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RISQUES PERI OPERATOIRES LIES AU TABAGISME 
 
 
Vous devez vous faire opérer et vous fumez. Votre tabagisme, même limité, vous fait courir des risques 
supplémentaires que vous devez connaître. L’arrêt du tabac quelque temps avant l’intervention diminue ces 
risques. Cette notice d’information a pour but de vous préciser ces risques ainsi que les avantages à arrêter de 
fumer avant votre opération et à prolonger cet arrêt. 

Quels sont les risques liés au tabac lors d'une intervention chirurgicale ? 

Le tabagisme péri-opératoire augmente le risque de complications générales et chirurgicales. 

Il multiplie : 

▪ par 3 le risque infectieux (notamment infections nosocomiales) et coronaire ; 
▪ par 3 le risque d’absence de consolidation osseuse et par 8 de non formation du cal osseux ; 
▪ par 2 à 4 le risque de complication du site opératoire. 

Quels sont les bénéfices prouvés de l'arrêt péri-opératoire du tabac ? 

Les fumeurs sevrés de longue date ont un risque opératoire moindre que les fumeurs, et identique à celui des non 
fumeurs. Le sur-risque lié au tabagisme disparaît lorsque le sevrage débute 6 à 8 semaines avant l’intervention et 
est poursuivi 2 semaines pour une meilleure cicatrisation et 4 mois pour la reconstruction osseuse.Un arrêt 3 à 4 
semaines avant l’intervention améliore tous les paramètres opératoires. L’arrêt moins de 3 semaines avant reste 
bénéfique, notamment vis-à-vis des complications cardiovasculaires. Il l’est même pour un arrêt réalisé 12 à 48 
heures avant, la baisse du monoxyde de carbone (CO) circulant assure une meilleure oxygénation. 

Des recommandations professionnelles ont été émises en 2005 par l’Association française de chirurgie (AFC), la 
Société française d’anesthésie et de réanimation (Sfar) et l’Office français de prévention du tabagisme (OFT) à 
l'issue d'une conférence de consensus. 
L’ensemble des praticiens de l’établissement vous recommandent l'arrêt du tabac avant votre intervention 
chirurgicale. Votre chirurgien vous encourage aussi à ne pas fumer après votre intervention afin de faciliter votre 
cicatrisation. 
Le tabagisme est une cause majeure et évitable de complications de la chirurgie. 

Si vous souhaitez arrêter de fumer et être aidé, vous pouvez en parler à votre médecin traitant. ou prenez contact 
avecTabacInfoServiceau:0825309310 
www.tabac-info-service.fr 

 
Consultations anti-tabac à proximité du Centre de Santé Dentaire Flandre 

 
▪ Hôpital St Antoine 

184 rue du Fg St Antoine 75012 
Tél. : 0149283152 

▪ Centre anti-tabac 
12 av. Gambetta 75020 
Tél. : 0144626061 
 
La liste complète des consultations anti-tabac est consultable sur le site de l’Office français de prévention du 
tabagisme (OFT) : www.oft-asso.fr 

 

http://www.tabac-info-service.fr/
http://www.oft-asso.fr/
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