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La prise en charge du tabagisme périopératoire
Control of smoking in surgical period
● B. Dautzenberg*

Résumé : Il existe chez le fumeur trois fois plus de complications du site opératoire, deux fois plus de passages en unité de réanimation, un allongement de la durée de séjour et une multiplication par huit du risque des pseudarthroses. L’arrêt du tabac 6 à 8 semaines
avant l’intervention et maintenu jusqu’à la fin de la cicatrisation fait disparaître le surrisque opératoire lié au tabagisme.
Une organisation autour de toutes les unités de chirurgie doit être mise en place afin que les 2 millions de fumeurs opérés chaque
année soient pris en charge. Les bénéfices attendus de cette prise en charge des fumeurs en périopératoire sont importants
et les pneumologues ont une place à tenir dans la mise en place de ces nouvelles pratiques.
Mots-clés : Tabac - Périopératoire - Cicatrisation - Conférence d’experts.
Summary: Smokers experienced three times more complications of surgical procedure, twice more transfers in intensive care
unit, an increase length of hospital stay, an 8-fold increase of the risk of non consolidation of bone, whereas quitting tobacco
from 6 to 8 weeks before the surgical procedure and until the end of the consolidation makes disappear surgical over risk related
to tobacco smoking.
An organization must be set up in all surgical units, so that the 2 millions smokers who underwent surgical procedure each year
in France may be alerted and helped to quit. The excepted benefit is high. The lung specialists have a role to play in the implementation of these new practices.
Keywords: Smoker - Peri-operative - Scar - Surgery.

e tabagisme reste un comportement fréquent dans la
population française, malgré les progrès récents réalisés dans son contrôle. Selon les derniers résultats disponibles de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la
santé (INPES), 27 % de la population française fume quotidiennement (1). Chaque année, 8 millions de Français subissent une
anesthésie en France, le plus souvent pour un acte opératoire (2).
S’il y a des actes nécessitant une anesthésie qui ne sont pas “opératoires”, certaines interventions minimes sont pratiquées sans la
présence d’un anesthésiste, sous anesthésie locale ; ainsi on peut
estimer également à 8 millions le nombre d’actes chirurgicaux.
En prenant en compte la répartition par âge et par sexe des opérés,
la récente conférence d’experts sur le tabagisme périopératoire (3)
a estimé à 2 millions le nombre de fumeurs opérés chaque année
en France.
Le tabagisme augmente le risque des complications générales en
périopératoire. Nous ne détaillerons ici que les complications
respiratoires et celles du site opératoire. La description des autres
complications peut être consultée dans le rapport des experts de
la conférence sur le tabagisme périopératoire (4).
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COMPLICATIONS RESPIRATOIRES
Les complications respiratoires peuvent être mineures, à type d’encombrement bronchique, d’infections, d’atélectasies, ou majeures,
à type de pneumopathie, de détresse respiratoire aiguë ou de décès.
La survenue d’événements respiratoires indésirables au décours
d’une anesthésie générale dans la période périopératoire est plus
fréquente chez le fumeur que chez le non-fumeur (OR = 1,71 ;
IC95 = 1,03-2,48 ; p = 0,038) (5). Ce risque est particulièrement
important chez le fumeur qui présente déjà des signes de BPCO
(OR = 25,7 ; IC95 = 13,7-48,2) (6).
Ces événements pulmonaires mineurs, qui surviennent dans moins
de 5 % des cas chez le non-fumeur en périopératoire, se produisent
dans 13 % des cas chez les ex-fumeurs et dans 22 % des cas chez
les fumeurs (7). Ces complications, par l’hypoxie et la toux qu’elles
provoquent, sont sources de complications du site opératoire, en
particulier l’éventration et le lâchage de sutures liés aux efforts de
toux.
L’altération de la mécanique pulmonaire, des échanges gazeux et
des défenses immunitaires induites, entre autres, par le tabagisme
explique que la morbidité pulmonaire postopératoire demeure un
problème majeur en chirurgie cardiothoracique et abdominale sus243
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mésocolique, problème qui est connu depuis plus de 60 ans (8).
