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IntroDuctIon

Si l’initiation du tabagisme est liée à un comportement, la dépendance 
tabagique est une maladie chronique récidivante qui doit chez tous les fumeurs 
être prise en charge dans des délais raisonnables, comme le sont toutes les 
autres maladies [1].
• Les fumeurs dépendants
 Chez un fumeur dépendant, devant être opéré ou chez les femmes enceintes, 

la prise en charge de la dépendance tabagique doit être initiée sans délais 
comme on le ferait pour la prise en charge d’une hypertension artérielle ou 
d’un diabète découvert à cette occasion. En effet, chez un patient chez qui 
on découvre en préopératoire une hypertension ou un diabète, les médecins 
savent expliquer au malade la nécessité d’une prise en charge immédiate. Il n’y 
a pas lieu de remettre entre les mains du patient la décision de traiter ou non. 
C’est bien au soignant de prendre la décision de cette prise en charge immé-
diate. La dépendance tabagique est associée à un taux de mortalité de 50 % 
avec 20 années de vie en bonne santé perdues par ceux qui en meurent [2] 
En péri-opératoire existe de plus un risque de triplement des complications du 
site opératoire. Dès que le diagnostic est porté dans ces circonstances la prise 
en charge doit être organisée par les soignants, l’adhésion ou non du patient 
ne faisant que moduler la prise en charge et conduire à l’arrêt ou seulement 
à la réduction du tabagisme.

 Ainsi chez tous les fumeurs dépendants, en pratique chez ceux qui fument plus 
de 10 cigarettes par jour ou qui fument tous les jours dès l’heure du lever [3], 
la prise en charge médicale de l’arrêt est justifiée, quel que soit le niveau de 
motivation du patient.

• Les fumeurs non dépendants
Les fumeurs non dépendants nécessitent également une prise en charge 

péri-opératoire. La consommation choisie de tabac est habituelle pour les fumeurs 
non quotidiens, mais représente une petite minorité des fumeurs quotidiens. 
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Ainsi plus de 90  % du tabac consommé en France sont achetés du fait de 
l’addiction des consommateurs au produit. Cette nature, très majoritairement 
addictive de la consommation de tabac, la différencie de celle de l’alcool, du jeu 
ou même du cannabis dont la consommation est plus souvent faite par choix per-
sonnel que par addiction, même si l’addiction est présente chez un pourcentage 
significatif de consommateurs. Chez ces fumeurs non dépendants, ne fumant 
pas tous les jours, ne fumant pas le matin, le médecin peut recommander un 
simple changement de comportement tabagique durant la phase péri-opératoire.
• La réalité 2010 de la prise en charge du tabagisme péri-opératoire
 On sait comme l’a rappelé la conférence d’experts de 2005 [4] et confirmé par 

des études récentes [5-10] que les fumeurs ont 3 fois plus de complications 
du site opératoire que les non-fumeurs et qu’un arrêt 6 à 8 semaines avant la 
chirurgie, poursuivi 3 semaines à 3 mois après l’intervention, fait disparaître 
le sur risque de complications péri-opératoires lié au tabagisme.

 Malheureusement, les acteurs de santé se disent mal formés [11] et la prise en 
charge du tabagisme péri-opératoire reste l’exception comme l’avait constaté 
la conférence d’experts sur l’arrêt du tabac en péri-opératoire. Pour mettre fin 
à cette situation de délaissement thérapeutique il est nécessaire d’organiser la 
prise en charge 8 semaines avant l’intervention, date à laquelle chez beaucoup 
de patients la décision opératoire n’est pas encore prise, même si elle est 
souvent envisagée.

• Ce qu’il faut mettre en place
Afin de mettre fin à cette situation il faut :
 - Organiser l’information et le passage de la norme « le péri-opératoire c’est 

sans tabac ».
 - Repérer les personnels de santé qui voient les futurs opérés 8 semaines avant 

l’intervention.
 - Faire inscrire le statut tabagique comme le sexe, l’âge ou la nature de l’inter-

vention sur tous les documents préparatoires à l’intervention.
 - Organiser la prise en charge pour l’arrêt pour la période pré et postopératoire 

ou à défaut pour la réduction du tabagisme 6 à 8 semaines avant l’intervention. 
Une prise en charge même plus tardive est utile.

