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Le tabagisme est toujours très prévalent en France
en population générale



Ainsi que dans la région Nouvelle-Aquitaine





Chez les hommes



Et chez les femmes



Stable chez l’homme, et en augmentation chez la femme





Tabac et risque péri-opératoire



Quels sont les chiffres, en transplantation hépatique 
(TH)?

• Tabac plus prévalent si MAF: 52% et 44% de tabagisme actif pré- et 
post-TH
• L’arrêt du tabac est fortement conseillé mais le tabac n’est pas une 

contre-indication à la TH
• Pas de délai entre stop tabac et inscription sur liste et TH
• Rechute tabac fréquente en post-TH avec rechute de l’alcool plus 

élevée chez les fumeurs

DiMartini A et al Liver Transplant 2005



Ursic-Bedoya J et al  2017

Alcohol use and smoking after liver transplantation ; 
complications and prevention
• Prévalence du tabac post TH (Fagerström test)
• Entre 40 et 60%
• Tabac de novo négligeable
• Rechutes: 10 pour 100 personnes par an

• Conséquences du tabac sur le pronostic de la TH
• Fumeurs actifs: survie diminuée à 5 ans (64% vs 83%) (évènements cxvx)*
• Fumeurs actifs : survie à 10 ans (57%) (plus d’impact si plus de tabac > 20 paquets-

année) (cancers)**

• Tabac et cancer post-TH
• Effet cumulatif avec alcool
• Effet synergique avec exposition au tacrolimus



Facteurs de risque associés au tabagisme actif 
pré et post-TH

Lopez-Lazcano A et al J Clin Med 2020



Lopez-Lazcano A et al J Clin Med 2020



Lopez-Lazcano A et al J Clin Med 2020



Impact du tabac avant TH sur la survie

Fumeurs actifs        vs non fumeurs + 
ex-fumeurs

Fumeurs actifs        vs ex-fumeurs

Lopez-Lazcano A et al J Clin Med 2020



Risque de rechute post-transplantation

Dew MA et al Liver transplant 2008



Seijo-Bestilleiro R et al Int J Med Sciences 2020



Sevrage tabagique: comment?

• Pas de recette univoque
• Sujets inégaux devant le risque de dépendance
• Stratégies différentes selon le degré de motivation et niveau de dépendance
• Rien de possible si non motivé

• Efficacité prouvée
• Substitution nicotinique
• (Bupropion (Zyban); Varénicline (Champix)
• Thérapies cognitives et comportementales 







Seijo-Bestilleiro R et al Int J Med Sciences 2020



Seijo-Bestilleiro R et al Int J Med Sciences 2020





Substitution nicotinique



TCC



Méta-analyse Cochrane

Entretien motivationnel > conseil bref > absence de conseil bref avec augmentation significative arrêt tabac

Entretien motivationnel: plus efficace si dispensé par médecin avec durée consultation > 20 min



Protocole de recherche FHU

• Evaluer en pré-transplantation et post transplantation, l’impact du tabac sur les patients 
greffés (foie, rein) et l’impact d’une intervention (brève, enrichie) en post-greffe sur l’arrêt du 
tabac si non effectif en pré-greffe ou sur la prévention de la rechute
• Objectif principal : impact du tabac sur patient et le greffon à 1 an, à 3 ans et 5 ans
• Objectifs secondaires :

- greffon hépatique : marqueurs vasculaires ? Fibroscan
- greffon rénal : marqueurs vasculaires ?
- fonction rénale : créatinémie, urée, phosphorémie, protéinurie
- évènements cardio-vasculaires : HTA, artérite, coronariens, avc
- cancer
- intérêt de la cotinine plasmatique
- impact de l’enrichissement environnemental sur l’arrêt ou la rechute du tabac 