Selon les études (7-12), la fréquence de la survenue des complications chirurgicales postopératoires varie, du fait des autres facteurs
de risque, de 10 % à 55 % chez le fumeur et de 5 % à 25 % chez
le non-fumeur. Les études de régression linéaire publiées montrent
une multiplication du risque d’apparition d’une complication postopératoire liée à la consommation de tabac de 2 à 6. Après contrôle
des autres facteurs de risque associés, le risque est par analyse
multivariée multiplié par 2 à 4 (7).
La consommation totale de cigarettes dans la vie apparaît dans
l’importante étude de Moller comme un facteur de risque de passage en soins intensifs pour complications pulmonaires opératoires. En effet, le risque de passage en réanimation est quatre
fois plus grand chez les fumeurs dont la consommation a dépassé
les 50 paquets-années que chez ceux chez qui elle est restée inférieure (12, 13).
COMPLICATIONS DU SITE OPÉRATOIRE
La conférence d’experts sur le tabagisme périopératoire s’est particulièrement intéressée aux complications du site opératoire (3).
La survenue de ces complications chirurgicales chez les fumeurs
est en relation avec l’inhalation des nombreuses substances libérées dans la fumée du tabac.
Parmi les toxiques de la fumée du tabac, le monoxyde de carbone
(CO) joue un rôle essentiel. Il se lie à l’hémoglobine 200 fois
mieux que l’oxygène, réduisant la capacité de transport d’oxygène
du sang et, secondairement, de tout l’organisme. La fumée du tabac
altère les cellules endothéliales des vaisseaux et bloque les enzymes
de la réparation cellulaire. L’exposition à la fumée du tabac augmente également la viscosité sanguine. L’hypoxie et l’altération
de la microcirculation induites par la fumée du tabac ont un effet
négatif sur la cicatrisation cutanée et sur celle des tissus profonds.
La consommation d’une cigarette entraîne une diminution de la
microcirculation cutanée mesurée au Doppler de 38 % chez les
fumeurs, avec un temps de retour à la normale de 5 minutes et de
28 % chez des sujets habituellement non fumeurs, avec un temps
de retour à la normale de 2 minutes (14). Ces phénomènes expliquent les complications chirurgicales observées : retard de cicatrisation et infections des plaies opératoires, retards de consolidation
osseuse, lâchages de sutures vasculaires, digestives ou de paroi.
Retard de cicatrisation
L’effet du tabagisme sur l’infection des plaies a été étudié dans un
essai sur des volontaires sains non malades qui ont accepté une
plaie provoquée en région sacrée. Cet essai randomisé contrôlé (15)
a montré que le taux d’infection d’une plaie provoquée était de
12 % chez les fumeurs et de 2 % chez les non-fumeurs (p < 0,05).
Le risque d’infection des ex-fumeurs ne diffère pas de celui des
non-fumeurs.
Des études anciennes avaient montré l’effet délétère de la cigarette sur la cicatrisation des greffes de peau ou des transferts de
lambeau musculaire, avec un taux de nécrose partielle trois fois
supérieur chez les fumeurs (16-18).
Ce risque de retard de cicatrisation est lié essentiellement à l’exposition actuelle à la fumée du tabac.
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En chirurgie orthopédique, un essai clinique randomisé évaluant
toutes les complications opératoires (19) montre que le taux de
complications est de 31 % chez les fumeurs persistants alors qu’il
n’est que de 5 % chez les fumeurs abstinents depuis 2 mois
(p = 0,01). Les mêmes auteurs (19) constatent, après plastie de
la hanche et du genou, que le tabac est le facteur de risque le plus
important de complications du site opératoire (hématome, infection, collection). Le tabagisme est associé à un doublement du
nombre de patients nécessitant une hospitalisation prolongée (plus
de 15 jours).
