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 > 80 % des BPCO sont des fumeurs 

 GOLD : La principale intervention recommandée par la « Global 
Initiative for chronic  Obstructive Lung Disease » est l’arrêt du tabac .

 Anthonisen : Seul le sevrage tabagique complet est susceptible de 
modifier, de manière indiscutable, l’histoire naturelle de la maladie. [1,2]

 S.P.L.F. : L’arrêt du tabagisme, seule mesure susceptible d’interrompre 
la progression de l’obstruction bronchique et de retarder l’apparition 
de l’insuffisance respiratoire, est un objectif prioritaire, quel que soit 
le stade de la maladie (grade A) [3]

 Effet bénéfique dans la survie :  La R.R. permet de réduire de 31% sur 
18 mois, le risque relatif de décès ( Après 8 semaines de R.R.), par 
rapport au groupe non revalidé [4] 

(1) - C Fletcher. BMJ 1997 (2) - Anthonissen. Ann Inter Med. 2005
[3] : SPLF : Actualisation des Recommandations pour la prise en charge de la BPCO, Rev Mal respir.-Juin 2013
(4) Troosters T., Casaburi R., Gosselink R., Decramer M.,  State of the art pulmonary rehabilitation in chronic obstructive disease. Am J Respir Crit Care Med 2005; 172:19-38.



La fumée de tabac n’est pas seulement nocive pour les bronches et 
le parenchyme pulmonaire, mais également pour les muscles 
squelettiques.
Chez des fumeurs avec E.F.R. entièrement normale, les biopsies du 
quadriceps mettent en évidence :

 Une atrophie des fibres de type I.
 Une diminution de la capacité oxydative.
 Une augmentation de l’activité glycolytique, ainsi 
 Qu’une réduction de l’expression de la NO synthase

constitutive. (1)

Ces observations sont une raison supplémentaire de parvenir à un 
sevrage tabagique avant ou pendant un programme de R.R. 

(1) Montes de OM, Loeb E, Torres SH, et al. Peripheral muscle alterations in non-COPD smokers. Chest 2008;133:13-8.



 Les sujets fumeurs sans syndrome pulmonaire obstructif 
ont un indice de masse corporelle comparable aux sujets 
avec syndrome obstructif et réduit par rapport aux sujets 
n'ayant jamais fumé (1).

 L'indice de masse corporelle revient à la normale chez 
les sujets ex-fumeurs. 

 Au niveau f(x)l, les sujets fumeurs présentent une fatigue 
musculaire post-exercice accrue comparativement à des 
sujets non-fumeurs. (2)

(1) Van den Borst B, Koster A, Yu B, Gosker HR, Meibohm B, Bauer DC, Kritchevsky SB, Liu Y, Newman AB, Harris TB, Schols AM. Is age-related
decline in lean mass and physical function accelerated by obstructive lung disease or smoking? Thorax 2011;66:961-969. 

(2)   Wust RC, Morse CI, de Haan A, Rittweger J, Jones DA, Degens H. Skeletal muscle properties and fatigue resistance in relation to smoking 
history. Eur J Appl Physiol 2008;104:103-110. 



O.M.S. :
« La réhabilitation dans les maladies chroniques est « un ensemble de soins 
personnalisés, dispensé, par une équipe transdisciplinaire, qui a pour objectif de 
réduire les symptômes, d’optimiser les aptitudes physiques et psychosociales des 
patients afin de les autonomiser et d’améliorer leur qualité de vie ».

ATS / ERS : 
« La réhabilitation respiratoire, dont le contenu est basé sur les preuves, est une 
intervention multidisciplinaire et globale pour les patients respiratoires 
chroniques symptomatiques et présentant une réduction des activités physiques 
quotidiennes. »

Nici L, Donner C, Préfaut C, Wouters E et coll. American Thoracic Society/European Respiratory Society statement on pulmonary rehabilitation. 
Am. J.Respir.Crit.Care Med.2006;173:1390. 



