le point sur…

Effets délétères du tabagisme
sur l’appareil musculo-squelettique
Bien que les conséquences carcinogènes de la consommation
de cigarettes soient connues, des investigations supplémen
taires sont nécessaires concernant les effets de la cigarette sur
la santé du système musculo-squelettique et sur les conséquen
ces chirurgicales. Les complications périopératoires de la ciga
rette incluent une cicatrisation altérée, une augmentation des
infections, un retard et/ou une altération de la consolidation os
seuse des fractures et des arthrodèses, et des résultats dimi
nués des arthroplasties. L’instauration de protocoles d’arrêt
du tabac tels les patchs, chewing-gums, pastilles, inhalateur,
sprays, bupropion et varénicline pendant la période préopéra
toire (quatre à huit semaines) peut amener des bénéfices consi
dérables pour la santé générale et musculo-squelettique des
patients.
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Deleterious effects of smoking
on musculoskeletal system
Tobacco smoking has important negative
effects on the musculoskeletal system : de
crease of bone mineral density, increase of the
risk of injury, illness, and perioperative com
plications such as fracture-healing complica
tions and wound complications. Orthopaedic
surgeons should inform all patients of the in
creased risks associated with active smoking
in the perioperative period and should en
courage them to quit smoking four to eight
weeks in advance of the proposed procedure.
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introduction
Lors de la consommation de cigarettes, divers gaz dangereux
et substances chimiques sont relâchés dans le réseau sanguin.
La fumée de cigarette contient près de 500 gaz différents, dont
l’azote, le monoxyde de carbone, le cyanure, et environ 3500
molécules chimiques différentes, dont la nicotine.1
La nicotine augmente l’agrégation plaquettaire, diminue le taux
de prostacycline microvasculaire, et inhibe la fonction des
fibroblastes, des globules rouges et des macrophages.2 De
par son effet vasoconstricteur, la nicotine engendre une hypo
perfusion et donc une ischémie relative des tissus vascularisés.
Théoriquement, ce sont ces mécanismes qui contribuent aux effets délétères du
tabac en chirurgie puisque toute cicatrisation implique une vascularisation opti
male.
De plus, les dérivés de la combustion du tabac nuisent à l’ADN de l’hôte cau
sant des mutations génétiques, pouvant mener au développement de cancers. La
nicotine est probablement le composant le plus délétère de la cigarette, pas seu
lement à cause de ses propriétés addictives, mais aussi à cause de sa participation
au développement et/ou exacerbation de nombreux processus pathologiques liés
à la consommation de cigarettes : cardiopathie coronarienne, anévrismes aortiques,
athérosclérose, maladie vasculaire périphérique, BPCO, cancer pulmonaire et ris
que augmenté d’AVC. Les effets de la cigarette sont nocifs pour de nombreuses
étapes biologiques, aboutissant à la perturbation des processus de guérison des
tissus mous et de l’os.
A travers ces mécanismes, la cigarette augmente le risque de non-union os
seuse, interfère avec la guérison des ostéotomies et des arthrodèses, et augmente
le descellement des implants prothétiques en interrompant l’intégration osseuse
nécessaire. Fumer peut également augmenter l’incidence des lésions des tissus
mous et péjorer les résultats fonctionnels des patients bénéficiant d’une recons
truction ligamentaire du genou.3 Cet article a pour but de passer en revue ces dif
férents effets délétères de la consommation de tabac sur les processus de guéri
son de l’appareil musculo-squelettique.
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tabac et métabolisme osseux
La consommation de cigarettes est associée à une dimi
nution de la densité de masse osseuse (DMO) ainsi qu’à un
risque augmenté de fracture (figure 1). La fumée active est
donc un facteur de risque avéré d’avoir une DMO basse 4
mais la fumée passive a également des effets nocifs sur la
DMO. Plusieurs études scientifiques ont démontré les mé
canismes physiopathologiques prédisposant les fumeurs
à une perte osseuse (figure 2). Parmi ces mécanismes on
compte :5
• des altérations dans le métabolisme des hormones cal
ciotropes ;
• des altérations de l’absorption intestinale du calcium ;
• le dérèglement de la production et du métabolisme des
hormones sexuelles ;
• des altérations dans le métabolisme de l’hormone corti
cosurrénalienne ;
• des altérations directes de l’ostéogenèse par l’altération
du système RANK-RANKL-OPG, du métabolisme du colla
gène et de l’angiogenèse osseuse ;
• l’effet direct de la cigarette sur les cellules osseuses.
Selon les données des centres de contrôle et de préven
tion des maladies, la prévalence de consommation de ci
garettes a diminué sur les cinq dernières décennies aux
Etats-Unis, et reste stable à environ 20% sur les dernières
années, malgré l’éducation de la population et la restriction
des lieux fumeurs.6 En revanche, la prévalence de fumeurs
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Figure 1. Mécanismes pathogènes aboutissant à une
diminution de la densité de masse osseuse chez les
fumeurs
PTH : parathormone ; DMO : densité de masse osseuse ; 25-OH-D : calcifédiol ; 1,25-OH2-D : calcitriol.
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Figure 2. Mécanismes pathophysiologiques dus à la consommation de tabac qui mènent à une diminution de la
densité de masse osseuse et à une augmentation du risque de fracture
BMP : bone morphogenic protein ; TGF : transforming growth factor ; VEGF : vascular endothelial growth factor ; PDGF : platelet-derived growth factor ;
DMO : densité de masse osseuse ; DHEAS-S : déhydroépiandrostérone-sulfate.
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Tableau 1. Score pour estimer le risque individuel de consolidation retardée de fracture des os longs

