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Tabagisme :         Fléau mondial responsable de 

                   la 1ère cause de mortalité à travers le monde                                                                   

1,4 milliard d’utilisateurs régulier 

Plus de 5 Millions de décès / an 

Les victimes se comptent aussi parmi les non- fumeurs ( Tabagisme passif ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 Octobre 1492 

les côtes 
américaines au 
niveau de l'île de 
Cuba. Il donna aux 
habitants le nom 
d'indiens, car il 
croyait être sur la 
côte Est des Indes. 
Il découvre le tabac 
que les indiens 
fument par la 
bouche ou par le 
nez, essentiellement 
sous forme d'un 
tube de feuilles  

Christophe Colomb 



 1560, Jean Nicot de Villemain, ambassadeur de France à 

Lisbonne,  

envoie des feuilles de tabac râpées à Catherine de Médicis en 

le décrivant comme une plante médicinale capable de guérir 

les migraines dont elle souffre.  

l'ambassadeur donna son nom à la plante dans sa 

désignation botanique de Nicotiana et à sa substance active, 

la nicotine. 

le tabac était considéré comme une panacée et utilisé pour traiter 

toutes sortes de maladie. 

Ce don a fait l'objet de tels abus qu'il est devenu une calamité tant 

pour les autochtones que pour les non-autochtones, détruisant la vie 

de millions de gens partout dans le monde. 



  En 1619, le roi Jacques 1er d’Angleterre est l’un des premiers virulents 

adversaires du tabac. Il le bannit de sa cours « Cette habitude dégoûtante à 

la vue, repoussante pour l’odorat, dangereuse pour le cerveau, malfaisante 

pour la poitrine qui répand autour du fumeur des exhalaisons aussi infectes 

que si elles sortaient des antres infernaux. » 

   En 1629, le Cardinal de Richelieu instaure un droit de 30 sols de douane 

par livre de tabac importée en France. Il crée, ainsi, le premier impôt sur le 

tabac. 

  En Perse, le shah Abbas, se référant au Coran, fait trancher les lèvres des 

fumeurs.  

  En 1633, Mourad IV de Turquie punit les marchands de tabac en leur 

coupant les pieds et les mains et, s’ils récidivent, les exécute par le feu ou 

par la pendaison  

En 1642, le pape Urbain VIII interdit la consommation de tabac sous peine 

d’excommunication.  

 A Moscou, Michel Federowich menace les fumeurs de 60 coups de bâton 

sous la plante des pieds. 

http://www.fares.be/tabagisme/documenter/theorie/Histoire.HTML
http://www.fares.be/tabagisme/documenter/theorie/Histoire.HTML
http://www.fares.be/tabagisme/documenter/theorie/Histoire.HTML


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Le tabac fait partie de la famille des 

solanacées qui comprend la belladone 

(toxique), le poivron, la tomate, la pomme de 

terre, l'aubergine, piment ….. 

    +  de 60 espèces 

    C'est une plante annuelle herbacée 

(Nicotiana tabaccum) atteignant de 1,50 à 2 m 

de haut. Ses feuilles entières peuvent mesurer 

80 cm de long sur 40 de large. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Atropa_belladonna_220605.jpg








1. Fletcher CM, et al. British Medical Journal 1977; 1(6077): 1645–1648. 
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  Prévalence (nombre de cas recensés) : 

 * 44 millions de personnes dans le monde  . 

    *  3,5 millions de personnes en France,   dont 100 000 

sont atteintes de formes  sévères nécessitant une O2 thérapie à 

domicile. 

3 ème cause de décès dans le monde en 2020 à cause du tabac. 
   * Aujourd’hui 2,3 millions de décès       4,7 millions en 2020 
   * 16 000 décès en France en 1999         34 000 en 2020.     

La BPCO est la seule parmi les causes majeures de DC  

qui continue à  à l’échelle mondiale. 

  «  L’ inconnue meurtrière  » 



 Morbidité :   l’impact humain est considérable / an. 

