
ter le saignement). Si vous vous faites opérer 
pour un remplacement de la hanche, cette 
dernière étape de l’anesthésie n’est pas néces-
saire.

Il existe quelques raisons médicales qui 
peuvent faire en sorte que vous ne soyez pas 
un candidat à cette technique et que l’on vous 
propose une anesthésie générale plutôt que 
régionale. Faites entièrement confiance à votre 
anesthésiologiste : il sait ce dont il parle. 

Par la suite, on m’a placée sur la table d’opéra-
tion et installée pour la chirurgie. Toute l’équipe 
s’est avérée extrêmement rassurante ! Puis hop, 
c’était parti pour la chirurgie ! Une sédation en 
perfusion par l’intraveineuse fut initiée. Je n’ai 
eu connaissance d’absolument rien et, il va de 
soi, je n’ai ressenti aucune douleur. 

La procédure chirurgicale terminée, j’ai été 
amenée à la salle de réveil, où l’infirmier m’a 
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chouchoutée (presque autant que mon amie 
Claire lors de ma césarienne !). J’ai eu droit à 
une surveillance médicale étroite, avec les 
moniteurs de pression, cardiaque et oxygéna-
tion, couvertures chaudes et bien plus, mais il 
a surtout bien pris soin de me rassurer. Grâce 
à la médication que j’avais reçue avant l’opéra-
tion (le petit cocktail magique), je n’ai eu aucune 
douleur, vraiment aucune. 

Puis arrive le moment où l’on juge que le patient 
peut retourner dans sa chambre. J’étais si bien 
qu’une fois installée, j’ai téléphoné à mes 
proches pour leur raconter mon aventure. Le 
personnel soignant est passé régulièrement 
pour veiller sur mon état (température, signes 
vitaux, état du pansement, et plus). Encore là, 
tous ont été très attentifs et d’un professionna-
lisme exemplaire.

Parlons maintenant de ce qui a été le plus 
important : la prévention et le traitement de la 
DOULEUR par la prise régulière des médica-
ments prescrits par le médecin. En effet, on 
nous donne plusieurs catégories de médica-
ments pour prévenir et traiter les douleurs qui 
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pourraient se manifester. J’ai beaucoup appré-
cié la fréquence à laquelle on m’a administré 
mes médicaments antidouleur : grâce à cela, je 
n’ai eu à prendre aucun narcotique durant tout 
mon séjour à la clinique. Que ce soit avant, 
durant ou après la chirurgie, j’ai eu la chance 
de ne pas devoir recourir à cette classe de 
médicaments, reconnue pour ses effets secon-
daires déplaisants : somnolence, constipation, 
étourdissement, maux de tête, nausée et 
vomissement, confusion, dépendance et bien 
d’autres encore.

Ainsi, en l’absence de ces possibles désagré-
ments, ma récupération s’est faite plus rapide-
ment. J’ai appris plus tard que c’est principale-
ment l’un des orthopédistes de la clinique qui 
a mis sur pied un nouveau protocole combi-
nant une technique précise d’anesthésie et un 
cocktail de médicaments spécifiques. Cette 
méthode thérapeutique a été parfaite dans 
mon cas ; cependant, je vous conseille forte-
ment de ne pas exclure l’utilisation des narco-
tiques si votre niveau de douleur l’impose. En 
effet, pourquoi souffrir si l’offre d’un soulage-
ment existe ? La douleur étant l’élément le plus 
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nuisible à une bonne récupération, il faut la 
traiter immédiatement, écouter notre corps et 
le réconforter. Cette expérience de réparation 
corporelle n’est pas une compétition avec qui 
que ce soit, surtout pas avec vous-même.

Un autre élément crucial à la récupération est 
la physiothérapie. J’ai eu ma chirurgie dans 
l’après-midi, et le soir, j’ai eu une première 
séance de physiothérapie. Je me suis levée et 
j’ai fait quelques pas avec la marchette. Je le 
répète : grâce à l’ensemble des soins, mon 
niveau de douleur était à zéro. Ma période 
postopératoire commençait... du bon genou !
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ET APRÈS ?

La nuit suivant ma chirurgie, je n’ai pas vrai-
ment dormi. Probablement en raison de mon 
haut niveau d’adrénaline ( je me sentais bien 
réveillée et, étrangement, nullement fatiguée), 
mais aussi parce que le personnel soignant 
me rendait visite régulièrement afin de s’as-
surer que tout se passait bien (surveillance de 
mes signes vitaux, du pansement et de mon 
niveau de douleur).