Type 1 : l 10 points : risque faible ; type 2 : 10-20 points : risque moyen ; type 3 : L 20 points : risque élevé.
Grade 1 : ouverture cutanée l 1 cm ; grade 2 : ouverture cutanée 1-10 cm ; grade 3 : ouverture cutanée L 10 cm avec délabrement majeur.
Localisation		Points		Points		Points
Humérus

Proximal

4

Diaphyse

6

Distal

2

Avant-bras

Proximal

4

Diaphyse

6

Distal

2

Fémur

Proximal

4

Diaphyse

6

Distal

8

Tibia

Proximal

6

Diaphyse

8

Distal

4

Grade 1

4

Grade 2

6

Grade 3

Fasciotomie

4

Ancienne fracture

8

Trouble neurologique

6

Ancien fumeur

5

Non-fumeur

0

Bisphosphonates

6

Diabète

4

Tissus mous

Tabac

Fumeur

Comorbidités/
traitements

AINS

15
4

dans le monde pour les années 2040-2050 augmentera de
1,3 à 1,5 milliard.7 On s’attend donc à ce que la consomma
tion de cigarettes reste un facteur de risque global et ma
jeur de l’ostéoporose et des fractures ostéoporotiques dans
les décennies à venir.

10

voir l’arrêt du tabac chez des patients présentant une frac
ture ou ayant bénéficié d’une arthrodèse afin d’optimiser
la consolidation osseuse et diminuer les coûts associés au
traitement des complications.