Dysfonctionnement musculaire périphérique                                
= 

Principale complication de la maladie

Atrophie des muscles  De la Force musculaire   De la capacité oxydative

 Tolérance à l’effort Dégradation qualité de vie         Espérance de vie















Source : R Doll. BMJ.1976 ; 25 : 1526-1536







Fletcher et coll. The natural history of chronic bronchitis and emphysema. Oxford University Press, 1976



Statut  Annuelle du VEMS

Non-fumeur - 30 ml/an

Ex fumeur - 31 ml/an

Fumeur - 62 ml /an

Source : Scanlon PD et al. Am J Respir Crit Care Med 2000 ; 161 : 381-90



Jusqu'à 40 % des malades atteints d’une BPCO continuent à fumer (*)

NON ! Bourbeau et al (*) 95 % des malades déclaraient avoir reçu une incitation à 
l’arrêt

88 % des BPCO ventilés ont reçu une telle incitation  (**)

(*)Bourbeau Can Respir J 2008. (**) Quantin CPLF 2008

Dépendance  + Comorbidité anxio-dépressive = Arrêt difficile



 Profil particulier :

 Imprégnation Tabagique (Pqt/année) élevée. (*)

( Ex: 40 pqts/année = 292 000 cigarettes)

 Dépendance grande. (fagerström) (*)

 Taux de CO plus élevés (*)

 Faible niveau socio-éducatif. (*)

 Déni des risques à poursuivre leur tabagisme.

 Troubles anxio-dépressifs.  (**) 

Anx.: 32%  Dépres.: 27%

(*) Jimenez-Ruiz CA, Masa F, Miravitlles M, Gabriel R, Viejo JL, Villasante C, Sobradillo V : Smoking characteristics. Differences in attitudes and dependence
between healthy smokers and smokers with COPD. Chest 2001 ; 119 : 1365                                                                                                                         
(**)  Janssen DJ. & all. [chron Respir Dis. 2010 Aug: 7(3): 147-57]



 La réhabilitation ne s’adresse pas uniquement qu’aux malades sevrés

 L’incapacité à arrêter de fumer n’est ni une contre-indication ni un 
facteur d’échec de la R.R.

 Certains patients adressés en R.R. « à froid » le sont souvent 
au   décours d’un accident aigu ( pb cardiaque )  Conviction 
de rentrer dans un programme de R.R.

 Le projet de sevrage du patient n’est pas toujours « mûr ».

 Ce serait une faute de ne pas mettre le sevrage dans les objectifs



 L’inclusion ou non d’un patient poursuivant son tabagisme 
dans un programme de réhabilitation pulmonaire 

= 
Un sujet de débat. 

 Aucune étude ne permet de dire s’il est préférable 
d’envisager l’arrêt du tabagisme avant, pendant ou après le 
programme de réhabilitation. 

 L’orientation actuelle se fait vers l’inclusion de tels patients, 
auxquels est proposée une participation active à un 
programme de sevrage tabagique au cours de la 
réhabilitation 



Il n’y a pas obligation de résultat immédiat, mais 
en pratique la réhabilitation et ses différentes 
composantes rendent le sevrage plus efficace 
que dans les conditions habituelles [1]. 

(1) Préfaut C, Ninot G. La réhabilitation du malade respi-ratoire chronique. Masson 2009;502 p.



 Effets sur l’humeur

 Effets sur le craving

 Effets sur la prise de poids



 Effets sur l’humeur

 Effets sur le craving

 Effets sur la prise de poids

 L’exercice est susceptible de 
l’anxiété et la dépression et les
complications induites par le stress.

 Des mécanismes comportementaux
(Hédonisme) et neurobiologiques
(Cathécholamines, Endorphines) sont, 
entre autres, évoqués.



 Effets sur l’humeur

 Effets sur le craving

 Effets sur la prise de poids

 du Craving (1)

• l’exercice permet de lutter contre 
le besoin  impérieux de fumer et les 
symptômes de manques

• Les mécanismes physiologiques 
qui sous tendent cet effet sont 
encore indéfinis mais, là encore, la 
piste neurobiologique est
évoquée.