 

                        On dénombre en France: 

 

 * 40 000 nouveaux malades admis en affection de  L.D. pour  I.R.Chronique 

 

 * 800 000 journées d’hospitalisation pour des complications aiguës liées à   

   la BPCO. ( exacerbations :  surinfections pulmonaires  I.R.A. 

 et….13% des lits d’hospitalisation sont occupés par ces patients 





Le Cancer Bronchique dans le Monde en 2002 

Cancers 

Toutes formes 

Cancers 

Bronchiques 

Nbre de Cas 10 887 096 1 350 000 

12 ,40% 

Nbre de Décés 6 955 279 1 201 500 

Pourcentage % 62 % 89 %  

  incidence     elle avoisine par sa gravité sa prévalence 



1980- 82 * 3,9 

1991- 92 * 9,3 

1994   12,3 

1996  19,9 

2001  25,4 

Incidence annuelle / 100.000 hbts 

• (*)  Enquêtes coopératives 

• () Registre des tumeurs d’Alger ( INESP) 



Tumeur = obstruction des 
bronches 

Sujet pneumonectomisé :…. 

Voyer les dégats sur ce 
visage 



Arch Intern Med 2003; 163:2301 
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Cœur Normal Cœur Nécrosé 

Le cœur : l'infarctus  

Entre 30 et 50 ans, le risque d'infarctus du myocarde chez le fumeur est X 5 



Troubles circulatoires :  + de 90% des personnes qui ont une 

atteinte de l’artère fémoro-poplitée fument 

            Nécrose des orteils  Amputation +++ 



L’oréole et le mamelon on 

changé d’aspect Aspect de la tumeur à 4 mois 

A 8 mois une nécrose s’est 

installée 

A ce stade l’amputation reste 

la seule solution 





Ce père décédé d’un Cancer du poumon témoigne pour 
tenter de briser la …. banalisation 

 

http://www.droit-air-pur.com/Le tabagisme passif, m%EAme l%E9ger, dangereux pour les art%E8res.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





La Prise en Charge 

 Non pharmacologique 

 Pharmacologique 

 Suivi des patients et autres 



  Un sevrage tabagique répond à une chronologie et à 
un rythme de consultations précis qui prend en compte 
besoins et spécificités de patients 

 La décision de l’arrêt ne doit être prise que par le libre 
choix du patient 

 Le sujet doit être convaincu qu’une aide efficace peut          
lui être apportée. 

 Il doit être averti du caractère illusoire de la simple 
diminution de la consommation qui ne permet pas de 
réussir l’arrêt 



  Evaluation de la situation tabagique 

       Histoire du tabagisme  

       Motifs de la tentative d’arrêt 

       Analyse  : 

               Personnalité anxio-dépressive du patient. 

               Son équilibre alimentaire. 

               L’existence d’une toxicomanie associée. 

               Le contexte de vie. 

               La qualité du sommeil. 

               La pratique ou non d’une activité physique régulière. 

               L’existence d’un trt en cours ( Risque d’interférence).         

      



                                                                                 Nicotinique 

 Evaluation des dépendances :             Psychologique  

                                                                  Comportementale 

Test Fagerström :      Pour évaluer la dépendance nicotinique                                

                 Sur une échelle de 1 à 10         (≤ à 3 : Dépendance faible,   

      entre 4 et 6 : dépendance moyenne, ≥ à 7 : Dépendance forte ) 

Test De Demaria et Grimaldi:   Pour évaluer motivation et pronostic 

( > à 6 : des difficultés sérieuses sont à prévoir.> à 16 : Les chances de 

réussite sont fortes). 

Test de Richmond 

Test HAD : (Hopital Anxiety and depression scale) pour identifier 

note anxieuse ou dépressive 

       ( Recours à l’ échelle de Beck ou au Test Emile Roux ) 



CPD = Cigarettes  
Per day 

TTF = Time to  
The first 

Le test de Fagerström 



( Test de Richmond )  

Evaluer sur une échelle de 1 à 10 votre motivation en répondant aux 

questions suivantes. 

 

1 - Aimeriez-vous arrêter de fumer si vous pouviez le faire facilement ? 

                                 non                     oui  

 

 2 - Avez-vous réellement envie de cesser de fumer ?  

                  pas du tout     un peu      moyennement       beaucoup  

 

 3 - Pensez-vous réussir à cesser de fumer dans les 2 semaines à venir ? 

                non         peut-être     vraisemblablement   certainement  

 

 4 - Pensez-vous être un ex-fumeur dans six mois ? 

               non   peut-être    vraisemblablement     certainement      

( Test de Richmond )  

Score ≥ à 8 Bonne Motivation -  Score entre 6 & 8 Motivation moyenne - Score ≤ à 5 Motivation Faible 



Les recommandations de l’AFSSAPS 2003 et O.M.S 
Évaluation clinique 

Évaluation de la position du sujet face au tabagisme 

Répéter à chaque consultation: 

