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Introduction

Actuellement : environ 16 millions de fumeurs en France, plus de ½ souhaite arrêter rapidement. 
Le pharmacien est reconnu comme un acteur de premier recours par la loi Hôpital Patients Santé Territoires 
de 2009 :

– renforcement de son rôle de Santé Publique
– participation :

–  à la coopération entre professionnels de santé
– à l'éducation thérapeutique
– aux actions d'accompagnement des patients

En 2014, présentation du programme national de réduction du tabagisme (PNRT) par Marisol Touraine qui a 
parle du « développement d'une Inter professionnalité dans le parcours de soins du patient chronique... avec  
entre autre le positionnement du pharmacien ». 

I) Généralités
Le tabac, Nicotiana tabacum est une herbacée, assez haute, séchée dans un séchoir aéré, les feuilles 
séchées sont réchauffées et assouplies à la vapeur, mélangées et mouillées, hachées. Le tabac blond est 
séché puis saucé et le tabac brun torréfié. 

Modes de consommation
→ Rouleaux de tabac à fumer :

– Cigarettes   : tabac + résidus de pesticides, herbicides
Rq : Cigarettes « biologiques », « naturelles » et « sans additifs » et cigarettes roulées à la main.

– Bidis et kreteks  
– Bidis = teneurs épices et arômes variables, en Asie du sud-est, petites cigarettes. 
– Kreteks : 40% clous de girofle, 60% tabac, en Indonésie

– Cigares   : enroulé par une feuille de tabac, consommation dans le monde entier.

→ Autres moyens :
– Pipes   : Alacalinité > cigarette, quantité de fumée plus importante
– Pipes à eau     :   Chicha, narguilés, bangs, houkas... La fumée passe sous forme de bulles dans l'eau 

avant d'être inhalée par le consommateur. Ils ont la réputation d'être moins toxiques que le tabac 
ce qui est faux, leur toxicité est différente de celle du tabac mais pas moindre, l'eau ne retient pas 
les composés toxiques. De plus, on partage la pipe à eau ce qui permet la transmission de 
pathologies infectieuses.

+ résurgence du tabac à chiquer

II) Épidémiologie
1) Consommation de tabac en Europe

Il y a toujours un décalage entre les chiffres donnés dans les études et la consommation actuelle. Les 
facteurs en France qui ne vont pas du tout sont la consommation de cannabis, cocaïne, tabac et alcool chez 
les adultes en terme d'indicateur de facteur de risque.  12 des 28 membres de l'union européenne ont 
moins de 20% de fumeurs quotidiens. 
Chez les Hommes : en Suède 12% ; en Grèce 46% ; en France 32% de fumeurs quotidiens. 
Chez les femmes : c'est encore la Grèce qui est en tête avec 34%, en Roumanie 9%, en France 26% de 
fumeuses quotidiennes.
On a un déclin plus important chez les hommes que chez les femmes depuis quelques années. En France, 
c'est presque 2 x plus élevé qu'en Suède et on a une proportion plus élevé que la moyenne européenne.

2) En France
• Parmi les 12-75 ans (chiffres 2016, OFDT)



Expérimentateurs = sujets déclarant avoir consommé au moins une fois du tabac au cours de sa vie : 38,2M. 
Dont actuels = sujets ayant consommé du tabac au cours des 30 derniers jours : 16,0 M.
Dont réguliers = consommateurs faisant un usage quotidien du tabac : 13,2 M.

• Répartition hommes/femmes
La consommation en France a considérablement diminué depuis 1980 chez les hommes, en revanche chez 
les femmes la proportion de fumeuses n'a pas évolué (mais la population est croissante donc il y a plus de 
fumeuses que dans les années 1970). C'est à l'après guerre qu'on a vu une consommation considérable de 
la consommation avec un tabagisme féminin qui s'est étendue dans les années 1960 pour aller jusqu'à un 
pic en 1980.

– La proportion de fumeurs chez les hommes diminue.
– La proportion de fumeuses chez les femmes stagne.