(1) Taylor addiction 2007



 Message d’incitation fort et soutient  intensif. (1,2)

 Motivation des malades

 Rupture

 Prise en charge des co-addictions

 Accompagnement au-delà du stage pour 
pérenniser les acquis et prévenir des rechutes

(1) Christenhusz Patient, educ coun 2007, (2)  Hilberink SR, Prev Med 2005



Action Niveau de preuve

 La Dyspnée d’effort Grade A

Améliore la tolérance à l’effort Grade A

 La qualité de vie liée à la santé Grade A

 Le nombre de jours d’hospitalisation Grade B

 Les coûts de la santé Grade C

Personnalisée la réhabilitation respiratoire a pour objectif



La rupture

La prise de conscience de ses limites

L’effet de groupe

Les activités physiques

L’emploi du temps

L’équipe pluridisciplinaire

La gratuité des thérapies du sevrage

La durée du stage



La rupture

La prise de conscience de ses limites

L’effet de groupe

Les activités physiques

L’emploi du temps

L’équipe pluridisciplinaire

La gratuité des thérapies du sevrage

La durée du stage



Changement  d’environnement géographique, familial…     
=   Facteur très important de la P.E.C. en réhabilitation 
Rupture du mode de vie habituel…
Seignol L. Le phénomène de rupture peut-il favoriser la démarche
d’arrêt du fumeur ? 

Rev Mal respir 2001; 18 : 1S156
(2)  HAS Recommandations : Oct 2013 : Arrêt de la consommation de tabac : du dépistage individuel au maintien de l’abstinence en premier recours 

L’abstinence temporaire volontaire ou contrainte permet 
d’expérimenter et d’identifier la capacité du patient à arrêter. 
Elle sera utilisée ultérieurement par le professionnel de santé comme 
un élément positif de compétence acquise qui permet de valoriser les 
capacités d’arrêt du patient. (2)

Il s’agit de faire évoluer les comportements du patient de l’état 
antérieur, où ils sont généralement inadaptés à la maladie, vers un 
autre état, celui-là adapté qui va être un facteur essentiel 
d’amélioration de la qualité de vie. 



La rupture

La prise de conscience de son handicap

L’effet de groupe

Les activités physiques

L’emploi du temps

L’équipe pluridisciplinaire

La gratuité des thérapies du sevrage

La durée du stage



 Le bilan d’entrée (tests d’effort, EFR…) va mettre en 
évidence (ou confirmer) les déficiences.

 Le séjour va amener le patient à être confronté aux  
autres, présentant un handicap :

-plus important que le sien (son devenir possible),
-moins important (performances à tenter d’égaler).



La rupture

La prise de conscience de ses limites

L’effet de groupe

Les activités physiques

L’emploi du temps

L’équipe pluridisciplinaire

La gratuité des thérapies du sevrage

La durée du stage



Les programmes de groupe sont plus efficaces pour aider 
les gens à arrêter de fumer qu’une documentation sans 
information en face à face ou soutien en groupe. 

La thérapie de groupe offre aux personnes l'opportunité 
d'apprendre des techniques comportementales de sevrage 
tabagique et de s'apporter un soutien mutuel.

La thérapie de groupe est plus efficace pour aider les 
personnes à arrêter de fumer qu'une auto-assistance et 
d'autres interventions moins intensives.

Stead LF, Lancaster T.Group behaviour therapy programmes for smoking cessation.Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, 
http://summaries.cochrane.org/fr/CD001007/les-programmes-de-sevrage-tabagique-en-groupe-aident-ils-a-arreter-de-fumer_#sthash.zYPV0Qcs.dpuf



La rupture

La prise de conscience de ses limites

L’effet de groupe

Les activités physiques

L’emploi du temps

L’équipe pluridisciplinaire

La gratuité des thérapies du sevrage

La durée du stage



 Le patient perçoit rapidement que sport et tabac ne font pas 
bon ménage.

 L’amélioration rapide de la dyspnée, des scores de Qualité de 
Vie…que permet le réentraînement physique adapté (au seuil 
ventilatoire, dans un confort respiratoire) est confondu avec 
les bienfaits de la réduction du tabagisme ou du sevrage.

Le patient retrouve du plaisir dans l’activité physique, qui peut 
compenser la perte d’un autre « plaisir » (le tabac).

 Facteur de renforcement de la motivation
 Compensation au sevrage



La rupture

La prise de conscience de ses limites

L’effet de groupe

Les activités physiques

L’emploi du temps

L’équipe pluridisciplinaire

La gratuité des thérapies du sevrage

La durée du stage



 Même sans effort de sevrage le patient qui rentre 
dans un programme de réhabilitation en institution 
diminue de 1/2 sa consommation tabagique du 
simple fait de :

 L’interdiction de fumer dans l’enceinte 
de l’établissement,

 Son planning de réhabilitation…



La rupture

La prise de conscience de ses limites

L’effet de groupe

Les activités physiques

L’emploi du temps

L’équipe pluridisciplinaire

La gratuité des thérapies du sevrage

La durée du stage



Médecin tabacologue.