tabac et cicatrisation des tissus mous
tabac et consolidation osseuse
Après une fracture, la concentration sérique de TGF-b1
(transforming growth factor-b1), qui est l’un des marqueurs de
la consolidation osseuse, est réduite chez les fumeurs de
façon statistiquement significative durant les quatre semai
nes postopératoires. Scolaro et coll.8 ont fait une revue de
la littérature concernant l’impact du tabac sur la consolida
tion osseuse. Au niveau cellulaire, la nicotine altère directe
ment un grand nombre de gènes codant pour des cytokines
associées à la néovascularisation des tissus et la différen
ciation des ostéoblastes (VEGF : vascular endothelial growth
factor ; BMP : bone morphogenic protein – 2, 4 et 6 ; bFGF : basic
fibroblast growth factor ; collagène I). Le tabac a donc un effet
inhibiteur sur les ostéoblastes, sur la synthèse de colla
gène 9 et sur l’angiogenèse dans l’os.
Des modèles animaux ont montré que l’administration
de nicotine ou d’extraits de tabac aboutit à une diminution
du taux de consolidation des spondylodèses10 et à celle
de la consolidation osseuse après ostéotomie ou fracture.11
D’autres études animales ont démontré une cicatrisation re
tardée avec un taux plus élevé de non-unions lors d’allon
gement du tibia ou de fractures.12
Selon des études cliniques, les fumeurs ont davantage
de pseudarthrose après spondylodèse et le taux de nonunions des arthrodèses tibiotaliennes est 16 fois plus grand
chez les fumeurs. Enfin, les fumeurs présentent un taux si
gnificativement plus élevé de non-unions des fractures des
os longs, des fractures du tibia et des fractures ouvertes,
mais aussi une augmentation des difficultés de consolida
tion osseuse des fractures humérales.13 Un score permet
d’évaluer le risque individuel de consolidation retardée des
os longs selon la localisation de la fracture, l’état des tissus
mous (fracture ouverte ou non), et la consommation de tabac
(tableau 1).
Les chirurgiens orthopédistes devraient donc promou

1468

Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 16 juillet 2014

34_39_38032.indd 3

Les dérivés de la cigarette ont beaucoup d’effets nocifs
sur les tissus mous humains. En ce qui concerne les plaies
chirurgicales, ces effets peuvent se manifester sous forme
de nécrose, infection, ou déhiscence de cicatrice.
Dans les tissus mous, la nicotine diminue le flux sanguin
tissulaire via la vasoconstriction et augmente l’agrégation
plaquettaire.14 De plus, le monoxyde de carbone déplace
l’oxygène de l’hémoglobine, diminuant ainsi la pression
d’oxygène dans les tissus. Tous ces processus aboutissent
à une altération de la cicatrisation (figure 3). Des études ont
démontré l’altération du flux sanguin et de la cicatrisation
des plaies chez les fumeurs ayant des lésions de la main.15
Dans une étude sur des rats, la nicotine diminue le flux
sanguin capillaire, la perfusion distale, et la longueur et la
surface de la viabilité de la peau ; mais l’hémodynamique
des tissus revient à un niveau quasi normal après l’arrêt du
tabac en préopératoire.16 Le tabac inhibe directement la
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Figure 3. Les effets du tabac impliquent plusieurs
processus et médiateurs aboutissant tous à une
altération de la cicatrisation des plaies
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fonction biologique des fibroblastes, des globules rouges
et des macrophages. Dans une étude prospective sur l’être
humain, la synthèse sous-cutanée du collagène (déterminant
de la solidité d’une plaie chirurgicale) est altérée par le fait
de fumer.17 La littérature de chirurgie plastique et générale
indique clairement que les fumeurs ont des risques aug
mentés de développer des complications postopératoires
dues à une altération de la cicatrisation des tissus mous et
une augmentation du risque d’infection.

tabac et chirurgie du genou
Kanneganti et coll.18 ont fait une revue systématique de
la littérature traitant de la consommation de tabac chez des
patients ayant subi une chirurgie des ligaments ou du car
tilage du genou. Cette revue démontre l’effet négatif du ta
bac sur la chirurgie ligamentaire et la chirurgie du cartilage
du genou, à la fois grâce à des études fondamentales et
des études cliniques. Il n’y a pas d’étude s’intéressant à
l’effet du tabac sur la guérison après chirurgie méniscale.