A 17 ans, depuis 2008, on commence à reconsommer un peu plus qu'avant, mauvaise année en terme de 
lutte d'entrée dans le tabagisme. On observe une part de fumeurs qui augmente depuis 2005.

• Particularité chez les adolescents
Les données de la consommation de tabac sont issues de l'enquête ESCAPD 2014. Chez les adolescents 
avant l'âge de 14 ans la consommation de tabac reste relativement rare, mais à partir de 14 ans la 
consommation va augmenter, avec une légère prédominance masculine. 
Au niveau de la tranche d'âge des 17ans, on a :

– 32% de consommateurs quotidiens avec une légère prédominance masculine.
– Avec 42% (4,2/10) des adolescents de 17ans qui sont des consommateurs actuels (dont 32% sont 

donc des consommateurs quotidiens).
– 5% se déclarent anciens fumeurs.
– 28% ont déjà essayé mais sans devenir fumeurs.

L'âge moyen de la première cigarette est de : 14,1 ans pour les filles et 14,0 ans pour les garçons. Au niveau
européen, ces chiffres se situent dans la moyenne.

• Répartition régionale
On remarque une relative homogénéité entre les régions concernant la consommation quotidienne de 
tabac avec des prévalences comprises entre 25 et 35%. Néanmoins les régions Aquitaine, Languedoc 
Roussillon et Provence Alpes Côte d'Azur se détachent significativement avec une proportion plus élevée de 
consommateurs quotidiens, tandis que les régions Île de France, Pays de Loire, Rhône Alpes et Alsace ont 
une consommation moins importante de tabac.
Si on regarde la vente de tabac par habitants en fonction des régions on constate que les chiffres 
correspondent avec les chiffres liés à la consommation. Mais attention pour les régions frontalières qui sont 
peu acheteuses de cigarettes or la consommation n'est pas faible pour autant (achat dans les pays 
frontaliers Belgique, Espagne).

• Statut tabagique en fonction de la catégorie socio-professionnelle (lnVS 2010)
Il existe des inégalités quant à la consommation de tabac en fonction du statut socio-professionnel.
Chez les hommes : Ouvriers > employés > artisans commerçants chefs d'entreprises > cadres et prof.
Intellectuelles supérieurs + agriculteurs.
Chez les femmes : Employées – ouvrières – professions intermédiaires > cadres et professions intellectuelles
supérieures > Artisans, commerçants et chefs d'entreprises > Agriculteurs
→  On constate donc chez les hommes comme chez les femmes : la catégorie des agriculteurs est la moins
concernée, les ouvriers-employés sont les plus concernés. Toutefois dans ces chiffres n'apparaît pas la
catégorie des chômeurs, or il s'agit de la catégorie la plus concernée par la consommation de tabac.

3) Conséquences sanitaires
Pour la mortalité : 1 fumeur sur 2 décède d'une affection liée à son tabagisme

Année Nb de décés Hommes Femmes



2015 78000 59000 19000

2012 73000 59000 14000

2003 66400 59000 7400
On a une mortalité en augmentation en 2015, le nombre de décès n'augmente pas chez les hommes mais 
cela augmente fortement chez les hommes. 
Le tabagisme est la première cause de la mortalité évitable et c'est une cause de mortalité prématurée. 
Dans la région NPDC, le nombre de décès est plus important que ce que l'on observe au niveau national, on 
a une surmortalité de 29% chez les hommes et 22% chez le femmes, on a une surmortalité prématurée de 
40% chez les hommes et 30% chez les femmes, suivie de la Picardie. Cela est liée aux particularités 
régionales en terme :

– comportementaux (alimentation, consommation d'alcool, tabac...)
– sociaux ( chômage, part des ouvriers...)
– environnementaux (anciens sites industriels...)

Si on considère la surmortalité liée au tabac, on a 38% chez les hommes et 19% chez les femmes. 
Surmortalité prématurée de 20% lié aux cancer de trachée, bronches et poumon par rapport à la moyenne 
nationale, lié à la surmortalité des hommes de 40%.