Pertinence ( ou Relevance) de l’arrêt / 
Risques / bénéfices ( ou Récompense) / 

freins à l’arrêt (ou Résistence) 



Les recommandations de l’AFSSAPS 2003 

Évaluation clinique 

Arbre décisionnel du fumeur décidé à arrêter de fumer 



Traitements non pharmacologiques d’aide à 

l’arrêt du tabac 

Thérapies cognitivo-comportementales (TCC)1 : 

 

– TCC : approches psychologiques structurées, centrées sur la 

façon de faire face aux difficultés de la vie quotidienne, par la prise 

de conscience et la modification des pensées inadaptées 

  

– Objectifs : diminuer les rechutes et favoriser le maintien de 

l’abstinence tabagique par un nouvel apprentissage. 

 

– Complémentaire à la prise en charge pharmacologique de la 

prévention des symptômes de sevrage.  

        Taux d’abstinence supérieurs lorsque les 2 approches sont 

combinées 

 
1- AFSSAPS. Les stratégies thérapeutiques médicamenteuses et non-médicamenteuses de l’aide à l’arrêt du tabac. Recommandations de 

Bonne Pratique. Argumentaire. Mai 2003 



L'acétate d'argent : Goût métallique désagréable associé aux cigarettes 

Inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO) 

Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de sérotonine 

Les anxiolytiques 

Les Bétabloquants 

L’ondansetron : Antagoniste 5 HT3 , testé pour réduire les effets renforçant 

de la nicotine. 

Autres classes pharmacologiques : 

 les anorexigènes - la caféine/ éphédrine - la cimétidine - la lobéline. 



 

  Techniques & Médicaments     Non Nicotiniques          Non Validées  

 

Anciens médicaments 

spécifiques du sevrage 

tabagique 

Lobeline : Aucun suivi au-delà de 3 mois 

Sels de quinine 

Afumyl 

Phytothérapie La valériance et d’autres plantes sont réputées, 

mais aucune étude ne soutient cette réputation 

ancestrale 

Vitaminothérapie Il existe chez les fumeurs un déficit en vit.C, mais 

l’arrêt du  tabac entraîne un comblement rapide 

du déficit. La substitution est inutile 

Homéopathie Le Tabacum 5 CH est commercialisé mais aucune 

étude ne soutient ce traitement 

Cigarette NTB Ces cigarettes  sans nicotine sont peut être aussi, 

voire plus toxique que les cigarettes de tabac 



Les autres méthodes thérapeutiques non validées 

  L'acupuncture : Réponse des méta-analyses contradictoires 

 L'hypnose : Qualité méthodologique assez faible 

  La désensibilisation  (vaccinothérapie-anti-nicotinique) 



 Une pierre volcanique placée dans le 

paquet de cigarettes et absorbant la nicotine. 

 Cigasoft  
 l’hélium sous forme 
de granules diffusées 

par la société 
internationale de 
biothérapie gazeuse  



 Trt efficace du sevrage tabagique chez les patients dépendants  

                             (niveau de preuve = 1). 

 Ils permettent de doubler le taux d’abstinence tabagique.  

Présentés sous forme de :   Timbres (patches). 

                                             Gommes. 

                                              Pastilles. 

                                             Cartouches à inhaler . 



DCI Nom 

commercial 

Goût posologie Effets 

secondaires 

Contre-

indications 

Dispositifs 
transdermiques 

Nicopatch , 
nicotinell,niquitin, 

nicorette 

5 – 21mg Allergie , 
troubles du 

sommeil 

Pas de 
dépendance 
nicotinique , 
allergie , 

intolérance 
cutanée 

Gomme (2-4mg) Nicorette, 

nicotinell,nicogum 

Nl, 

menthe, 

orange, 

fruit 

À la 

demande  

irritation 

buccale aphtes, 

hoquets  

brûlures gas 

Inhalateur 

10mg 

nicorette menthol idem Idem 

Tablettes 

sublinguales 

Nicorette microtab  idem idem 

Cp à sucer  

2-4mg 

niquitin idem idem 

Pastilles à 

sucer 1,5mg 

nicopass Menthe 

fraîcheur 

idem idem 

http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/tabac/sa_7417_tabac_nicotine_substituts_nicotiniques.htm


Bupropion ( Zyban ): 

 Autorisation de mise sur le marché en août 2001 ( France ) 

dans le sevrage tabagique accompagné d'un soutien de la motivation à 

l'arrêt du tabac.  