1. orgAnIser l’InforMAtIon De tous les soIgnAnts 
et tous les PAtIents concernés PAr le tABAgIsMe 
PérI-oPérAtoIre

Comme l’information de la limite d’alcoolémie au volant ou du zéro alcool 
durant la grossesse, l’information sur la nécessité de l’arrêt du tabac en préopéra-
toire et durant toute la période de cicatrisation péri-opératoire doit être répandue 
dans la population générale, devenir une question que chacun se pose dès que 
l’on parle d’une intervention chirurgicale, une information à inclure dans tous les 
documents concernant la chirurgie, une information à faire passer dans toutes 
les formations initiales et continues des soignants (Tableau I).
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tableau I
Ce que doivent savoir les soignants afin de faire passer ce savoir aux patients

• Les fumeurs ont trois fois plus de risques de complications au niveau de 
la  cicatrice.

• Ils ont une durée d’hospitalisation qui risque d’être plus longue.

• Ils ont également plus de risque de passer en soins intensifs que les non 
fumeurs.

• Arrêter de fumer 6 à 8 semaines avant l’intervention et maintenir l’arrêt 
durant la phase de cicatrisation annule l’excès de risque dû au tabagisme.

• Se faire aider augmente les chances d’arrêt.

•
Un arrêt dans un délai plus proche de l’intervention, ou une simple réduction 
du tabagisme avec substituts nicotiniques peuvent cependant réduire le sur 
risque mais ne l’annulent pas.

1.1. InFormatIon Générale du Grand PublIc

Un effort particulier doit être conduit dans tous les articles de vulgarisation 
et dans la communication vers le grand public pour faire passer la norme : « une 
intervention c’est sans tabac ». Cette information devrait, ce qui n’est pas le 
cas actuellement, être relayée par tous les médecins même en dehors de la 
période opératoire.

1.2. documentS d’InFormatIon Pour leS PatIentS devant être 
oPéréS

Actuellement l’immense majorité des fiches d’informations disponibles sur 
internet destinées à informer les patients du déroulement des interventions, des 
complications possibles et de leur prévention ne parlent pas du tabac.

Ce manque d’information des patients sera certainement condamné un jour 
par un tribunal sur la plainte d’une victime d’une complication qui se retournera 
vers ceux qui l’ont pris en charge et vers les signataires de la brochure d’informa-
tion. Il pourrait arguer que le risque lié à son tabagisme, pourtant parfaitement 
connu des soignants et des rédacteurs de la fiche d’information, ne lui a pas été 
signalé et qu’il y a là un manque d’information condamnable et indemnisable. 
On ne peut que souhaiter que les sociétés savantes, les groupes professionnels 
et les sociétés commerciales, diffusant ces informations, relayent sans délais 
l’information et inscrivent au minimum une phrase du type : « fumer aggrave 
le risque de complications générales et triple le risque de complications du site 
opératoire ; arrêter de fumer 6 à 8 semaines avant l’intervention et durant toute 
la période de cicatrisation supprime ce sur risque : pour en savoir plus et vous 
faire aider consultez votre médecin ou appelez Tabac-Info-Service au 3989 ».

1.3. le Statut tabaGIque danS leS doSSIerS médIcaux InForma-
tISéS ou non

Les dossiers médicaux pré imprimés et les dossiers médicaux informatiques 
doivent comporter au moins un item sur le statut tabagique. Il en est de même 
des fiches à usage interne des services permettant d’inscrire les patients sur 
les tableaux opératoires. Cette information est le minimum que l’on puisse faire, 
même s’il est préférable d’avoir plus d’informations (consommation tabagique 
habituelle et récente, délai entre le lever et la première cigarette, tentatives d’arrêt 
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dans l’année passée, motivation à arrêter en vue de la prochaine intervention, 
etc…).

2. rePérer les Personnels De sAnté quI voIent les oPérés 
6 à 8 seMAInes AvAnt l’InterventIon

La décision opératoire est souvent prise de façon tardive, de façon pro-
gressive : une intervention est envisagée, puis après un certain processus la 
décision opératoire est prise, puis enfin l’intervention est programmée. Les 
acteurs impliqués dans cette décision peuvent être nombreux et variées. Ceci 
explique la difficulté à repérer 6 à 8 semaines avant une intervention chirurgicale 
les fumeurs.