Chirurgie ligamentaire
La littérature actuelle indique que le tabac affecte néga
tivement la chirurgie ligamentaire.19 Deux études sur les li
gaments décrivent un effet négatif du tabac sur le ligament
latéral interne des souris, au niveau moléculaire (à la fois sur
la densité cellulaire et sur la matrice extracellulaire) et en
termes de propriétés biomécaniques. Quant aux effets sur
les ligaments, la littérature actuelle (six études de niveaux
II et III) suggère un effet négatif du tabac sur les résultats
cliniques subjectifs et objectifs.20,21 Dans une étude sur
402 patients ayant eu une reconstruction primaire du liga
ment croisé antérieur (LCA), et selon les scores cliniques
subjectifs (International Knee Documentation Committee
Subjective Knee Form), les fumeurs ont eu une probabilité
de succès de 36% inférieure à celle des non-fumeurs. L’ar
rêt du tabac est donc nécessaire pour garantir un résultat
optimal des reconstructions du ligament croisé antérieur.
Malgré des résultats cliniques négatifs, associés au tabac
dans ces études, les mécanismes pathophysiologiques et
biochimiques n’ont pas été rapportés, mais il ne fait aucun
doute que la «ligamentisation» du LCA est altérée par l’in
fluence négative de la nicotine sur l’angiogenèse et la
phase de repopulation cellulaire en fibroblastes. Le tabac
est donc un facteur de risque majeur pour un échec biolo
gique de la ligamentoplastie.22

Chirurgie du cartilage
Le tabac semble également affecter négativement le
cartilage articulaire du genou et ainsi diminuer les résultats
après une chirurgie du cartilage.23 Chez les fumeurs, l’enve
loppe synoviale du genou exprime significativement moins
de protéines, IGF-I (insulin-like growth factor-1) et bFGF no
tamment. Or, ces cytokines spécifiques semblent être di
rectement impliquées dans les mécanismes de réparation
du cartilage. Le tabac influence donc négativement l’expres
sion synoviale des cytokines liées au métabolisme du car
tilage. Trois études ont trouvé un effet négatif statistique
ment significatif du tabac sur les résultats cliniques (KOOS,
IKDC subjectif, Cincinnati modifié, évaluation visuelle du car
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tilage ICRS) après débridement, microfractures, chondro
plastie par radiofréquence et implantation de chondrocytes
autologues.
Jaiswal et coll.23 ont combiné l’analyse arthroscopique
visuelle à des biopsies du cartilage hyalin et ont démontré
que, même à un an postopératoire, la quantité et la qualité
du tissu de réparation du cartilage étaient inférieures chez
les fumeurs. Cette différence avait aussi une répercussion
clinique avec un moins bon score de Cincinnati modifié.
Ceci suggère que le tabac influence négativement les ré
sultats fonctionnels après chirurgie de réparation du carti
lage en altérant le tissu de réparation des points de vue
qualitatif et quantitatif.23
Les chirurgiens orthopédistes doivent donc prôner l’arrêt
du tabac chez les patients ayant une chirurgie ligamentaire
du genou ou du cartilage afin d’optimiser les chances de
guérison. Dans notre service, c’est la règle et elle est très
strictement respectée.