En terme de morbidité, le tabac est le principal facteur de risques des maladies chroniques ou non 
transmissibles : cancers, maladies respiratoires (BPCO), cardiopathies...

1 cigarette fumée c'est 6 minutes de vie en moins
EV homme NF : X ans
EV homme petit fumeur = -3 ans
EV homme moyen fumeur = -6 ans
EV homme gros fumeur = -8 ans

III) Composition de la fumée du tabac
1) Importance de l'inhalation
Fumée → Épithélium bronchique et pulmonaire (surface d'échange = 80m²) → Circulation générale

L'inhalation va être très différente en fonction du mode de consommation, par exemple pour les gens qui
fument une cigarette (96% d'entre eux inhalent la fumée mais 4% ne l'inhalent pas et n'auront pas les 
mêmes risques). Pour les consommateurs de pipe et de cigares, l’immense majorité n’inhale pas la fumée 
mais on retrouve 4-5% de ces fumeurs de pipes et de cigares qui inhalent cette fumée et qui présenteront 
des atteintes respiratoires profondes.
En fait, une fois la fumée inhalée il y a contact entre les éléments toxiques de cette fumée et l'épithélium
bronchique et pulmonaire. La surface d'échange est importante avec 80m², ce qui va permettre un passage
important des éléments toxiques de la fumée dans la circulation générale. Les éléments toxiques et les
métabolites seront dirigés vers les organes cibles où ils exerceront leur toxicité.

2) Trois courants
On a 3 courants dans la fumée de cigarette :

• Courant principal
Il va être aspiré/inhalé par le consommateur, par le fumeur actif = tabagisme actif

• Courant latéral ou secondaire
Le courant formé par la combustion du tabac entre deux bouffées. La température de chauffe au moment 
de l’inhalation engendrera une fumée d'une composition différente du courant principal. C'est cette fumée 
qui contaminera l'environnement.

• Courant tertiaire
C'est la fumée exhalée par le fumeur, qui est moins toxique car elle est en partie filtrée par les poumons du
fumeur.
→  Ce sont les courants secondaires et tertiaires qui seront en partie responsables des pathologies que 



l'on va retrouver chez les fumeurs passifs (tabagisme passif).

3) Composition de la fumée
• La fumée contient 2 phases

→ PHASE GAZEUSE
Une phase gazeuse contenant des gaz et des vapeurs non condensées.
→ PHASE PARTICULAIRE
Avec des particules de moins de 0,8 μm et une concentration de 5 milliards de particules/mL de fumée (ce 
qui est une considérable).

• Fumée du tabac = cocktail chimique
On retrouve un ensemble considérable d'éléments chimiques avec plus de 4700 substances différentes.
Parmi elles (liste à ne pas retenir) :

– Gaz : azote, argon, O2, CO2, CO, NH4
– Composés hydrocarbures aliphatiques volatils (méthane éthane butane propane ; éthylène acétylène ; 

chlorure de méthyle)
– Alcools (méthylène, éthylène)
– Aldéhydes (formaldéhyde, acroléine)
– Cétones (acétone, butanone)
– Acides (HCN)
– Nitrosamines
– Amines aliphatiques ou aromatiques
– Hydrocarbures polycycliques aromatiques HAP (benzo(a)pyrène, di-benzoanthracène, chrystène)
– Alcaloïdes (nicotine...)
– Contaminants et additifs (pesticides ; minéraux (As,Cd,Co,Ni,Pb...) et du Polonium 219)

IV) Toxicité du tabac
En termes de toxicité, on retrouve 4 principaux groupes qui donneront naissance à des pathologies propres:

– Des alcaloïdes dont la nicotine,
– Des irritants parmi lesquels des dérivés de l'acide cyanidrique,
– Du monoxyde de carbone,
– Des substances cancérogènes (HAP, amines aromatiques, nitrosamines, etc.).