2.1. analySe Par cHaque unIté de cHIrurGIe du ProceSSuS à 
mettre en Place Pour le rePéraGe le PluS Précoce PoSSIble 
deS FumeurS

L’objectif de cette procédure est d’impliquer tous les réseaux de soins autour 
de l’unité chirurgicale afin que les fumeurs soient pris en charge au minimum 6 à 
8 semaines avant une intervention programmée et le plus précocement possible 
en cas d’intervention non programmée longtemps à l’avance.

L’analyse des circuits conduisant les malades à la chirurgie, ainsi que 
l’identification des contacts directs ou indirects susceptibles de survenir plus 
de 8 semaines avant l’intervention doit être conduite.

A l’intérieur de l’unité de chirurgie, c’est en général le chirurgien qui voit le 
premier en consultation le patient, en particulier dans le cadre d’une opération 
orthopédique de remplacement articulaire, de chirurgie esthétique, de chirurgie 
de la prostate, de chirurgie des hernies, de chirurgie de la thyroïde.

L’anesthésiste voit rarement le patient 6 à 8 semaines à l’avance, sauf en 
obstétrique pour laquelle il est prévu une visite au 7éme mois de grossesse, 
2 mois avant l’accouchement. La rencontre quelques semaines à l’avance voire 
la veille de l’intervention rend plus difficile et moins efficace la prise en charge 
du tabagisme.

C’est donc dans les réseaux du service de chirurgie qu’il faudra faire 
passer l’information afin d’optimiser cette prise en charge précoce. Le médecin 
spécialiste intervient tôt quand il envisage une intervention chirurgicale pour 
une pathologie chronique. Le médecin généraliste peut aussi intervenir plus 
précocement.

2.2. eSt-Il PoSSIble d’accePter un délaI PluS court avant l’Inter-
ventIon

2.2.1.	 Fumeurs	repérés	entre	6	et	3 semaines	avant	l’intervention

Le tabagisme augmente le risque opératoire de multiples façons. Certains 
paramètres des dégâts du tabagisme s’améliorent dès le lendemain de l’arrêt 
(Figure 1), mais certains éléments peuvent s’aggraver à l’arrêt du tabac  : le 
syndrome de sevrage en nicotine qui est maximum les premiers jours peut être 
combattu par une bonne substitution nicotinique et ne pose pas de problèmes 
sérieux pour l’intervention. En revanche l’augmentation des sécrétions bron-
chiques peut être associée à une augmentation des complications [12]. Cette 
augmentation de la toux et des sécrétions bronchiques durent de 1 à 3 semaines. 
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Ainsi, si 6 à 8 semaines d’arrêt avant l’intervention sont toujours préférables, on 
n’a pas de preuve formelle que 3 semaines d’arrêt ne soient pas suffisantes, au 
moins chez certains fumeurs.

Figure 1 : régressions des complications liées au tabagisme au cours du temps 
après le sevrage [4].

2.2.2.	repérage	du	tabagisme	de	3	semaines	à	48	heures	de	l’interven-
tion

Il existe un bénéfice à arrêter de fumer durant cette période. On ne sait 
pas si le bénéfice est aussi grand qu’avec un arrêt plus précoce et s’il existe 
des inconvénients [13], mais le rapport coût/bénéfice reste élevé. Un arrêt si 
tardif invite à une bonne substitution nicotinique et sera accompagné d’une 
kinésithérapie respiratoire afin d’aider à l’évacuation bronchique chez ceux qui 
toussent et s’encombrent à l’arrêt.

2.2.3.	repérage	durant	la	période	opératoire

Un patient dépendant qui arrive en chirurgie pour une intervention, toujours 
fumeur actif, devra être repéré et une substitution nicotinique aussitôt mise en 
place, ne serait-ce que pour respecter la période de jeûne et l’interdiction de 
fumer dans les hôpitaux. L’abstinence doit être tentée jusqu’à la fin de la cicatri-
sation. L’intérêt de cette abstinence tabagique (et cannabique) durant la phase 
de cicatrisation est encore plus méconnu des patients que l’intérêt de l’arrêt en 
préopératoire. L’abstinence durant cette phase durant laquelle la microcirculation 
doit se remettre en place pour assurer la cicatrisation est cependant essentielle.