L’effet sur la cicatrisation a été bien étudié sur les femmes opérées de cancers du sein. Dans une série de 425 patientes opérées
pour cancer du sein (20), il a été montré une association significative entre l’usage du tabac et les infections, l’épidermolyse ou la
nécrose de lambeaux cutanés. Dans une étude rétrospective, il a
été noté 39 % de complications de cicatrisation chez les fumeuses,
25 % chez les ex-fumeuses récentes et 26 % chez les nonfumeuses (21).
L’étude de deux grandes séries de patients (6 387 et 4 000 patients)
opérés des coronaires a permis d’établir que le tabac était un facteur de risque important d’infection sternale superficielle ou de
médiastinite (22, 23).
Microchirurgie et chirurgie vasculaire
Les spécialistes de la microchirurgie confrontés aux anastomoses
de vaisseaux inférieurs à 1 mm ont été parmi les premiers à dénoncer les méfaits du tabac (24). Les réimplantations digitales sont,
en particulier, plus souvent compliquées chez les fumeurs (25). Il
en va de même au cours des transplantations hépatiques (26) pendant
lesquelles l’incidence des complications vasculaires est plus élevée
que chez les non-fumeurs (17,8 % contre 8 %, p = 0,02).
Dans les essais randomisés et les études prospectives, le risque
d’échec du pontage en rapport avec la poursuite du tabac et multiplié par 3,09 (IC95 : 2,34-4,8 ; p < 0,0001) selon une méta-analyse
récente. Il existe une relation statistique entre le taux de perméabilité des pontages et l’importance de la consommation de tabac.
L’arrêt du tabac restaure un taux de perméabilité comparable à
celui des non-fumeurs, tandis que la poursuite du tabagisme en
postopératoire peut être rendu responsable de 57 % des échecs
(IC95 : 50-64) (27).
Complications digestives
Dans une étude sur une série de 333 patients ayant subi une chirurgie colorectale avec anastomoses (28), un risque plus élevé de
lâchage d’anastomose est montré chez les fumeurs (risque relatif = 3,18 ; IC95 = 1,44-7,00) que chez les non-fumeurs.
Le risque de hernie sur cicatrice de laparotomie est quatre fois plus
important chez les fumeurs que chez les non-fumeurs (OR = 3,93 ;
IC95 : 1,82-8,49) (29).
Effets sur la consolidation osseuse
Plusieurs études récentes expliquent le retard de consolidation
osseuse. Sur 183 fractures diaphysaires de jambe fermées ou
ouvertes de grade I suivies jusqu’à consolidation complète (30), la
durée moyenne de consolidation était de 269 jours pour les fumeurs
contre 136 jours chez les non-fumeurs.
•••
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••• Une étude montre un délai moyen de consolidation (31) de
32 semaines pour les fumeurs et de 28 semaines pour les nonfumeurs (p < 0,05). Les opérations secondaires d’aide à la
consolidation étaient plus fréquentes chez les fumeurs (26 % versus 18 %).
Dans une étude prospective (32) concernant 200 opérés d’une ostéotomie tibiale, le risque relatif de développer un retard de consolidation pour les fumeurs comparé à celui des non-fumeurs est
de 2,7. Le risque relatif de développer une pseudarthrose était de 8,1.
Le risque de développer une pseudarthrose après arthrodèse du
pied est 2,7 fois plus important chez les fumeurs que chez les
non-fumeurs sur une série de 160 patients (33).
Parmi 357 patients ayant subi une arthrodèse lombaire L4-L5
ou lombo-sacrée L5-S1 associée à une ostéosynthèse, le taux
de non-fusion était de 14,2 % chez les non-fumeurs, contre
26,5 % pour les patients qui continuaient à fumer après la chirurgie (p < 0,05) (34).
LE BÉNÉFICE DE L’ARRÊT DU TABAC
EN PRÉOPÉRATOIRE
Les délais de survenue des bénéfices de l’arrêt ne sont pas les mêmes
selon les complications. Il existe même, pour l’encombrement respiratoire, une aggravation initiale avant que ce risque ne se réduise.