Surprenamment, au matin, je n’étais pas vrai-
ment fatiguée, et là encore, mon niveau de 
douleur était très contrôlé. Il va de soi que les 
patients n’étant pas tous pareils, certains souf-
friront un peu. En fonction du niveau de 
douleur, mesuré sur une échelle d’un à dix, 
des médicaments complémentaires peuvent 
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être administrés. Le personnel soignant s’as-
sure de notre confort en tout temps, n’ayez 
crainte.

Le lendemain de la chirurgie, j’ai eu la visite 
du médecin de famille qui m’avait évaluée 
avant la chirurgie, de la physiothérapeute 
(deux fois dans la journée) et de mon chirur-
gien orthopédiste. À cela se sont ajoutées les 
visites régulières du personnel soignant, les 
moments de repas et de toilette, et divers 
petits événements : les heures ont passé à un 
rythme effarant, et en aucun moment il n’a 
fallu augmenter ma dose d’antidouleurs. En 
fait, j’allais tellement bien que mon chirurgien 
m’a offert mon congé... Incroyable n’est-ce 
pas ? J’aurais volontiers accepté, mais mon 
retour avait été orchestré pour le lendemain, 
alors je suis restée.

Revenons à la physiothérapie. Il est essentiel 
d’écouter les recommandations de la ou du 
thérapeute qui nous évalue. Ces professionnels 
de la santé vous accompagneront dans votre 
récupération, aussi bien à la clinique qu’à la 
maison. Personnellement, j’ai pu marcher avec 
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une canne, sous surveillance, dès le lendemain 
de la chirurgie. Je le redis : avec la médication 
administrée, je n’ai pas eu de douleur. Je vais 
renchérir là-dessus en vous disant que les 
autres patients opérés le même jour que moi, 
croisés dans le corridor lors de mes petites 
escapades, étaient étonnés d’aller aussi bien 
eux aussi !
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LE RETOUR

Nous avions une longue route à faire pour 
retourner à la maison. J’ai eu quelques moments 
de malaises, des chaleurs et des nausées, mais 
l’air frais de l’extérieur m’a fait du bien. Nous 
nous sommes arrêtés à mi-chemin pour que je 
bouge un peu. Il ne fallait pas oublier que je 
venais tout juste de subir une chirurgie impor-
tante ! Un peu de bienveillance face à soi-même 
ne nuit jamais...

Les deux premiers jours, j’étais surtout très 
fatiguée, donc je me suis reposée, et je n’ai pas 
oublié de faire mes exercices trois fois par jour 
ni d’appliquer de la glace régulièrement.

La médication contre la douleur prescrite par 
le médecin (la même qu’à la clinique) me suffi-
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sait. La nuit par contre, c’était plus difficile : 
j’avais des douleurs en flash, subites et aiguës. 
Fort heureusement, cela ne durait pas long-
temps. Je visualisais mon genou réparé en me 
disant que bientôt tout serait passé, je respirais, 
je mettais de la glace, et ça fonctionnait. À un 
moment, j’ai pensé faire remplir l’ordonnance 
de médicaments plus forts qu’on m’avait 
remise, mais je ne l’ai pas fait. Et j’ai bien fait 
puisque dès la quatrième nuit, ces douleurs 
aiguës ont disparues. La récupération de mes 
mouvements s’est faite graduellement, un peu 
comme on construit une maison, une brique à 
la fois. J’étais satisfaite et fière de ce que je 
pouvais faire tout en respectant mes limites. 
J’ai vraiment essayé de rester calme et 
confiante. 

Dès le quatrième jour, j’ai repris tout douce-
ment mes activités dans la maison. J’ai respecté 
mes limites et tout s’est bien passé. 

Le sixième jour, j’ai eu la visite de la physiothé-
rapeute du CLSC. Après une évaluation, elle 
s’est montrée satisfaite puisque mon rétablis-
sement dépassait le but visé par le maintien à 
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domicile. Je marchais sans canne, montais et 
descendais les escaliers. Elle m’a encouragée 
à faire certains exercices pour que ma jambe 
retrouve sa souplesse et sa flexibilité, et des 
exercices de musculation. Elle m’a aussi 
conseillé de consulter en clinique de physio-
thérapie, ce que j’ai fait. Ce complément de 
thérapie me permettra de regagner ce que j’ai 
perdu et de renforcer mes muscles dans le but 
de refaire du sport, du ski entre autres !