 

 Classe des Antidépresseurs : Utilisé aux USA depuis 1985  

Effets secondaires traitements Bupropion  (cf. données Vidal) 

 Nombreux 

– Troubles  du sommeil 

– Sécheresse buccale 

– Céphalées 

– hypotension  

– troubles psy, anxiété, 
dépression 

– Convulsions 

– Allergies parfois sévères   



UNE NOUVELLE APPROCHE DU  

SEVRAGE TABAGIQUE  

Indication : Sevrage tabagique chez l’adulte 

  

(de plus de 18 ans) 
RCP 

 



Mécanisme d’action 

 Agoniste partiel des récepteurs 

nicotiniques à l’acétylcholine α4 β2 4 

 

– Un mécanisme d’action original 

 

– Spécifiquement développé pour le sevrage  tabagique 

4- CHAMPIX®  : Résumé des caractéristiques produit 



Tabac (Cigarette) / Nicotine 



46 

Mécanisme d’action 



Champix® (varénicline) : agoniste partiel, hautement 

sélectif vis-à-vis des récepteurs 42
4 

 Nicotine Champix® 

La liaison de la nicotine au récepteur 
nicotinique 42 dans l’aire tegmentale 
ventrale, est responsable de la libération de 
dopamine dans le noyau Accumbens 2,3 

Champix cible les récepteurs nicotiniques 
neuronaux 42 par un double mode d’action : 
effet agoniste partiel et effet antagoniste (en 
présence de nicotine). Cela aboutit à une 
libération moindre de dopamine, ainsi qu’à une 
inhibition de la liaison de la nicotine aux 
récepteurs 42 

4 

Noyaux 

Accumbens 

(nAcc) 

Aire Tegmentale  

Ventrale (ATV) 

Noyaux 

Accumbens 

(nAcc) 

Aire Tegmentale  

Ventrale (ATV) 

2- Jarvis MJ. Why people smoke. BMJ. 2004;328(7434):277-9. 
3- Dani JA and Harris RA. Nicotine addiction and comorbidity with alcohol abuse and mental illness. Nature Neuroscience. 2005;8(11):1465-70. 

4- CHAMPIX®  : Résumé des caractéristiques produit 
 



CHAMPIX® 

Efficacité  

et profil de tolérance 



Preuves cliniques 



Preuves cliniques comparatives :  
études Gonzales 2006 et Jorenby 

2006 

Objectif des études 

Jorenby DE et al.JAMA 2006;296:56-63. Gonzales D et al. JAMA 2006; 296:47-55. 

• Semaine 2 à 12 1 mg ; 2 fois/jour 

Une semaine 

d’augmentation 

posologique 

• J1 à 3  

• J4 à 7  

0,5 mg ; 1 fois/jour 

0,5 mg ; 2 fois/jour  



Preuves cliniques comparatives :  
études Gonzales 2006 et Jorenby 

2006 

Jorenby DE et al.JAMA 2006;296:56-63. Gonzales D et al. JAMA 2006; 296:47-55. 
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études Gonzales 2006 et Jorenby 

2006 

Jorenby DE et al.JAMA 2006;296:56-63. Gonzales D et al. JAMA 2006; 296:47-55. 



Preuves cliniques comparatives :  
études Gonzales 2006 et Jorenby 2006 

Jorenby DE et al.JAMA 2006;296:56-63. Gonzales D et al. JAMA 2006; 296:47-55. 



Preuves cliniques comparatives :  
études Gonzales 2006 et Jorenby 2006 

Méthodologie : critères d’évaluation 

MNS =Minnesota 
Nicotine 
Withdrawal Scale 
(0 à 4 ) 

QSU-Brief = 
questionnaire 
abrégé sur les 
envies urgentes 
de fumer (1à 7) 

Jorenby DE et al.JAMA 2006;296:56-63. Gonzales D et al. JAMA 2006; 296:47-55. 
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études Gonzales 2006 et Jorenby 

2006 

Jorenby DE et al.JAMA 2006;296:56-63. Gonzales D et al. JAMA 2006; 296:47-55. 
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Jorenby DE et al.JAMA 2006;296:56-63. Gonzales D et al. JAMA 2006; 296:47-55. 