1) Groupe des alcaloïdes = « nicotine »
Elle va exercer son effet propre sur l'organisme. On en trouve de 1 à 3 mg/cigarette en moyenne, cette 
quantité peut sembler faible mais elle va entraîner une toxicité importante.
Son absorption va être fonction du pH, elle sera minimale en milieu acide et maximale en milieu alcalin.
La fumée issue de la combustion de pipe/cigare est de pH alcalin avec une absorption extrêmement rapide 
et même au niveau buccal. Les gommes à la nicotine sont tamponnées à pH alcalin pour permettre une 
absorption rapide à pH alcalin.
La fumée de cigarette sera acide, la nicotine ne sera donc pas absorbée au niveau buccal mais va être 
inhalée et absorbée ensuite au niveau pulmonaire où l'absorption sera maximale au niveau des alvéoles.
Le métabolisme sera à 80% hépatique, et son élimination est urinaire (la cotinine est le 1er métabolite 
urinaire) et placentaire.
La nicocotinémie (ou cotinine) est un dosage de plus en plus demandé dans laboratoires, pour les 
assurances de prêts par les banquiers. Les banquiers demandent avant d'effectuer un prêt un dosage de la 
nicotinémie de façon à évaluer le risque de non-paiement si décès du débiteur.

• Effets sur l'organisme
On a un pic de nicotine qui apparaît assez rapidement après la consommation de tabac, la nicotinémie 
redescend ensuite pour atteindre un taux résiduel de 10 à 20 ng/mL chez le fumeur régulier. Au moment
où ce taux diminue le consommateur va ressentir un manque. Cette sensation de manque sera ressentie 
pour des taux résiduels de nicotine de plus en plus élevés pour un consommateur régulier.



→ SUR LE SYSTÈME NERVEUX
A faible dose, la nicotine va produire une stimulation des ganglions sympathiques et parasympathiques, ce 
qui va entraîner une sensation d'éveil, d’hyper-vigilance et en parallèle une capacité de concentration et 
de mémoire améliorée.
A forte dose, on aura un effet dépresseur des ganglions sympathiques et parasympathiques, se traduisant 
par un effet sédatif et anxiolyse. Ces effets sur le système nerveux se font rapidement.

→ SUR LE SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE
On observe une décharge de catécholamines, d'adrénaline et de noradrénaline entraînant une accélération 
du rythme cardiaque, voire des troubles du rythme cardiaque en cas de forte dose (arythmies, fibrillations 
etc). On observe également une augmentation de la consommation en oxygène du péricarde, une 
vasoconstriction centrale et périphérique et une action athérogène avec des troubles de la coagulation et 
une augmentation des taux de cholestérol LDL. 

→ SUR LE SYSTÈME RESPIRATOIRE
A faible dose, elle va stimuler le système respiratoire.
A forte dose, elle sera à l'origine d'une bronchoconstriction.

→ SUR LE SYSTÈME DIGESTIF
A faible dose, on aura une augmentation du transit, une survenue de nausées et de vomissements, enfin 
une diminution de la sensation de faim. On observe ces effets surtout chez l'enfant dans le cas d'une 
intoxication au tabac avec survenue dans la demi-heure après l'ingestion de vomissements importants. Et 
pouvant avoir des conséquences extrêmement délétères.

→ DÉPENDANCE
Elle sera la substance responsable de la dépendance au tabac.

2) Groupe des « irritants »
On y retrouve des phénols, de l'acroléine, des acides contenus dans la fumée ; ainsi que des radicaux libres
oxygénés qui proviendront directement de la fumée mais aussi de nos cellules de défenses (synthétisés par 
nos macrophages, etc).

• Ciliostase
Au niveau bronchique, ils vont entraîner la ciliostase. L'arbre bronchique est recouvert d'un épithélium qui 
est cilié, ces cils vont permettre la remontée et l'élimination des impuretés. Ces substances vont ralentir 
l'activité ciliaire et conduire à son arrêt, entraînant l'accumulation de mucus respiratoire au niveau 
bronchique.
Le mucus contenant les substances toxiques et les pathogènes au niveau bronchique vont stagner et vont 
favoriser l'apparition de bronchites chroniques voire d'un emphysème : ensemble de lésions bronchiques 
et alvéolaire entraînant une difficulté à effectuer les échanges gazeux qui se traduira par une insuffisance 
respiratoire chronique (non réversible).