Le dixième jour, j’ai promené mon beau Léo 
dehors sous un ciel magnifique, comme on 
peut le voir à l’arrière de la couverture !

Des indications claires et précises m’avaient 
été remises concernant la plaie et le panse-
ment. Tout simple : je ne devais pas y toucher 
durant quatorze jours, puis le retirer moi-même. 
Il n’y avait pas d’agrafes ou de points de suture, 
la plaie ayant été fermée par une colle chirur-
gicale. Petit hic : j’ai eu des démangeaisons 
importantes une fois le pansement retiré ! 
Heureusement, sur les documents qu’on 
m’avait remis en quittant la clinique, on préci-
sait de masser la cicatrice avec de la vitamine E 
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( j’ai acheté des capsules à la pharmacie). Une 
fois ce petit liquide extrait proprement des 
capsules et les massages effectués plusieurs 
fois par jour, tout est rentré dans l’ordre. Ouf ! 
Ma peau guérissait progressivement et les 
ecchymoses provoquées par la chirurgie s’ef-
façaient au fil des jours. 

Voilà mon histoire. Il n’y a pas deux personnes 
pareilles et il ne faut surtout pas se comparer. 
Respecter ce que l’on peut s’offrir, se parler en 
se disant « Tu es capable ! » et accepter ce qui 
nous arrive jour après jour, voilà une bonne 
attitude vers le rétablissement.
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INIQUITÉ

Certains d’entre vous me diront que le privé en 
santé crée des iniquités sociales. Je ne pense 
pas et je vous explique pourquoi. Voici un 
exemple simple. L’orthopédiste que vous aurez 
choisi, ou que l’on vous aura référé, a une liste 
d’attente de deux ans dans le milieu hospitalier. 
Il a cent patients sur sa liste d’attente. Si, pour 
fin d’exemple, vingt-cinq patients décident de 
se tourner vers le secteur privé parce qu’ils 
n’ont pas envie d’attendre deux ans (et bien sûr, 
parce qu’ils en ont les moyens), il restera donc 
soixante-quinze patients sur la liste d’attente. 
Ainsi, le dernier patient de la liste se verra opéré 
six mois plus tôt que prévu. Je pense que ce 
n’est pas négligeable.



Vous me direz que le privé favorise les riches. 
C’est vrai, mais il y a de multiples façons d’ob-
tenir l’argent nécessaire pour couvrir les coûts 
de la chirurgie. En plus des solutions d’em-
prunt à la banque ou à des proches, on peut 
décider de s’abstenir de changer de voiture, 
par exemple. C’est parfois une question de 
priorité. Il y a aussi le sociofinancement 
(médias sociaux, famille, amis, etc.). Plusieurs 
avenues existent pour financer sa chirurgie 
lorsque celle-ci est importante pour notre 
qualité de vie. Comme on l’a vu, il y a parfois 
urgence. Dans ces cas-là, si c’est possible, je 
conseille de foncer.

Il faut faire des choix dans la vie.



EN CONCLUSION

Vous voulez que ça aille bien ? 
Soyez d’abord bienveillant envers vous-même.

Préparez-vous à l’opération, faites vos exer-
cices et profitez des ressources qui existent.

Surveillez la douleur, ne la laissez pas prendre 
toute la place.

Comme on l’a vu dans ce petit livre, la méde-
cine fait de grands progrès et il est possible 
maintenant de gérer la douleur dès le départ 
afin d’assurer une convalescence rapide.

Et surtout, n’hésitez pas à vous faire opérer, vous 
ne le regretterez pas, quel que soit votre âge ! 

Bonne chirurgie !
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Vous envisagez une chirurgie orthopédique 

avec prothèse ? Vous voulez que ça aille bien ?

Préparez-vous à l’opération, faites vos exercices et 

profitez pleinement des ressources qui 

existent.

Ce petit livre vous fera découvrir les différentes 

étapes d’une chirurgie orthopédique et vous 

donnera une foule de bons conseils pour s’y 

préparer.  Il vous apprendra, entre autres, que la 

médecine fait de grands progrès et qu’il est 

possible maintenant de gérer la douleur dès le 

départ afin d’assurer une convalescence rapide.

Surtout, n’hésitez pas à vous faire opérer, vous ne 

le regretterez pas, quel que soit votre âge !

J' ai vécu mon extraordinaire expérience
chirurgicale à la Clinique Duval.

Bonne chirurgie !
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