Une analyse complète est donc nécessaire pour préciser le délai
optimal d’arrêt du tabac avant une intervention chirurgicale.
Les bénéfices de l’arrêt
sur le risque respiratoire
La fumée du tabac a un effet anesthésique sur la muqueuse bronchique, conduisant le fumeur à tolérer dans ses voies respiratoires
une quantité de sécrétions importantes sans tousser. Avec l’arrêt du
tabac, la sensibilité retrouvée des bronches fait que l’encombrement provoque une toux violente qui contribue au désencombrement et au nettoyage des voies respiratoires. Les études concordent
pour montrer une augmentation de la toux et de l’encombrement
bronchique durant les 7 à 14 premiers jours après l’arrêt du tabac.
L’intensité et la fréquence de ces symptômes rejoignent le niveau
observé chez le non-fumeur après 8 semaines.
Il existe un lien entre l’exposition à la fumée de tabac et l’hyperréactivité bronchique.
Cette augmentation de l’hyperréactivité bronchique est également
décrite chez l’enfant exposé à la fumée des parents avant l’intervention. Le laryngospasme est l’une des complications majeures
de la chirurgie de l’enfant exposé à la fumée de son entourage.
Les données de la littérature ne permettent pas de déterminer avec
précision le délai nécessaire à la baisse de ce risque, mais l’inflammation bronchique diminue dès le deuxième jour pour disparaître
en 10 à 14 jours.
Durant l’anesthésie, la fréquence de sous-décalage du segment ST
est d’autant plus fréquente que le taux de CO est élevé (35). La
simple durée du jeûne (6 heures) divise par deux le niveau de
CO ; un arrêt de tabagisme de 24 heures permet de réduire cette
intoxication.
Un arrêt 6 à 8 semaines avant une intervention est un minimum
idéal chez les patients atteints de BPCO ou souffrant d’une insuf246
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fisance respiratoire afin de minimiser les perturbations des gaz
du sang liées à l’intervention.
Chez les ex-fumeurs ayant arrêté de fumer depuis plus de
8 semaines, le risque d’infection respiratoire, après ajustement sur
les pathologies associées, ne diffère pas entre les abstinents et les
fumeurs (3). Un risque de pneumonie de 3 % est retrouvé (36) chez
les non-fumeurs comparé à un risque de 11 % chez les fumeurs, les
ex-fumeurs et les abstinents récents. Il n’y a pas de différence entre
le risque chez les fumeurs et le risque chez les abstinents de moins
de 56 jours (p = 0,67). Le bénéfice, en termes de risque de pneumonie, d’un arrêt de moins de 8 semaines n’est donc pas établi.
Dans une étude menée sur une série de 192 patients hospitalisés
pour chirurgie des coronaires (37), 36 complications pulmonaires
postopératoires ont été recensées. Ces complications pulmonaires
postopératoires sont retrouvées chez 33 % des patients fumeurs,
chez 57,1 % des patients qui ont arrêté de fumer au cours des deux
mois qui précèdent l’intervention, et chez 14,5 % des patients qui
ont arrêté dans un délai supérieur à 2 mois, taux voisin de celui
observé chez les non-fumeurs (11,9 %). Dans une étude prospective réalisée sur un ensemble de 410 patients ayant subi une intervention chirurgicale cardiovasculaire, l’on retrouve des complications pulmonaires postopératoires chez 22 % des fumeurs, chez
12,8 % des fumeurs ayant arrêté plus de 2 semaines avant l’intervention et chez 4,9 % des non-fumeurs (7).
