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Tabagisme :         Fléau mondial responsable de 

                   la 1ère cause de mortalité à travers le monde                                                                   

1,5 milliard d’utilisateurs réguliers 

Une personne meurt toutes les 6 s d’une maladie liée au tabac                             

soit ≈ 14.400 décès / j ≈ 5.256.000 DC / an  …..                                                      

dont plus de la 1/2 dans les pays en voie de développement 

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



1 cigarette = 6 minutes de vie en moins.  

France : Le nombre de morts quotidiens est l'équivalent de celui …..     

du "crash" d'un Boeing par jour, tous les jours de l'année ! 



D’après l’OMS, quelque 700 millions d’enfants, soit presque la ½ des enfants du 
monde, respirent de l’air pollué par la fumée du tabac, en particulier à leur domicile 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Toxiques et substances 
irritantes  

Cancérogènes  

Ammoniac  Benzo(a)pyrène  

Formaldéhyde  2-napthylamine 

Monoxyde de carbone  4-aminobiphényle  

Nicotine  Benzène  

Toluène  Arsenic  

Dioxyde d’azote  Chrome  

Cyanure d’hydrogène  Chlorure de vinyle  

Acroléine  Diméthylnitrosamine  

Quelques composants de la fumée secondaire 



(2 à 6)  X 

Cancérigènes 

 

 

 

 

 

 

 









1. Fletcher CM, et al. British Medical Journal 1977; 1(6077): 1645–1648. 
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3 ème cause de Mortalité en 2020 

3,5 milliards d’euros/an de 
dépenses de santé   ( France ) 



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 



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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  -  Non pharmacologique 

  -  Pharmacologique 

  -  Suivi des patients et autres 



Consultation  initiale 

Permet l'évaluation pertinente de la situation tabagique et les choix thérapeutiques.  

 

Pré requis à toute prise en charge 

Attitude du médecin : 
Le médecin fumeur perd l'essentiel de sa crédibilité pour prendre en charge un sevrage tabagique 

Pratique du conseil minimal : 

      Permet d'accroître significativement (jusqu'à le doubler) le taux d'arrêt spontané à 12 mois.  

Quelques évidences : 
La décision d'arrêt devient mature au fil des différentes étapes du cycle décrit par Prochaska et Di Clemente  

 

Évaluation de la situation tabagique  

Histoire du tabagisme et des tentatives d'arrêts antérieures 

Motivation & maturation de la décision d’arrêt : 

Leur niveau conditionne les modalités de la prise en charge. 

Appréciation du niveau des dépendances 



  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 la 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      

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRAITEMENTS NON PHARMACOLOGIQUES D’AIDE À L’ARRÊT DU TABAC 

TCC : Approches psychologiques structurées visant à modifier les 

comportements inadaptés de l’individu par la prise de conscience et 

le remplacement par un comportement plus adapté. 

  

 Objectifs : diminuer les rechutes et favoriser le maintien de 

l’abstinence tabagique par un nouvel apprentissage. 

 

 Complémentaires  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  



Traitement de 1 ère ligne 

 La Substitution nicotinique 

 

 Le Bupropion  

 

 La Varénicline 

Traitement de 1 ère ligne 

Traitement de 2ème ligne 

 Clonidine 

 

 Nortriptyline 



 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 à macher. 

                                              Pastilles à sucer. 

                                             Tablettes sublinguales 

                                             Cartouches à inhaler . 

Mode d’action :    La nicotine délivrée par les S.N. oraux se rapproche  de 

celle de la cigarette sans atteindre les [ Concentrations plasmatiques 

identiques ]  



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    10 
mg 

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  
 C.I. : Age  18 ans , Boulimie ou anorexie mentale, Prise d’IMAO, Grossesse, I. Hépatique….. 

Effets secondaires traitements Bupropion  (cf. données Vidal) 

 Nombreux 

– Troubles  du sommeil 

– Sécheresse buccale 

– Céphalées 

– hypotension  

– troubles psy, anxiété, 
dépression 

– Convulsions 

– Allergies parfois sévères   

1 ère ligne 



Varenicline : ( Champix ) 

Agoniste partiel des récepteurs 

nicotiniques à l’acétylcholine α4 β2 4 

 Un mécanisme d’action original. 