2.2.4.	l’expérience	de	la	pitié	salpêtrière	pour	le	repérage	précoce	des	
patients

Dans un premier temps les équipes chirurgicales de 9 des 11 services à 
activité chirurgicale de l’hôpital ont été informées au cours de staffs et ont donné 
un accord pour informer les patients.
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Rapidement il est apparu que le message : « il faut arrêter de fumer avant 
l’intervention, allez voir le tabacologue en téléphonant à un numéro centralisé » 
ne fonctionnait pas pour 3 raisons :
• Le message est très souvent oublié par les équipes de chirurgie
• L’appel au tabacologue n’était pas fait par les soignants, mais demandé au 

fumeur qui avait l’initiative.
• Le malade comprenait cette demande comme une demande de modification 

du style de vie et non comme la nécessité de prendre en charge une maladie 
chronique, afin d’obtenir une rémission ou au moins une réponse significative 
durant la période opératoire.

Dans un deuxième temps il a été demandé aux services de chirurgie de 
communiquer au tabacologue 8 semaines à l’avance le tableau opératoire. Cinq 
des 10 services de chirurgie acceptant de participer n’ont pas d’intervention 
programmée si longtemps à l’avance, les 5 autres ont communiqué les tableaux 
opératoires. Tous les malades ayant un téléphone, âgés de 18 à 80 ans, habitant 
en région parisienne, devant être opérés avec une cicatrice cutanée d’au moins 
3 cm ont été appelés. La Figure 2 montre que si 21 % des opérés joints sont 
fumeurs et que si 91 % des fumeurs joints ont un intérêt pour l’arrêt ou la 
réduction, seule la moitié des fumeurs est jointe réellement.

Figure 2 : Expérience d’un trimestre d’identifications de fumeurs 8 semaines 
avant une intervention chirurgicale à la Pitié-Salpêtrière (aphp, Paris).

Progressivement les services ayant des interventions programmées 
8 semaines à l’avance ont mis en place une procédure permettant d’identifier 
les fumeurs sur ce tableau des interventions programmées.

Tous les fumeurs des deux services ayant le plus de malades programmés 
sont maintenant appelés. Un conseil téléphonique est donné à tous les fumeurs 
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joints, ainsi qu'une adresse d’un tabacologue près de chez eux (ofta-asso.fr), 
et la possibilité de téléphoner au 3989 à tabac info service ou la possibilité de 
venir à la Pitié-salpêtrière. Beaucoup de fumeurs se contentent d’un conseil 
téléphonique. Dans 90 % l’accueil est très favorable et les interlocuteurs sont 
satisfaits de l’appel et annonce une volonté d’arrêter ou de réduire le tabac.

3. rePérAge les fuMeurs

3.1. une SImPle queStIon Permet le dIaGnoStIc

Le repérage des fumeurs par l’interrogatoire est le plus souvent suffisant. La 
question à poser pour repérer les fumeurs est « Fumez-vous actuellement, ne 
serait-ce qu’occasionnellement ? Je vous pose la question car fumer est associé 
à un triplement du risque de survenue de complications du site opératoire »
à Si la réponse est non, féliciter et rassurer le patient, lui dire que cela diminue 

le risque de complications pour la chirurgie et en rester là.
à Si la réponse est oui, l’attitude dépendra de ses compétences et de l’organi-

sation que l’on a mise en place. L’important à ce stade est de ne pas délivrer 
de message ayant des effets délétères sur l’arrêt du tabagisme.

3.2. que dIre au PatIent ?

L’expérience prouve que le meilleur message que puisse délivrer un chirur-
gien sans compétence en tabacologie est « durant la période péri-opératoire 
votre tabagisme me pose un problème car il peut être associé à un excès de 
complications, je vous adresse à un tabacologue pour faire le bilan tabac, comme 
je vous adresserais au diabétologue si vous aviez un diabète ou au cardiologue 
si vous avez un problème cardiaque ».

A l’inverse les messages décrivant longuement les abominations que peut 
occasionner le tabagisme lors de l’intervention, s’ils peuvent avoir un effet chez 
les fumeurs non dépendants, ont souvent l’effet inverse à celui recherché chez 
les plus dépendants.