Dans une étude portant sur 288 patients subissant une chirurgie
pulmonaire (39), une tendance forte vers la réduction du risque de
complication opératoire est montré en fonction de l’ancienneté
de l’arrêt du tabagisme. Le risque par rapport aux non-fumeurs
n’est que de 1,03 (IC95 = 0,47-2,26) chez ceux qui ont arrêté de
fumer au moins 28 jours avant l’intervention. Chez ceux qui se
sont arrêtés entre 1 et 28 jours avant l’intervention, il est de 2,44
(IC95 = 0,67-8,89), soit un risque très proche de celui des fumeurs
persistants 2,09 (IC95 = 0,83-5,25).
Une étude réalisée sur 300 thoracotomies (36) retrouve un taux de
complications respiratoires faible chez les non-fumeurs (8 %). Le
taux de complications est trois fois plus élevé chez les fumeurs
(23 %), il est non modifié chez ceux qui ont arrêté dans les 56 jours
précédant l’intervention. Il s’abaisse à 16 % chez ceux qui ont
arrêté de fumer au moins 56 jours avant l’intervention. Il est clair
qu’un sevrage de 6 à 8 semaines ou, en tout état de cause, de
2 semaines, est toujours préférable pour minimiser tous les types
de complications liées à l’intervention chirurgicale. Cependant,
l’aggravation de l’encombrement, de la toux et des complications
respiratoires qui peut être observée en préopératoire ne doit pas
faire oublier les autres bénéfices de l’arrêt du tabagisme, même en
cas d’arrêt tardif. La diminution du taux de CO et les conséquences
bénéfiques de l’arrêt du tabac sur l’oxygénation, en particulier celles
du myocarde et de la cicatrice opératoire, figurent parmi les nombreux bénéfices d’un arrêt, même tardif.
Bénéfice de l’arrêt pour le risque
pour le site opératoire
Moller, dans une étude randomisée contrôlée (19) chez des patients
subissant une arthroplastie de hanche ou de genou, a montré qu’un
programme d’arrêt du tabac 6 à 8 semaines avant une intervention
chirurgicale réduit la morbidité postopératoire de plus de 50 %.
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Les complications postopératoires en termes de mortalité et de
morbidité sont enregistrées dans cette étude jusqu’à 28 jours après
l’intervention. Les résultats montrent un taux de complications
postopératoires de 18 % dans le groupe avec intervention et de
52 % dans le groupe contrôle (p < 0,0003). L’effet le plus significatif porte sur les complications liées aux plaies opératoires
(5 % dans le groupe intervention contre 31 % dans le groupe
contrôle, p = 0,001) et sur la nécessité d’une réintervention
(4 % contre 15 %, p = 0,07).
Les atteintes du site opératoire en excès chez le fumeur sont les
retards de cicatrisation, les infections de la cicatrice et du site opératoire, les lâchages de sutures digestives, les éventrations, les
nécroses de lambeaux de plastie, les lâchages de sutures vasculaires,
les thromboses et les retards de consolidation osseuse.
Dans une étude portant sur 188 malades opérés de la sphère ORL
(40), l’arrêt du tabac entraîne une diminution importante du
risque de complications du site. Cette amélioration est d’autant
plus importante que le tabac a été arrêté précocement. Ainsi, en
prenant les fumeurs persistants pour contrôle, le risque relatif de
complications du site de l’infection est de 0,31 (IC95 = 0,08-1,24)
chez les fumeurs ayant arrêté depuis moins de 21 jours. La baisse
est significative au-delà de 21 jours d’arrêt du tabagisme puisque
le risque relatif s’abaisse à 0,17 (IC95 = 0,04-0,75) chez ceux qui
ont arrêté de fumer entre 21 et 56 jours auparavant et à 0,17
(IC95 = 0,05-0,60) chez les ex-fumeurs ayant arrêté depuis plus
de 8 semaines et à 0,11 (IC95 = 0,03-0,51) chez les non-fumeurs.
Une étude sur la reconstruction du sein (41) retrouve 39,4 % de
complications locales chez les fumeuses, 25 % chez les fumeuses
ayant arrêté depuis moins de 21 jours et 25,9 % chez les nonfumeuses. Les nécroses surviennent dans 7,7 % des cas chez les
fumeuses, dans 2,6 % des cas chez les fumeuses ayant arrêté
depuis 3 à 21 jours et dans 1,5 % chez les non-fumeuses.