• Bronchoconstriction
Parallèlement à la ciliostase, on observe une bronchoconstriction qui associée à l'hypersécrétion de mucus 
va participer à l'apparition d'un syndrome broncho-obstructif et va contribuer à l'insuffisance respiratoire.
Ces phénomènes sont longtemps réversibles par l'arrêt du tabac, on observe souvent une amélioration de 
la respiration à l'arrêt du tabac. Néanmoins si le tabagisme persiste ces lésions très invalidantes deviendront
irréversibles et vont largement préparer le terrain pour la traversée des substances cancérogènes.

3) Groupe des poisons du sang « C O »
On libéré 20 mL de CO/cigarette. Ce gaz est issu de la combustion incomplète de tabac, et va entraîner une
hypoxie en s'associant a l’hémoglobine du fait de son affinité plus grande pour l’hémoglobine par rapport a 
celle de



l'O2 (210 fois plus forte).
Réaction : HbO2 + CO → HbCO + O2.
Cette hypoxie aggrave les insuffisances respiratoires, les risques ischémiques au niveau cardiaque et 
cérébral, et va entraîner une diminution de la capacité à l'effort, et contribuer a une hypotrophie fœtale : 
le CO a une affinité plus élevée pour l’hémoglobine fœtale que pour l’hémoglobine maternelle donc on aura 
une fixation préférentielle du CO à l'hémoglobine fœtale.

4) Groupe des cancérogènes
Deux groupes de cancérogènes : les cancérogènes à action directe (ex : HAP, nitrosamines...) ; les co-
cancérogènes (métaux, irritants, contaminants du tabac) qui vont favoriser l'action des substances 
cancérogènes. Globalement, la fumée a été classée de catégorie I par le CIRC (Centre International de 
Recherche sur le Cancer). Les cancers sont des cancers : bronchopulmonaires, VADS (voies aero-digestives 
supérieurs, vessie …

V) Tabac et pathologies
Globalement on considère qu'une cigarette fumée correspond a 6 min de vie en moins. Si on considéré : 
X =  espérance de vie (EV) d'un homme non fumeur  alors :≪ ≫
EV Homme petit fumeur (PF = <10 cigarettes/jour) = - 3 ans de vie
EV Homme moyen fumeur (MF = <20 cigarettes/jour) = - 6 ans de vie
EV Homme gros fumeur (GF = >20 cigarettes/jour) = - 8 ans de vie
Les pathologies sont très nombreuses et vont toucher de nombreux organes.
Risque croissant :
Non-fumeur < ex-Fumeur < Fumeur de pipes, cigares < Fumeur de cigarettes (avec PF<MF<GF)
Les risques sont différents en fonction de l'intensité du tabagisme et de sa durée. Ces deux facteurs sont a
prendre en compte dans l'estimation globale de la consommation. Dans les dossiers médicaux, l'estimation
globale de tabac apparaît en « nombre paquet(s) / année ».

1 paquet année c'est la consommation moyenne de un paquet par jour par le patient pendant un an.
Par exemple, 5 paquets/année = 1 paquet /jour pendant 5ans ou ½ paquet par jour pendant 10ans.
Mais cette façon de calculer n'est pas très précise puisqu'on se rend compte qu'il est bien plus dangereux 
de fumer une quantité moindre mais sur une période plus longue. Or on base les risques d'exprimer une 
pathologie sur ces mesures, d’où la nécessite de relativiser l'importance de la durée par rapport a la 
quantité.