Si le chirurgien ou les autres personnes de l’équipe chirurgicale, en particulier 
les anesthésistes, se sentent compétents, ils peuvent tout à fait prendre en 
charge les fumeurs les moins dépendants, comme le font un certain nombre de 
sages-femmes en maternité pour les femmes enceintes fumeuses.

4. cArActérIser le tABAgIsMe

Nous ne détaillerons pas ici le recueil complet de l’histoire du tabagisme, 
toujours utile à connaître. Il est fait à partir des 7 premières pages du dossier 
CDTnet qui est rempli par le patient lui-même et qui renseigne très rapidement 
sur les différents aspects du tabagisme  [15]. Ce dossier imprimé par l’Inpes 
avec le concours du réseau Respadd et de la Société française de tabacologie 
est téléchargeable sur cdtnet.fr

Nous insisterons sur 2 éléments : le test de dépendance et la mesure du 
CO expiré.

4.1. connaître le nIveau de déPendance

Le test de Fagerström en six  questions  [3] permet de mesurer cette 
dépendance. Le délai entre le lever et la première cigarette est une question 
particulièrement importante tout comme la quantité de tabac fumée. Ces deux 
questions comptent pour 60 % du score global.
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Les sujets à dépendance moyenne et forte sont ceux qui bénéficient le plus 
d’une médicalisation de l’aide à l’arrêt du tabac et ils doivent tous en bénéficier 
sans délai dans le cadre d’une prise en charge péri-opératoire.

4.2. meSure du co exPIré

La mesure du CO expiré, si elle est disponible au sein de l’unité chirurgicale, 
est un outil motivant pour le patient et un outil très utile de suivi de l’arrêt ou de 
la réduction du tabagisme. Sa mise en œuvre est aussi rapide que de prendre 
une pression artérielle. Le coût d’achat de l’appareil est de l’ordre de 400 € et 
bien que la mesure ne soit pas cotée par la CCAM, elle est intéressante pour 
les unités de chirurgie.

5. l’Arrêt Du tABAc en PréoPérAtoIre

5.1. quI aSSure la PrISe en cHarGe du Fumeur ?

Durant la phase préopératoire, il faut s’efforcer d’organiser l’accompagne-
ment des fumeurs vers un arrêt rapide et intégrer cet arrêt dans la préparation 
chirurgicale. Chaque circuit ou unité de chirurgie peut organiser, comme il le 
veut, la prise en charge de l’arrêt.

L’important est que le ou les circuits de prise en charge préopératoire des 
fumeurs dans le centre soient décrits et connus, que ce soit des circuits internes 
ou externes. Ce peut être par exemple :
• Une infirmière (si possible diplômée de tabacologie) qui organise une prise en 

charge hebdomadaire des fumeurs dans le centre avec une heure d’accueil 
de groupe puis des entretiens individuels si nécessaire.

• Un anesthésiste ou un autre intervenant qui organise dans l’unité de chirurgie 
une consultation de tabacologie pour les opérés avec une première consultation 
de 30 à 45 minutes, puis un suivi hebdomadaire de 15 à 20 minutes jusqu’à 
l’intervention et une fois après l’intervention.

• Une consultation de tabacologie avec laquelle on aura passé un accord pour 
un accueil sans délai, un suivi rapproché et un échange d’information sur la 
situation chirurgicale et la situation du tabagisme (annuaire http://www.ofta-
asso.fr). La situation est idéale quand il existe dans le même établissement 
une consultation de tabacologie.

• A défaut d’une organisation sur place, le patient peut être redirigé avec une 
lettre type vers son médecin traitant ou son médecin spécialiste pour le suivi 
de l’arrêt.

• Le chirurgien peut parfois initier la démarche d’arrêt, mais n’a qu’exception-
nellement le temps et la compétence pour l’assumer.

• Les pharmaciens d’officine sont également des acteurs de l’arrêt. Les substituts 
nicotiniques sont accessibles en pharmacie sans prescription et le pharmacien 
souvent formé.