Trois études incluses dans la méta-analyse de Willigendael et al.
(27) sur les thromboses de prothèses artérielles concernent les effets
de l’arrêt lors du séjour en chirurgie avec maintenance de l’abstinence dans la période postopératoire. Ces études montrent une baisse
significative du risque de thrombose (p < 0,003; IC95 = 79-96).
Dans une étude sur la fusion lombaire après chirurgie (42), la
non-union est observée dans 14,2 % des cas chez les non-fumeurs
et dans 26,5 % des cas chez les fumeurs. Chez ceux ayant arrêté de
fumer depuis moins de 6 mois, le taux de non-suture est de 17,1 %.
Le retour au travail chez les non-fumeurs survient dans 71 % des
cas, 53 % des cas chez les fumeurs et dans 75 % des cas chez ceux
ayant mis un terme à leur consommation dans les 6 mois précédant la chirurgie.

pour les fumeurs contre 8,9 ± 6 jours pour les abstinents (p < 0,05)
et l’augmentation de la durée de séjour en soins intensifs est de
82,6 ± 2 jours pour les fumeurs contre 6,8 ± 6 jours pour les
abstinents.

DURÉE DE SÉJOUR

3. Recommandations de la conférence d’experts sur le tabagisme péri-opératoire.

Dans une étude de Moller (19), la durée de séjour des fumeurs
en orthopédie a été de 13 jours (8 ± 65 jours) contre 11 jours
(7 ± 55 jours) pour les non-fumeurs. La durée de séjour en dehors
des services d’orthopédie est également significativement augmentée (p < 0,001).
Une étude portant sur 408 patients vus pour une intervention
susmésocolique (43) rapporte une augmentation de la durée de
séjour des fumeurs. La durée de séjour hospitalier est de 16 ± 7 jours

4. Masquelet AJ, Lalourcey L, Trosini-Désert V. Quels sont les risques liés au

NÉCESSITÉ D’UNE PRISE EN CHARGE DU TABAGISME
Une intervention chirurgicale est un moment privilégié pour motiver les patients à s’engager dans une démarche de santé. Le patient
est, à cette occasion, particulièrement disposé à changer son comportement pour préserver sa santé et abaisser les risques opératoires à
un niveau aussi faible que possible. Le risque opératoire induit par
le tabac est beaucoup plus élevé que d’autres facteurs de risque qui
inquiètent les patients. Le bénéfice d’un arrêt du tabac 6 à 8 semaines
avant l’intervention et durant la phase de cicatrisation fait disparaître totalement ce risque.
Ces données sur le risque périopératoire du tabagisme sont insuffisamment connues de l’ensemble des acteurs de santé concernés
par la période périopératoire. Elles ne sont le plus souvent pas
intégrées dans les procédures de contrôle des facteurs de risque
du périopératoire. L’exposition à la fumée de tabac est un risque
majeur de complications chirurgicales pouvant être limité par une
prise en charge optimale périopératoire, dont le rapport efficacité/coût est élevé.
Les bénéfices d’un arrêt du tabac 6 à 8 semaines avant une intervention sont bien documentés et décrits. Ceux d’un arrêt plus
proche de l’intervention ou d’une simple réduction du tabagisme
sous substitution sont moins bien documentés. Des questions sans
réponse demeurent, nécessitant de nouvelles recherches avant
que des recommandations puissent être établies sur certains points
précis.
Les recommandations élaborées ont pour ambition de modifier
durablement les comportements des soignants et des soignés et
d’augmenter la qualité de la prise en charge des patients pendant
la période périopératoire en essayant de réduire ainsi leur souffrance, les complications opératoires et les coûts médicaux inhérents. De façon plus large, l’un des objectifs est également de
s’emparer de l’acte opératoire comme d’une opportunité de chan■
ger durablement le comportement tabagique.
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