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Peut-on prescrire de l’oxygène 
à un fumeur?  

Dr. PD. Dan Adler  



CRITÈRES  

Patients atteints d‘hypoxémie artérielle chronique secondaire à 

une maladie pulmonaire chronique et  dans un état clinique 

stable  PaO2 < 7,3 kPa.  

 

Patients atteints de polyglobulie secondaire et/ou présentant les 

signes de coeur pulmonaire chronique avec PaO2 7,3 – 8,0 kPa.  

08/01/2018 2 

Aucune mention de tabagisme persistent 

Formulaire de prescription de la LPS 



L’O2 n’est pas explosif 

L’O2 est un comburant 

 

MRC (1981): 43% des patients étaient fumeurs actifs 

NOTT (1980): 38% des patients étaient fumeurs actifs 

CDC: entre 10 et 43% de fumeurs actifs 

Analyses de sous-groupe, les fumeurs bénéficient également de 

l’oxygénothérapie 

 

HAS: pas recommandation sur LTOT et tabac 

BTS: pas recommandation sur LTOT et tabac 

LPS: pas recommandation sur LTOT et tabac 

 

RISQUES LIÉS À LA CIGARETTE 



Courtesy F.Lador 



« Fatal fires associated with smoking during LTOT: Maine, Mass., 

New Hampshire, and Oklahoma, 2000-7 »: 38 décès + 16 « non 

fatal injuries » 

 3.8 décès/année  pour 10 million population  

Majorité des décès dans la chambre à coucher (patients qui 

fument au lit?) 

Un seul décès par incendie 

59% des décès entre minuit et 8h00 

Les risques (séries de cas 1) 
 

MMWR 2008 
   



Les risques (série de cas 2) 
 
Smoking-Related Home Oxygen Burn Injuries: Continued Cause for Alarm 

Carlos et al Respiration 2016 
   

  
Analyse rétrospective de 55 cas admis en Indiana sur une 
période de 6 ans (2008-2013). Tabagisme 100% 
 



Les risques (série de cas 2) 
 
Smoking-Related Home Oxygen Burn Injuries: Continued Cause for Alarm 

Carlos et al Respiration 2016 
   

  

FR & complications % 

Abus de substance  33%  

Alcool  18% 

Démence 9% 

Maladie psychiatrique 25% 

Dépression 21% 

Antécédents d’accident O2 21% 

Intubation 51% 

Retour à domicile 45% 

Mortalité  15% 

FR pour un accident. Importance des IOT. Difficultés du RAD 



Les risques (série de cas 3) 
 

  

Burn unit Edmonton 

Canada 

1999-2008 

17 brûlures sur LTOT 

100% de BPCO 

Séjours longs ( ICU/CCU): 

42j 

3% de la surface corporelle 

IRA chez 4/17 avec IOT ou 

trachéotomie 

Pas de RAD pour une 

majorité des patients 

Peu de surface corporelle mais localisation autour des VAS et co-morbidités 
aggravent le pronostic général 



Les risques (registre suédois) 
 

 Quelle est l’incidence des accidents liés à l’O2? 
 
Etude nationale longitudinale suédoise  sur 17 ans 

Tanash  et Int J COPD nov 2015 
   

  

Patients 
12500 patients (1992-2009), en Suède Swedish 
National Register of Insuffisance respiratoire 
chronique, essentiellement BPCO 
Age moyen 72.9 ans 
 
Fumeur actif: 2% ! 
 
 
 

  



Les risques (registre suédois) 
 

Tanash  et Int J COPD nov 2015 
   

  

Résultats 
17 patients brûlés 
Incidence 61/100’000 p/a 
 
Conclusions 
Le taux de brûlure semble être bas en Suède, le 
plus probablement en lien avec une politique de 
cessation tabagique AVANT l’initiation d’une 
LTOT.  



Les risques (registre danois/suédois) 
 

Tanash  et Int J COPD 2017 
   

  



PRESCRIPTION LTOT CHEZ LES 

FUMEURS 

Nécessite une évaluation rigoureuse par le clinicien (obligatoire) sur le status 

tabagique ( témoignage du patient, sa responsabilité…) 

 

Encouragement systématique et aide  à la cessation tabagique 

 

Une information sur les risques d’incendie et comment les limiter sans 

exagération  du risqué lié au tabagisme (case report vs registres) 

 

Une information écrite par le service qui livre l’O2 au domicile (à signer par le 

patient) 

Seul un médecin peut décider de retirer l’O2  (attention à la discrimination!!) 

Futilité  (indications strictes, nombre d’heures d’utilisation…) 

Risque inacceptable (déterminer l’attitude du patient face au risque, ATCD 

d’accident, ATCD psychiatriques) 
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Merci pour votre attention 