Preuves cliniques comparatives :  
études Gonzales 2006 et Jorenby 

2006 

Jorenby DE et al.JAMA 2006;296:56-63. Gonzales D et al. JAMA 2006; 296:47-55. 



Preuves cliniques sur le maintien de 
l’abstinence : étude Tonstad et al. 

Tonstad S et al.JAMA 2006;296:64-71. 



Preuves cliniques sur le maintien de 
l’abstinence : étude Tonstad et al. 

Tonstad S et al.JAMA 2006;296:64-71. 
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Tonstad S et al.JAMA 2006;296:64-71. 
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Tonstad S et al.JAMA 2006;296:64-71. 
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Tonstad S et al.JAMA 2006;296:64-71. 
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Preuves cliniques sur le maintien de 
l’abstinence : étude Tonstad et al. 

Tonstad S et al.JAMA 2006;296:64-71. 



Preuves cliniques sur le maintien de 
l’abstinence : étude Tonstad et al. 

Tonstad S et al.JAMA 2006;296:64-71. 



• 746 fumeurs motivés pour arrêter.  

• Au moins 15 cigarettes par jour (23 par jour en moyenne) 

• Durée du tabagisme : 25 ans en moyenne. 

• La majorité d´entre eux avaient déjà fait au moins une tentative d´arrêt.  

• Les participants recevaient soit 12 semaines de traitement par Champix                                

(1 mg, 2 fois/jour), soit 10 semaines de traitement par patch nicotinique                                  

(de 21 à 7 mg/jour), conformément aux recommandations d´usage de chacun des 

produits.   Ils bénéficiaient ensuite d´un suivi de 40 semaines.  

• Une abstinence tabagique maintenue pendant les 4 dernières semaines de traitement 

et confirmée par la mesure du taux de monoxyde de carbone expiré      (≤10 ppm) 

constituait le critère d´efficacité principal, chez les participants qui avaient pris au 

moins une dose de traitement.  

 

 
Aubin HJ et al. Thorax 2008;63:717-24. 



Schéma de l’étude 

 En ouvert, randomisée, multicentrique. 

 24 centres : Belgique (4 sites), France (6 sites), Pays bas, (4 sites), GB (4 sites), USA (6 sites). 

 12 semaines de traitement par varénicline 1 mg X 2/j  (titration) ou patchs de nicotine (GSKs 

NicoDerm CQ Clear  USA et NiQuitin CQ Clear en Europe) pendant 10 semaines (titration).  

 Pas de suivi non pharmacologique du statut tabagique de la fin du traitement à la semaine 52. 

 

Aubin HJ et al. Thorax 2008;63:717-24. 



                       Critère principal : Abstinence continue les dernières   
                                                  semaines de traitement (9-12 ou 8-11) 

Population = sujets randomisés et traités 
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OR 1.70,  
95% CI: 1.26-2.28; p<0.001 

OR = odds ratio; CI = confidence intervals 

Champix vs. patchs 

Aubin HJ et al. Thorax 2008;63:717-24. 



Tolérance 



• En règle générale, les réactions indésirables : 

- sont survenues au cours de la 1ère semaine de traitement 4  
- sont d’intensité légère à modérée 4 

 

 

• Les événements indésirables rapportés avec une fréquence supérieure 

ou égale à 10% étaient 4 : 
 

- les nausées (28.6%); 

- les céphalées;  

- les rêves anormaux; 

- l’insomnie. * 

Le profil de tolérance de CHAMPIX® a été étudié chez environ 4000 

fumeurs de cigarettes traités pendant des périodes allant jusqu’à 1 an 

(exposition moyenne : 84 jours). 4 

4- CHAMPIX®  : Résumé des caractéristiques produit. 

* Pour une information exhaustive, se référer au Résumé des caractéristiques produit.  

Profil de tolérance 



• Prise de poids : 

En moyenne, chez les patients, la prise de poids était inférieure à 3 kg 5 

(2,29 kg dans le groupe Champix®, 1,52 kg dans le groupe placebo et 1,32 kg dans le 

groupe Bupropion). 

 

• Arrêts du traitement les plus fréquents pour cause d’effets indésirables versus 
placebo 4 

• Dans la majorité des cas, la nausée apparaissait au début de la phase de 

traitement, était légère à modérée en intensité et a rarement entraîné l’arrêt 

du traitement (< 3%). 4 

4- CHAMPIX®  : Résumé des caractéristiques produit. 