tabac et chirurgie de l’épaule
Les pathologies affectant l’épaule représentent une part
importante de la chirurgie orthopédique. Parmi elles, les
lésions de la coiffe des rotateurs sont les plus fréquentes,
avec une incidence de 20 à 30% entre 60 et 80 ans et jus
qu’à 50% après 80 ans.24 Certains facteurs de risque sont
mis en cause, notamment l’âge et l’indice de masse corpo
relle. De nouvelles données indiquent que la consomma
tion de cigarettes représente un autre facteur de risque. Une
étude de Mallon et coll. démontre certains effets du tabac
sur la coiffe des rotateurs.25 Les tendons de la coiffe sont
composés majoritairement de collagène de type I et le tabac
a un effet négatif sur la synthèse du collagène lors des pro
cessus de guérison. De plus, il a été démontré qu’il existe
une zone hypovasculaire à 15 millimètres des insertions du
sus-épineux et de l’infra-épineux sur la grande tubérosité.
L’effet vasoconstricteur de la nicotine a un effet négatif sur
la guérison des lésions de la coiffe.25 La consommation de
tabac a récemment été associée à une diminution de la den
sité des ténocytes et à une augmentation du nombre de cel
lules apoptotiques dans les tendons de patients fumeurs.
D’un point de vue clinique, la consommation de tabac a
également une influence négative. Ainsi, on note une dimi
nution significative des scores d’évaluation personnelle de
la douleur et des scores fonctionnels comme le score de
Constant ou UCLA.25 La durée et la dose d’exposition sem
blent également être un facteur de risque.26 Par ailleurs,
une étude de Carbone et coll. a démontré une plus grande
incidence des ruptures massives de la coiffe des rotateurs
chez les patients fumeurs.24
Il n’y a, à ce jour, pas d’études démontrant l’effet du tabac
sur les lésions labrales.
La consommation de tabac est donc un facteur limitant
dans la prise en charge des lésions de la coiffe des rota
teurs. Son influence négative se manifeste tant en préopératoire qu’en postopératoire, avec des scores fonction
nels inférieurs dans les deux cas.25 Considérer ce facteur
de risque est donc essentiel lorsqu’un patient se présente
en consultation pour des douleurs d’épaule et lors du trai
tement des lésions de la coiffe des rotateurs.
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arrêt du tabac
Il semblerait que les mécanismes par lesquels le tabac
altère le métabolisme osseux et donc augmente l’ostéopo
rose et les fractures ostéoporotiques soient réversibles après
l’arrêt du tabac. Tous les efforts doivent donc être faits
pour encourager les patients à arrêter de fumer.5
Dans la littérature traitant de chirurgie générale, une di
minution du taux de complications a été rapportée chez
les patients qui ont cessé de consommer du tabac avant la
chirurgie. Une méta-analyse d’études randomisées évaluant
les effets de l’arrêt du tabac sur les complications postopé
ratoires a démontré une réduction du risque relatif de 41%,
toutes spécialités chirurgicales confondues.27 Chez des pa
tients ayant eu une chirurgie orthopédique prothétique,
l’arrêt du tabac quatre semaines avant l’intervention avec
un soutien moral et une substitution de la nicotine a permis
de diminuer le taux de complications chirurgicales à 18%,
comparé à un taux de complications de 52% chez les fu
meurs.28 Une étude randomisée évaluant des patients hos
pitalisés pour fracture a démontré que les fumeurs étaient
2,51 fois plus à risque de complication postopératoire que
les non-fumeurs.29
Le tabac représente donc un risque majeur de compli
cations pour les patients ayant une lésion ou subissant une
intervention chirurgicale de l’appareil moteur et ils doivent
en être informés lorsqu’une intervention chirurgicale est
envisagée. D’autres études doivent être faites pour clarifier
si les effets du tabac et de la nicotine sont dose-dépen
dants, et déterminer la durée d’arrêt du tabac nécessaire
en postopératoire également. De plus, la consommation
augmentée de tabac sans fumée soulève des nouvelles
questions quant aux effets de la nicotine délivrée par ces
produits non combustibles.

conclusions
Une anamnèse de la consommation de tabac doit faire
partie de l’évaluation chez tout patient ayant une fracture
fraîche, ou une fracture montrant un retard ou une absence
de consolidation, ou d’autres complications périopératoi
res telles qu’infection ou troubles de cicatrisation. L’anam
nèse devrait permettre de connaître le type de tabac
consommé ainsi que la fréquence et la durée d’utilisation.

Les effets nocifs du tabac sur l’appareil musculo-squelet
tique étant partiellement réversibles, tout patient fumeur,
candidat à une intervention chirurgicale, doit être tenu in
formé des risques liés à la consommation de tabac. Il doit
être encouragé et aidé pour cesser toute consommation
quatre à huit semaines avant l’intervention.

Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêts en relation avec
cet article.

Implications pratiques

> La consommation de cigarettes diminue la densité minérale

osseuse et augmente le risque de fractures ou de lésions
tendineuses ; ces risques sont partiellement réversibles en
cas d’arrêt prolongé

> La consommation de cigarettes augmente le risque de com

plications périopératoires, de non-union ou de retard de
consolidation des fractures, d’infection et de complications
de cicatrisation

> Un arrêt préopératoire de la consommation de tabac peut
diminuer ces risques périopératoires

> Tout patient fumeur, candidat à une intervention chirurgicale, doit être tenu informé des risques périopératoires liés
à la consommation de tabac, des bénéfices de l’arrêt et des
moyens possibles pour parvenir à arrêter de fumer
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