 Psychologue tabacologue comportementaliste.

 Psychiatre

 Diététicien.

 Assistante sociale.

 Kinés, éducateurs sportifs, …formés à l’abord du patient fumeur



La rupture

La prise de conscience de ses limites

L’effet de groupe

Les activités physiques

L’emploi du temps

L’équipe pluridisciplinaire

La gratuité des thérapies du sevrage

La durée du stage



Respecter la vocation sociale de la prise en 
charge des fumeurs.
L’établissement fournit gratuitement les
traitements du sevrage aux patients et au
personnel entrant dans une démarche de
Sevrage pour que cela ne puisse constituer 
un obstacle à son accessibilité.



La rupture

La prise de conscience de ses limites

L’effet de groupe

Les activités physiques

L’emploi du temps

L’équipe pluridisciplinaire

La gratuité des thérapies du sevrage

La durée du stage



 Le stage de R.R. dure de 4 à 8 semaines avec  
une moyenne de 30 à 35 jours .

Effet bénéfique si la motivation est présente 
dès l’admission



 La durée du stage.

 La motivation est-elle celle du malade ou celle du 
prescripteur ?

 La motivation est-elle réelle ou factice ? 

 Le retour « à la vraie vie » Inconvénients du stage 
de réhabilitation



 La durée du stage.

 La motivation est-elle celle du malade ou celle du 
prescripteur ?

 La motivation est-elle réelle ou factice ? 

 Le retour « à la vraie vie » Inconvénients du stage 
de réhabilitation



 Le stage de RR dure de 4 à 8 semaines avec 
une moy. de 30 à 35 jours.

 Si la motivation est insuffisante à l’entrée, la 
durée du stage sera insuffisante pour obtenir 
un sevrage consolidé.

 L’après stage devra être organisé



 La durée du stage.

 La motivation est-elle celle du malade ou celle du 
prescripteur ?

 La motivation est-elle réelle ou factice ? 

 Le retour « à la vraie vie » Inconvénients du stage 
de réhabilitation



C’est bien souvent au décours d’un accident 
aigu (comme en cardiologie) que le patient 
est convaincu de rentrer dans un programme 
de R.R. et que le prescripteur met comme 
objectif principal du stage le sevrage….



 La durée du stage.

 La motivation est-elle celle du malade ou celle du 
prescripteur ?

 La motivation est-elle réelle ou factice ? 

 Le retour « à la vraie vie » Inconvénients du stage 
de réhabilitation



La peur d’être rejeté, de ne pouvoir finir le
stage ou d’en effectuer un nouveau, fausse
parfois la relation avec le thérapeute.



 La durée du stage.

 La motivation est-elle celle du malade ou celle du 
prescripteur ?

 La motivation est-elle réelle ou factice ? 

 Le retour « à la vraie vie » Inconvénients du stage 
de réhabilitation



 Au cours du stage tout est organisé, le recours à un 
professionnel est possible à tout moment pour aborder 
n’importe quel problème qui surgit.

 Le retour à la vraie vie doit être évoqué, préparé : 
anticipation des problèmes, organisation du suivi…



 Optimisation thérapeutique
 Prise en charge psychologique
 Prise en charge sociale
 Aide au sevrage tabagique
 Entraînement à l’exercice
 Kinésithérapie respiratoire
 Suivi nutritionnel
 Education thérapeutique
 Education à la santé



 Repérage et information du fumeur
 Réunion de sensibilisation
 Consultations médicales
 Consultations psychologiques
 Tables rondes
 Suivi diététique
 Activités physiques adaptées



 Une grande partie du personnel (soignant et non 
soignant) est formée à l’abord du patient fumeur.

 La réunion d’accueil organisée par les animatrices 
fait état des possibilités d’aide au sevrage tabagique.

 Tout patient fumeur est repéré par le médecin
faisant l’observation d’entrée et inscrit sur une liste 
pour participer à une réunion de sensibilisation aux 
méfaits du tabac.



 Fait partie du programme d’éducation à la santé.

 Dirigée par un tabacologue, pour 6 à 12 patients, 
toutes les 2 à 4 semaines.