 

 Spécifiquement développé pour le sevrage  

tabagique 

 

Effets indésirables : 

 

                Digestif 

             Neuropsychiatrique: Perturbation des rêves, Insomnies etc… 

 



 Nicotine Varénicline 

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 

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. 



 Clonidine :            Agoniste des récepteurs 2 centraux                                   

                         (Inhibiteur de l’activité du sympathique ) 

 

                                     Présentation :  Orale & Transdermique 

 Nortriptyline :   Antidépresseur tricyclique 



- Infirmière  

- Médecin 

- Psychologue 

- Nutritionnistes 

- Secrétaire 

 Organisation pratique : 

        localisée dans un hôpital, un centre de 
santé, d’addictologie etc… 

 
 Un personnel pluridisciplinaire : Formé en tabacologie 



 

                                                  Exemples sur la dépendance 

 
- La 1ère (de groupe ) :             Conseils habituels pour aider à l’arrêt 

             Durée 45 à 60 mn                                    
                                                   Conseils diététiques 

 

 

 

- Les autres individuelles : Phase de maintenance ( Prévention des  

                                                                                     rechutes ) 

 Types de consultation : 

De groupe puis individuelle 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://storage.canalblog.com/75/04/563181/55796301.jpg&imgrefurl=http://seroposition.canalblog.com/archives/2010/08/05/18746774.html&usg=__56KSNHSBXCEKpeHF84v7V4XrfPU=&h=387&w=580&sz=44&hl=fr&start=5&sig2=Ompliq0T8BZ_ZiGxe_HF4A&zoom=1&tbnid=Rmh6CGT_jlTXyM:&tbnh=89&tbnw=134&ei=BK_iTZzkMNGLhQegxPzrBw&prev=/search%3Fq%3Ddialogue%2Bavec%2Bson%2Bm%25C3%25A9decin%26um%3D1%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DN%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1




Arbre décisionnel 

Fumeur motivé 

Evaluation de la dépendance 

Dépendance faible 
Dépendance moyenne 

et forte 

Évaluer : le terrain les comorbidités, 

le risque d’effets indésirables et de 

pharmacodépendance 

-Outils d’aide à la motivation                                    

-Thérapie cognitivo-comportementale Ou 

accompagnement psychologique 

+ TRT pharmacologique de la 

dépendance 

-Outils d’aide à la motivation                               

-Accompagnement psychologique Ou 

Thérapie cognitivo-Comportementale    

± Automédication (TNS) 

Prévention des rechutes 
Prévention des rechutes 

TNS Bupropion LP Varenicline 



  Près de 50 % des échecs du sevrage surviennent au cours du 1er mois de 

la tentative :     

                           Déficit de motivation. 

                           Forte dépendance et syndrome de manque insuffisamment     

                              compensé 

                          Existence de troubles anxio-dépressifs . 

 

Les effets secondaires du sevrage sont d'autant + sévères et fréquents que     

   le niveau de dépendance est élevé (1) 

 

  Le taux de réussite à 12 mois avoisine au mieux 30 %. 

  

 (1)Sachs D : Nictotine withdrawal indications. Tobacco control 1993 ; 2 : S42-S47. 

 

 La durée de l'abstinence distingue trois types d'arrêts : 

 

                                         récent :           6 mois 

 
                                      persistant :    12 mois 

 
                                      confirmé :      24 mois 

 



   En dépit de consultations de sevrage bien conduites , les rechutes sont  

     fréquentes . 

 

  Néanmoins au fur et à mesure des tentatives, les chances de réussite . 

 
  Rôle du médecin ? 

     - Dédramatiser la situation et d’inciter le patient à un nouvel essai . 



« A 15 ans on fume pour se prouver qu'on est 
un homme, 

15 ans après on essaie d'arrêter pour la 
même raison » 

Ernest Hemingway :  (1899 - 1961) 