5- Jorenby DE et al. Efficacy of varenicline, an a4ß2 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs placebo or  

sustained-release bupropion for smoking cessation. A randomized controlled trial. JAMA 2006; 296(1):56-63. 

 

Profil de tolérance 



En pratique 



CHAMPIX®, modalités de prescription 4 

• Les chances de succès sont augmentées chez les patients motivés pour 
arrêter de fumer et qui bénéficient de conseils additionnels et d’un suivi. 
 
 
 

• Durée de traitement recommandée : 12 semaines  
    
Pour les patients qui ont réussi à arrêter de fumer au bout des 12 semaines,  
une cure supplémentaire de traitement de 12 semaines par CHAMPIX® peut 
être envisagée.* 
 
 
 

• CHAMPIX® s’administre par voie orale et peut être pris indifféremment 
en dehors ou au cours des repas 
 

* Pour les patients qui ne parviennent pas à arrêter de fumer au cours du traitement initial ou qui rechutent après le traitement, aucune donnée n’est 
disponible sur l’efficacité d’une cure supplémentaire de traitement de 12 semaines. Dans le traitement de sevrage tabagique, le risque de reprise du 
tabagisme est élevé dans la période suivant immédiatement la fin du traitement. Pour les patients à haut risque de rechute, un arrêt progressif peut être 
envisagé.  

4- CHAMPIX®  : Résumé des caractéristiques produit. 



CHAMPIX® : posologie 4 

• Le patient doit choisir une date pour arrêter de fumer et débuter son 
traitement une à deux semaines avant cette date, selon le schéma 
posologique suivant * : 

* La dose pourra être réduite à 0.5 mg deux fois par jour de façon temporaire ou permanente chez les patients qui ne peuvent 
tolérer les effets indésirables de CHAMPIX®.  
Chez les insuffisants rénaux modérés (Cl créatinine ≥ 30ml/min et ≤ 50ml/min) présentant des événements indésirables qui ne 
sont pas supportables, la posologie peut être réduite à 1 mg une fois par jour. Chez l’insuffisant rénal sévère (Cl créatinine 
<30ml/min), la dose recommandée de CHAMPIX® est de 1 mg une fois par jour après une période de 3 jours à 0.5 mg une fois 
par jour. Chez les patients en stade d’insuffisance rénale terminale, le traitement par Champix® n’est pas recommandé. 

4- CHAMPIX®  : Résumé des caractéristiques produit. 

• Semaine 2 à 12 1 mg ; 2 fois/jour 

Une semaine 

d’augmentation 

posologique 

• J1 à 3  

• J4 à 7  

0,5 mg ; 1 fois/jour 

0,5 mg ; 2 fois/jour  



4- CHAMPIX®  : Résumé des caractéristiques produit. 

CHAMPIX® une présentation conçue 
pour favoriser l’observance 4 



•  Effet agoniste partiel : 

 

 

•  Effet antagoniste : 

• Un mode d’action original présentant un double effet 4 : 

• Efficacité statistiquement supérieure à celle du Bupropion et au 
placebo (abstinence continue sur 4 semaines, de la semaine 9 à 12) 5 

 

A 3 mois de traitement, le pourcentage de fumeurs ayant arrêté sous 

CHAMPIX®  était : 

• Profil de tolérance étudié chez environ 4000 fumeurs de cigarettes 
pendant une période allant jusqu’à 1 an(exposition moyenne : 84  jours) 4 

• Spécifiquement développé dans le sevrage tabagique 

réduit le besoin impérieux de fumer et les symptômes 

de manque. 

 

en présence de nicotine, réduit les effets de 

récompense et de renforcement du tabagisme. 

CHAMPIX®, nouvelle approche du 
sevrage tabagique chez l’adulte 

4- CHAMPIX®  : Résumé des caractéristiques produit. 

5- Jorenby DE et al. Efficacy of varenicline, an a4ß2 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs placebo or sustained-release 

bupropion for smoking cessation. A randomized controlled trial. JAMA 2006; 296(1):56-63. 

• 2,5 fois supérieur à celui observé sous placebo 5 

 

• 1,5 fois supérieur à celui observé sous Bupropion 5 



Conclusion 

 

 Champix:  

   Une nouvelle approche thérapeutique à 

disposition des professionnels de santé 

pour relever le défi du sevrage tabagique. 

 

 

. 

 

 
Les mentions légales Champix vous seront remises à l’issue de cette présentation 

*  Pour une information exhaustive, se référer au Résumé des Caractéristiques Produit. 