 Aborde les constituants de la fumée de tabac, le 
mécanisme de la dépendance, les méfaits du tabac…

 S’adresse surtout au patient qui n’est pas encore     
engagé dans le processus de sevrage.



 Dés la 1ère semaine puis 1 par semaine et à la demande.

 L’optimisation thérapeutique est très importante qu’il s’agisse des trt
médicamenteux de la BPCO ou du programme de RR de façon à avoir des 
résultats positifs rapides qui renforcent le sevrage. 

 Prescription du traitement du sevrage.

Mais la prise en charge tabacologique ne se limite pas au sevrage; elle peut :
– consister en un renforcement de la motivation . 
– accepter temporairement une réduction des risques par  de la 

consommation, éventuellement sous substitution nicotinique; l’objectif  
final  restant l’arrêt du tabac.

 Orientation vers les autres professionnels en fonction des besoins     
(diététicien,   psychologue…)

 Suivi au moyen du dossier de tabacologie, mesure du CO…
 Organisation du suivi ultérieur (courrier médical…)



 Utilisées pour un grand % des patients en 
démarche de sevrage.

 Entretiens motivationnels, TCC… 

 1 consultation hebdomadaire en moyenne et 
à la demande.



 3 réunions au cours d’un séjour, chacune avec des  
thèmes différents :

- Facteurs de dépendance et croyances permissives (fumer n’est 
pas lié qu’à la dépendance mais aussi à l’appropriation de  
pensées permissives)

- Bénéfices perçus et acquis comme facteurs de consolidation du 
sevrage

- Situations à risque et prévention de la rechute (persévérance et 
vigilance)

Le débat est libre mais canalisé.
Le terme de groupe de parole est banni car perçu 
péjorativement; le fumeur ne veut pas être « psychiatrisé ».



 Quasi systématique pour les femmes dont la peur de 
grossir est un frein important au sevrage.

 Mais très fréquemment quelque soit le sexe car un  
excès de poids majore la dyspnée du BPCO et     
l’amaigrissement est un signe évolutif péjoratif des  
BPCO évoluées. 

 Consultation hebdomadaire et à la demande et  
remise d’un document « papier ».

 Démarche globale de santé : le bien manger.



 Dépense calorique

 Plaisir retrouvé

 Progression des performances

 Démarche globale de santé

 Efficacité personnelle

 Cercle bénéfique du succès  Renforcement +++



La mesure du COE permet : ( CO testeur )

 D'évaluer la consommation des 6 à 8 h qui précèdent et la profondeur de
l'inhalation,.

 De valider l'arrêt et de le renforcer (effet « bio-feed-back »).

La mesure de la cotinine dans le sang ou les urines permet de:

 Déterminer puis d'adapter la posologie de la SN chez les patients fortement
dépendants ou les femmes enceintes ; à distance de l'arrêt des SN, il
confirme l'abstinence tabagique,

Lagrue G, Philippon C, Lafnoune N, Cormier S, Lebargy F : Le dosage de la cotinine urinaire : un guide pour l'adaptation posologique 

du traitement de la dépendance tabagique par la nicotine. Sem Hôp Paris 1994 ; 70 : 387-90.



Les 3 seules thérapeutiques médicamenteuses validées et recommandées 
pour l’arrêt du tabac chez un sujet dépendant du tabac sont, à ce jour:

 Les substituts nicotiniques.
 La varénicline
 Le bupropion (niveau de preuve élevé). (1)

Elles peuvent être hiérarchisées de la façon suivante :
- traitement de 1ère intention : substituts nicotiniques (G1 +) .
- 2ème intention : substituts nicotiniques s’ils n’avaient pas été 
utilisés correctement lors des essais antérieurs ou varénicline (G1+).
- 3ème intention : bupropion (G2+) .

(1)  Prise en charge de la BPCO ,Mise à jour 2009 -Revue des Maladies Respiratoires (2010) 27, 522—548



 L’arrêt du tabac  demeure l’unique action qui puisse ralentir le déclin 
de la fonction respiratoire.

 Tout programme de réhabilitation respiratoire doit inclure   
nécessairement une  initiation au sevrage tabagique et en ferra 

une  étape clé pour sa pleine réussite.

 Personnaliser la prise en charge envers les malades irréductibles.

 La Réhabilitation Respiratoire  demeure une action multidisciplinaire.