• La ligne tabac info service 3989 peut être un support des autres prises en 
charge, ou peut être utilisée seule par les unités chirurgicales n’ayant pas la 
possibilité d’organiser autrement la prise en charge. En annonçant qu’il fume, 
qu'il va être opéré et qu'il veut s’arrêter, le fumeur est rapidement dirigé 6 J/7 
vers un tabacologue qui, au cours d’un entretien long, va le guider vers l’arrêt. 
Cinq rendez-vous de suivi téléphonique peuvent être pris afin d’assurer le suivi 
du sevrage et le retour d’information vers l’équipe chirurgicale si le malade le 
demande lors de l’appel.



cannabis - tabac 523

5.2. leS traItementS de l’arrêt dISPonIbleS en PérI-oPératoIre

Durant cette phase péri-opératoire le bupropion ou Zyban® est difficile à 
manier du fait des nombreuses interactions médicamenteuses. La varénicline et 
les substituts nicotiniques sont en pratique les deux classes pharmacologiques 
utilisées en péri-opératoire.

5.2.1.	 la	varénicline

Le Champix® ou varénicline peut être utilisé si le délai préopératoire est 
vraiment de 6 à 8 semaines. En effet avec ce traitement l’arrêt est progressif, ce 
qui est apprécié des patients. Si l’arrêt est parfois obtenu en 10 jours, beaucoup 
de patients ne s’arrêtent complètement qu’à 3 ou 4 semaines, ce qui pose un 
problème quand on ne dispose pas des 6 à 8 semaines préopératoires.

Une boîte d’initiation permet de prendre 3 jours 0,5 mg, puis 4 jours deux 
fois 0,5 mg, puis 1 mg matin et soir durant les 2 mois préopératoires et un mois 
postopératoire, avec possibilité de prolonger le traitement. Les principaux effets 
indésirables sont les nausées, voisines de celles que le fumeur avait adolescent 
quand il avait l’impression d’avoir trop fumé. Des idées étranges et surtout des 
dépressions ont été décrites lors de l’arrêt sous varénicline, mais une analyse 
récente de plus de 80 000 arrêts du tabac [16] montre que si les fumeurs sont plus 
souvent déprimés que les non-fumeurs et que l’arrêt du tabac peut déséquilibrer 
une dépression, il n’y a pas significativement plus de dépression et de suicide 
avec varénicline qu’avec les substituts nicotiniques, alors que le taux d’arrêt est 
lui, selon la Cochrane Review [14] et le dernier rapport du Surgeon General [1], 
significativement supérieur.

5.2.2.	les	substituts	nicotiniques

Les substituts nicotiniques sont le plus souvent prescrits par association de 
patch et de formes orales [1] (Figure 1), la posologie étant adaptée les premiers 
jours pour obtenir l’arrêt rapidement. Chez les fumeurs qui refusent d’arrêter, ce 
traitement peut être initialement présenté comme un traitement de réduction du 
tabagisme : le patient porte un patch mais a le droit de fumer s’il en éprouve le 
besoin. La montée progressive des doses de substitution permettra de réduire de 
façon inverse la consommation. Quand il ne restera plus que quelques cigarettes, 
il faudra reposer la question d’un éventuel arrêt.

Les substituts nicotiniques sont les médicaments recommandés si l’arrêt 
n’est pas programmé plusieurs semaines avant l’intervention. Il peut même être 
initié lors de l’hospitalisation pour l’intervention.

Les substituts nicotiniques disponibles pour initier l’arrêt sont les patchs 
16 heures (15 et 10 mg), les patchs 24 heures (21 et 14 mg), les gommes nicoti-
niques de 2 ou 4 mg à différents arômes, les comprimés à sucer, les comprimés 
sublinguaux et l’inhaleur.

La posologie initiale peut être choisie selon la Figure  3 en prenant en 
compte le tabagisme habituel. Elle sera réévaluée rapidement en fonction des 
symptômes. Les signes de surdosage en nicotine sont les céphalées, associées 
à l’impression d’avoir « trop fumé », bouche pâteuse, des nausées, voire des 
vomissements, une tachycardie. Ils invitent à réduire la posologie. Les signes de 
sous dosage en nicotine sont les symptômes de manque : besoins impérieux de 
fumer, nervosité, irritabilité, agressivité, difficultés de concentration et troubles 
du sommeil. Ils invitent à substituer plus.
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Fume < 10 cig/jour 10-19 cig/jour 20-30 cig/jour > 30 cig/j
Pas tous les 