Il y a prédominance de la durée d'exposition par rapport à la quantité.
L'inhalation de la fumée entraîne une augmentation des risques d'atteintes respiratoires.
Remarque : la consommation de cigarettes  light  (ne sont plus étiquetées comme telles) n’entraîne pas ≪ ≫
de diminution de pathologies, puisqu'en réalité le consommateur inhale plus profondément il va donc 
atteindre plus profondément les poumons. Les cancers qui vont subvenir vont toucher les zones profondes 
du poumons, entraînant un diagnostic tardif et une diminution de l’efficacité de ces chimiothérapies.
Attention, c'est aussi le cas pour les chichas et narguilés.
L'âge du du début de la consommation va aussi avoir un impact sur l'incidence de la survenue d'une 
pathologie. Plus on consomme jeune et plus on est a risque de développer une pathologie. La durée 
d'exposition et l'âge sont 4x plus déterminants que la quantité fumée.

1) Cancers
La localisation de ces cancers va varier en fonction du mode de consommation du tabac.
En effet avec la cigarette on aura plus de cancers du poumons, du larynx, et de la vessie.
Avec les roulées ce sera plus des cancers de la bouche, de l'oesophage.
Et avec le cigare on aura plus de cancers de la bouche et du pharynx.

Responsabilité du tabac :
Globalement on constate que le tabac intervient dans la survenue de 40% des cancers toute localisation
confondues. Il intervient dans :



• 90% des cas de cancer bronchopulmonaire (qui sont compliqués à prendre en charge).
• 70% des cas de cancer de la bouche.
• 85% des cas de cancer du pharynx.
• 75% des cas de cancer du larynx.
• 50% des cas de cancer de l'oesophage.

• Cancer du poumon +++
Dans le cas du cancer du poumon : un fumeur sur deux meurt prématurément et ¼ d'entre eux vont 
mourir d'un cancer pulmonaire.
Il s'agit du cancer le plus fréquent lié au tabagisme avec un espoir pour les consommateurs : l'arrêt de la
consommation de tabac diminue le risque de survenue d'un cancer pulmonaire. Par contre, il a été montré 
que diminuer la consommation n'a pas d'impact sur la survenue du cancer du poumon. De plus, 
l'augmentation du tabagisme féminin s'accompagne de l'augmentation de la mortalité par cancer du 
poumon. La consommation de cigarettes chez l'homme par jour montre un maximum atteint à 9 cigarettes 
par jour dans les années 80. 

Chez la femme le maximum a été atteint en 1991 avec un maximum à 3,5 par jour. Chez les hommes la 
diminution de la consommation a été très marquée, alors qu'elle l'est très peu chez les femmes.
Chez la femme depuis les années 80, on observe une augmentation de la mortalité par cancer du poumon. 
En fait, chez les femmes, on s'attend à observer avec 30 ans de décalages, le même phénomène qu'aux 
États Unis à savoir : la mortalité par cancer bronchique chez la femme va dépasser celle du cancer du sein 
(on estime arriver à un même niveau de mortalité pour 2025).
En terme de cancer du poumon, le risque augmente avec la consommation :

– On a un risque relatif de 14 de développer un cancer du poumon quand on est fumeur que quand 
on ne l'est pas.

– Un risque doublé quand la consommation est doublée.
– Un risque multiplié par 20 quand la durée est doublée.

Le risque augmente avec l'inhalation :
– On a un risque relatif de 9 si on compare un fumeur de cigarette et un fumeur de pipe.
–  Un risque relatif de 3 si on compare un fumeur de cigarette par rapport à un fumeur de cigare.

Le risque est considérablement augmenté avec l'age de début :
– Un risque relatif de 4 si on compare un consommateur qui démarre à 15 ans et un consommateur 

qui démarre à 25 ans.
– Pour un début de tabagisme aux alentours de 18 ans, on estime que l'âge de début du cancer 

survient aux environs de 60 ans, ce qui fait une latence de 42 ans.
– Si le début du tabagisme est aux alentours de 14-15 ans, le cancer surviendra plus jeune : 52 ans, 

avec une latence qui est réduite de 5 ans par rapport à précédemment (latence de 37 ans).
– Si le début se situe entre 10 et 12 ans, le cancer survient à 44 ans avec une latence qui n'est plus 

que de 32 ans.

Donc l’âge d'entrée dans le tabagisme a un impact majeur sur la latence du cancer.

