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fausse amie. Une étude prospective. 

Acute pain after digital crushing and smoking 

intoxication. Cigarettes are always a false friend. A 

prospective study. 
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L’intoxication tabagique est un problème de santé 

publique. Notre hypothèse était que le degré de 

dépendance tabagique était corrélé positivement à 

l’intensité ressentie d’une douleur aiguë. 

Notre étude était prospective, comparative, 

observationnelle, monocentrique, de 2019 à 2021. Les 

patients inclus présentaient un traumatisme de 

phalange distale, extra articulaires de moins de vingt-

quatre heures. Nous comparions un groupe fumeur, et 

un groupe non-fumeur. Pour chaque patient, une 

Échelle Numérique de Douleur (END) était réalisée au 

moment du traumatisme, à la première consultation, 

une fois par jour jusqu’au cinquième jour du 

traumatisme. Un test de Fagerström était réalisé. Le 

critère de jugement principal était la corrélation entre 

la dépendance et l’END d’une part, et la corrélation 

entre la quantité de tabac consommée et l’END d’autre 

part. Les critères de jugement secondaires étaient la 

consommation d’antalgiques en fonction du 

Fagerström, de l’END et de la consommation 

tabagique. 

Soixante-sept patients étés inclus, 26 fumeurs, 41 non-

fumeurs. Nous n’avons pas mis en évidence de 

corrélation significative entre le niveau de dépendance 

et l’END, pas de différence significative non plus entre 

la quantité de tabac consommé et l’END. La 

consommation d’antalgiques de palier II était 

multipliée par deux de façon significative dans le 

groupe fumeur au deuxième, troisième et cinquième 

jour (2,15 comprimés contre 1,22 au deuxième jour 

p=0,02, 1,27 comprimés contre 0,49 au troisième jour 

p=0,01, 0,69 comprimé contre 0 ,20 au cinquième jour 

p=0,04). 

Les patients tabagiques sont exposés à des douleurs 

plus fréquentes, plus intenses et consomment plus 

d’antalgiques de palier deux. 

 

Nicotine addiction is a public health problem. Our 

hypothesis was that the degree of nicotine dependence 

is positively correlated with the perceived intensity of 

acute pain. 

A single-center prospective comparative observational 

study was conducted from 2019 to 2021. Patients 

included presented distal phalanx extra-articular 

trauma of less than 24 hours’ progression. We 

compared a group of smokers with a group of non-

smokers. A Digital Pain Scale (DPS) was assessed at 

time of trauma, at first consultation, and once a day 

until the fifth day post-trauma. A Fagerström test was 

performed. The primary endpoints were the correlation 

between dependence and DPS and the correlation 

between the amount of tobacco consumed and DPS. 

The secondary endpoints were analgesic consumption 

according to Fagerström, DPS and tobacco 

consumption. 

67 patients were included: 26 smokers, 41 non-

smokers. No significant correlation was found between 

dependence level or amount of tobacco used and DPS. 

Consumption of level II analgesics was significantly 2-

fold higher in the smoking group on the second, third 

and fifth day: respectively, 2.15 tablets versus 1.22 

(p=0.02), 1.27 versus 0.49 (p=0.01), and 0.69 versus 

0.20 (p=0.04). 

Patients who smoke are exposed to more frequent and 

more intense pain and consume more palliative 

painkillers.



 