jours
Rien ou forme 

orale
Rien ou forme 

orale

Pas le matin Rien ou forme 
orale

Rien ou forme 
orale

Forme orale

<60 min après 
le lever

Rien ou forme 
orale

Forme orale Timbre forte 
dose

Timbre forte 
dose ± forme 

orale

<30 min après 
le lever

Timbre forte 
dose

Timbre forte 
dose ± forme 

orale

Timbre forte 
dose + forme 

orale

<5 min après 
le lever

Timbre forte 
dose ± forme 

orale

Timbre forte 
dose + forme 

orale

timbre forte 
dose + timbre 
moyenne dose 
± forme orale

Figure 3 : Posologies recommandées pour l’initiation d’une substitution nicoti-
nique en fonction du nombre de cigarettes habituellement fumées et des délais 
entre le lever et la première cigarette (téléchargeable sur le site de l’Inpes)

5.3. la réductIon du tabaGISme

Si l’arrêt ne peut être obtenu, l’alternance de substituts nicotiniques et 
de cigarettes en vue de la réduction du tabagisme est une alternative à l’arrêt 
complet. L’arrêt complet est toujours préférable et à rechercher en priorité. La 
réduction du tabagisme ne supprime pas complètement le sur risque opératoire 
bien qu’il le réduise. On essayera régulièrement de transformer cette réduction 
du tabagisme en arrêt complet.

5.4. l’orGanISatIon d’un arrêt tardIF

Pour les fumeurs qui n’ont pas été vus ou, qui ignoraient qu’ils allaient subir 
une intervention avec un délai de 8 semaines, une prise en charge du tabagisme 
est toujours justifiée, même proche de l’intervention. La prise en charge répondra 
aux mêmes critères que la prise en charge 8 semaines avant l’intervention. On 
peut attendre de cet arrêt une diminution importante des risques opératoires, 
mais non une disparition complète du risque.

5.5. l’orGanISatIon de la PérIode oPératoIre SanS tabac

L’interdiction totale de fumer dans les locaux hospitaliers, associée à l’impos-
sibilité pour de nombreux opérés de sortir peut occasionner chez le fumeur un 
syndrome de manque qui est perceptible, y compris en unité de soins intensifs 
chez des malades ventilés  !  [17]. La substitution nicotinique la plus souvent 
par patch doit être la règle pour tous ces fumeurs hospitalisés. L’adjonction de 
forme orale permet d’adapter la posologie. L’expérience de la diminution du 
manque avec la substitution peut être un déclic pour une acceptation de l’arrêt 
ou au moins la substitution partielle durant toute la phase de cicatrisation. Pour 
cela il faut que les infirmières et les anesthésistes posent systématiquement 
la question du tabagisme à l’entrée et propose une substitution en fonction de 
la Figure 3 en se basant sur la consommation habituelle du fumeur (et non sur 
celle des derniers jours, souvent modifiée).
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5.6. maIntenIr l’arrêt en PoStoPératoIre

Le maintien, en postopératoire, de l’abstinence tabagique durant toute la 
phase de cicatrisation est particulièrement important. Cela doit être rappelé au 
patient durant son séjour hospitalier. Il est conseillé d’organiser une consultation 
de renforcement de la motivation après la sortie, le retour au domicile étant une 
situation à risque d’une reprise du tabagisme.

Si l’unité de chirurgie travaille avec des services de soins de suite, une 
procédure d’accueil des fumeurs et anciens fumeurs doit y être organisée. Le 
courrier de l’unité de chirurgie, comme la fiche de transmission, précisera le 
statut tabagique, la date de l’arrêt, le traitement mis en œuvre et l’importance 
de la poursuite de l’abstinence jusqu’à la fin de la cicatrisation.

Le service de soins de suite aura une politique de contrôle du tabagisme 
clairement affichée. Elle aura à disposition des substituts nicotiniques. Elle aura 
au moins un référent pour les opérés qui éprouvent des difficultés particulières 
face à leur tabagisme.

conclusIon

La mise en place d’une prise en charge du tabagisme durant la période 
péri-opératoire nécessite un effort d’organisation et de formation avant que la 
procédure entre en routine, et c’est pourtant un domaine dans lequel un effort 
modéré peut apporter un grand bénéfice tant la réduction du risque opératoire 
accompagne l’arrêt du tabagisme durant cette période. Il n’est plus possible avec 
les connaissances qui s’accumulent de ne rien faire contre cette cause majeure 
des complications opératoires évitables.
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