• Cancers de la bouche, de la gorge et de l’oesophage
On a un risque relatif de décès par cancer du larynx compris entre 20 et 30 si on compare le risque d'un gros
fumeur par rapport au risque d'un non fumeur. Le risque relatif de décès par cancer de l'oesophage est 
également très augmenté, et le risque est persistant longtemps après l’arrêt.
L'association tabac-alcool démultiplie le risque : 9 cas de cancer du larynx sur 10 sont secondaires à la
consommation simultanée de tabac et d'alcool. Cette association tabac-alcool représente ¾ des cancers
oropharyngés.
Exemples (ne pas retenir les chiffres, seulement le principe) :
Pour le cancer de l'oesophage, si on ne regarde que le tabac :

– Pour moins de 5 cigarettes par jour, on a un risque relatif de 1.



– Pour plus de 20 cigarettes par jour, un risque relatif de 5.
Si on y associe une consommation d'alcool :

– Si > 60 g d'alcool par jour (6 verres standards d'alcool), on a un risque relatif de 18 pour un consommateur de 
moins de 5 cigarettes par jour, et 45 pour un consommateur de plus de 20 cigarettes par jour.

– Si > 30 cigarettes par jour et > 120 g d'alcool par jour, le risque relatif de cancer de l'oesophage est de 150 
(150 fois plus de risque de développer ce cancer de l’oesophage et c'est extrêmement difficile à traiter).

• Tabagisme et autres cancers
→ CANCER DE LA VESSIE ET DU REIN
Le tabac est le principal facteur de risque du cancer de la vessie. Le tabagisme est responsable d'environ la 
moitié des cancers de la vessie chez l'homme et d'un tiers des cancers de la vessie chez la femme.
→ CANCER DU PANCRÉAS
Il semblerait qu'il y a un risque plutôt lié à la consommation et à la durée d 'exposition. Le risque semble 
diminué au bout de 10 ans après l’arrêt du tabagisme. Le risque relatif est relativement modéré par rapport 
à ce qu'on observe pour d'autres cancers : un risque relatif de 2,7 chez les gros fumeurs comparé aux non-
fumeurs.
→ CANCER DE L'ESTOMAC
C'est un cancer pour lequel il y a une association significative. Le risque augmente avec le tabagisme et le 
nombre de cigarettes fumées, et diminue à l’arrêt.
→ CANCER DU FOIE
Certaines études ont montré une association significative entre le tabagisme et le risque de survenue de 
cancer du foie. Dans la plupart des études, le risque augmente avec la durée et la quantité de cigarettes 
consommées quotidiennement, ceci de façon indépendante de la consommation d’alcool.
→ CANCER DU COL DE L'UTÉRUS
Le tabac est le deuxième facteur de risque environnemental de cancer du col de l'utérus derrière le HPV.
→ CANCER DU SEIN
Il y a un lien qui a été démontré entre tabagisme, qu'il soit actif ou passif, et le risque de cancer du sein. Il a 
été montré qu'un tabagisme ayant duré plus de 40 ans entraîne un risque majoré de 60% de survenue du 
cancer du sein lorsque l'on compare des femmes fumeuses et des femmes non-fumeuses.

2) Pathologies cardiovasculaires
Le tabac va particulièrement prédisposer aux risques de maladies coronariennes avec un risque relatif 
multiplié par 3, et va également particulièrement prédisposer à l'artériopathie des membres inférieurs 
avec un risque relatif compris entre 2 et 7.

Ce risque augmente graduellement en fonction de la consommation.
Quand ces pathologies surviennent, ce sont des pathologies qui peuvent survenir chez les non-fumeurs. En 
terme de pronostic on sait que quand ça survient chez un individu fumeur le pronostic est plus sévère que 
chez les non fumeurs. En ce qui concerne le risque de survenue d'un accident vasculaire cérébral, le risque 
relatif est égal à 1,5.
Le risque est considérablement augmenté en cas d'association avec un contraceptif : pilules 
oestroprogestatives. L'association tabac et oestroprogestatif augmente le risque d'AVC d'un facteur 22.
En terme d'accident coronarien, on a un risque relatif multiplié par 4, et là encore majoration des risques 
en cas de prise concomitante d'estroprogestatifs avec un risque relatif multiplié par 10.