  

 

         Merci pour votre attention 



Annexe  

Informations supplémentaires 



Les traitements de sevrage tabagique ont plus de probabilités de succès chez les patients motivés 

pour arrêter de fumer et qui bénéficient de conseils additionnels et d’un suivi. 

 

• Contre-indication 

• Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. 

• Champix® ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et l’allaitement. 

 

• Mise en garde et précaution d’emploi * 

 

• Les modifications physiologiques résultant du sevrage tabagique avec ou sans traitement par 

Champix®, peuvent modifier les paramètres pharmacocinétiques ou pharmacodynamiques de 

certains médicaments ; un ajustement posologique de ces médicaments pourrait être 

nécessaire (exemples : théophylline, warfarine et insuline). 

 

• Prudence recommandée chez les patients avec un antécédent de maladie psychiatrique.  

 

• Absence de données cliniques chez les patients atteints d’épilepsie. 

 

• A la fin du traitement, l’arrêt de Champix® a été associé à une augmentation de l’irritabilité, de 

l’envie de fumer, de la dépression et/ou de l’insomnie pour tout au plus 3% des patients. Le 

prescripteur doit informer le patient en conséquence et discuter ou envisager la nécessité d’un 

arrêt progressif du traitement. 

 

 

BON USAGE 4 

*  Pour une information exhaustive, se référer au Résumé des Caractéristiques Produit. 

4- CHAMPIX®  : Résumé des caractéristiques produit. 



 
• Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interaction * 
 

• A ce jour, Champix® n’a pas d’interactions médicamenteuses significatives connues. Aucun 
ajustement posologique de Champix® ou des médicaments cités ci-dessous administrés de façon 
concomitante n’est nécessaire : 

• Metformine 
• Cimétidine (à éviter en cas d’insuffisance rénale sévère) 
• Digoxine 
• Warfarine. 

 

• Utilisation avec d’autres produits du sevrage tabagique :  
• Bupropion : Champix® n’a pas modifié les paramètres pharmacocinétiques à l’état d’équilibre 
du bupropion. 

BON USAGE 4 

•  Produits de substitution nicotinique (PSN) : lorsque CHAMPIX® et un PSN transdermique ont été 
administrés de façon concomitante à des fumeurs pendant 12 jours, une diminution statistiquement 
significative de la pression artérielle systolique moyenne (2,6 mm Hg en moyenne), mesurée le dernier 
jour de l’étude, a été observée. Dans cette étude, l’incidence des nausées, des céphalées, des 
vomissements, des sensations vertigineuses, de la dyspepsie et de la fatigue a été plus élevée avec 
l’association qu’avec le PSN administré seul. 
 

La tolérance et l’efficacité de CHAMPIX® associé à d’autres traitements du sevrage tabagique n’ont pas 
été étudiées. 
 

• Effet sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines  
 

• Les patients qui présentent des sensations vertigineuses et une somnolence lors de la prise de 
CHAMPIX® devront s’abstenir de conduire ou d’utiliser des machines ou de s’engager dans d’autres 
activités potentiellement dangereuses. 

4- CHAMPIX®  : Résumé des caractéristiques produit. *  Pour une information exhaustive, se référer au Résumé des Caractéristiques Produit. 



 

• Effets indésirables * 

 

• Le sevrage tabagique avec ou sans traitement est associé à divers symptômes. Par exemple, humeur 

dysphorique ou dépressive ; insomnie, irritabilité, frustration ou colère ; anxiété ; difficultés de 

concentration ; agitation ; diminution de la fréquence cardiaque ; augmentation de l’appétit ou prise de 

poids ont été rapportés chez des patients essayant d’arrêter de fumer. Aucune action n’a été tentée que 

ce soit dans le plan ou dans l’analyse des études de Champix® pour différencier les évènements 

indésirables associés au traitement par le médicament de l’étude et les évènements pouvant être 

associés au sevrage en nicotine. 

 

• Au cours des essais cliniques, les réactions indésirables sont, en règle générale, survenues lors de la 

première semaine de traitement ; l’intensité était généralement légère à modérée et aucune différence en 

fonction de l’âge, de l’origine ethnique ou du sexe concernant l’incidence des évènements indésirables 

n’a été constatée. 

 

• Les événements indésirables rapportés avec une fréquence supérieure ou égale à 10% étaient : 

• les nausées 

• les céphalées 

• les rêves anormaux 

• l’insomnie. * 

 

BON USAGE 4 

*  Pour une information exhaustive, se référer au Résumé des Caractéristiques Produit. 

4- CHAMPIX®  : Résumé des caractéristiques produit. 



Propriétés pharmacocinétiques 4 

 Absorption 
– Concentrations plasmatiques maximales habituellement atteintes dans les 3 à 4 heures après 

administration orale 

– Etat d’équilibre atteint dans les 4 jours chez le volontaire sain 

– Absorption quasi complète après l’administration orale 

– Haute biodisponibilité 

– La biodisponibilité n’est pas affectée par la nourriture ou l’heure de l’administration  

 Distribution 
– Distribué dans tous les tissus, dont le cerveau  

– La liaison aux protéines est faible (≤ 20%) et indépendante aussi bien de l’âge que de la fonction rénale 

 Biotransformation 
– Subit un métabolisme minimal, avec 92 % du produit étant éliminés sous forme inchangée 

dans les urines et moins de 10 % étant sécrétés sous forme de métabolites 

 Elimination 
– La demi-vie d’élimination est d’environ 24 heures 

 Linéarité/non-linéarité 
– Présente une cinétique linéaire en cas d’administration unique (0,1 à 3 mg) 

ou répétée (1 à 3 mg par jour) 

4- CHAMPIX®  : Résumé des caractéristiques produit. 

*  Pour une information exhaustive, se référer au Résumé des Caractéristiques Produit. 



 

 

 

 

Mises en garde spéciales et précautions d’emploi : 

 

       Des dépressions, des idées et comportements suicidaires et des tentatives de suicide, ont été 

rapportés chez des patients au cours de tentatives de sevrage tabagique avec CHAMPIX 

depuis sa commercialisation. Tous les patients n’avaient pas arrêté de fumer au moment de 

l’apparition des symptômes et tous les patients n’avaient pas de maladie psychiatrique 

préexistante connue. Les médecins doivent avoir connaissance de la survenue possible de 

symptômes dépressifs notables chez les patients au cours d'une tentative de sevrage 

tabagique, et doivent conseiller les patients de manière appropriée. CHAMPIX doit être 

interrompu immédiatement si une agitation, une humeur dépressive, ou des modifications du 

comportement préoccupantes pour le médecin, le patient, la famille ou le personnel soignant 

sont observées ou si le patient développe des idées suicidaires ou un comportement suicidaire. 

 

      Une humeur dépressive, rarement associée à des idées suicidaires et des tentatives de suicide 

peut être un symptôme de manque en nicotine. De plus, le sevrage tabagique, avec ou sans 

traitement pharmacologique, a été associé à une exacerbation des maladies psychiatriques 

sous-jacentes (par ex. dépression). 

 

 

 

 

BON USAGE 4  

*  Pour une information exhaustive, se référer au Résumé des Caractéristiques Produit. 
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LE SUIVI DES PATIENTS EST ESSENTIEL 

 Au cours des rendez-vous de suivi, les patients recevant du tartrate 
de varénicline doivent faire l'objet d'une surveillance à la recherche 
de symptômes neuropsychiatriques1.  

 Informez les patients, leurs familles et/ou les personnes qui les 
soignent que les patients doivent cesser de prendre le tartrate de 
varénicline et contacter un professionnel de santé s'ils ressentent 
des symptômes quelconques qui ne sont pas habituels chez eux 
comme1 : 

– Des modifications du comportement ou de la pensée. 

– De l'agitation. 

– Une humeur dépressive. 

– Des idées et/ou un comportement suicidaire(s). 

*  Pour une information exhaustive, se référer au Résumé des Caractéristiques Produit. 



LE SUIVI DES PATIENTS EST ESSENTIEL 

(suite) 

 Un suivi continu doit être assuré jusqu'à la disparition des 
symptômes1. 

 Informez les patients qu'ils doivent immédiatement cesser de 
prendre le tartrate de varénicline et contacter un professionnel de 
santé s'ils présentent des réactions d'hypersensibilité incluant, 
notamment, un angioœdème et une éruption/réaction cutanée, 
quelle qu'elle soit1. 

 

 Tous les patients ayant des troubles psychiatriques 
concomitants, même s'ils sont bien contrôlés, ou des 
antécédents de symptômes psychiatriques, doivent être 
surveillés3.  

*  Pour une information exhaustive, se référer au Résumé des Caractéristiques Produit. 