On des artériopathies des membres inférieurs mais on peut aussi les trouver au niveau des doigts, de 
toutes les extrémités. On a des difficultés de circulation sanguine avec des nécroses tissulaires progressives 
et parfois ça peut avoir pour conséquence une obligation d'intervention chirurgicale, une amputation ; une 
infection se développe et il n'y a pas suffisamment de circulation sanguine pour amener les antibiotiques et 
autres et donc la seule solution est l'amputation.
Substances incriminées dans la survenue de ces pathologies cardiovasculaires :
- Les produits carcinogènes car ils accélèrent le développement des lésions athéromateuses.
- Le monoxyde de carbone car il favorise aussi l'athérogénèse entraînant une hypoxie de l’intima de l'artère.
- La fumée, dans sa globalité le mélange par son effet toxique direct sur l'endothélium artériel.
- La nicotine car elle favorise la libération des catécholamines, ce qui augmente la fréquence cardiaque, la



pression artérielle, et donc les besoins du myocarde en oxygène.

3) BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive)
La BPCO entraîne une diminution irréversible des débits expiratoires par rétrécissement progressif des
bronches. En France on a 2,5 millions de personnes atteintes. Au niveau clinique c'est un essoufflement à 
l'effort, les gens se retrouvent d'abord en difficulté pendant un exercice physique puis après ils ont du mal à 
respirer même au repos. L'insuffisance respiratoire est à l'origine d'une hypoxie qui, à force, entraîne une 
altération du fonctionnement du coeur.
Sur les 2,5 millions de personnes atteintes en France ça représente 30 000 personnes qui sont des 
insuffisants respiratoires chroniques qui nécessitent à domicile un traitement continu par oxygène ou qui 
ont besoin d'une ventilation assistée. Le facteur de risque principal de la BPCO est le tabac. La BPCO 
touche surtout les fumeurs, 1 fumeur sur 5 après 40 ans commence à présenter des signes de BPCO.
Pour l'instant, on voit encore peu de femmes atteintes de cette pathologie si on compare avec la proportion
d'hommes touchés ; on sait que cela va augmenter et c'est en train d'augmenter. Le tabac est responsable 
de 80% des décès par BPCO.

4) Autres effets du tabagisme
Au niveau du tube digestif : le tabac favorise la formation d'un ulcère gastro duodénal car chez les fumeurs 
on augmente les secrétions gastriques acides, et donc on favorise l'installation de cet ulcère.
Au niveau de la bouche : on observe des lésions dégénératives au niveau de la langue, du palais, on 
observe des zones blanchâtres au niveau de la langue et du palais, et sur les dents on observe des dépôts 
de goudron ; et le fumeur souffre souvent d'altération du goût (il ne s'en rend pas forcément compte mais 
il s'en rend surtout compte quand il arrête car il redécouvre un peu le goût et les odeurs).

Au niveau de la peau : le tabac favorise la sécheresse cutanée et entraîne un vieillissement prématuré de 
la peau car les radicaux libres oxygénés formés lors de la combustion se retrouvent directement en contact 
la peau, notamment la peau du visage.
Au niveau oculaire : on peut observer une irritation des conjonctives.
Au niveau du système nerveux On peut observer une altération aussi du goût ou de l'odorat par action 
directe.
Au niveau de certains paramètres sanguins : Le tabagisme peut avoir un impact sur certains paramètres de 
NFS : on peut observer une hyper-agrégabilité plaquettaire, une polyglobulie.

VI) Tabac et médicaments
Le tabac va être susceptible de modifier l'activité et/ou la toxicité de certains médicaments. Ces 
modifications peuvent être d'ordre pharmacocinétique : impact du tabagisme sur par exemple absorption, 
métabolisme, élimination de certains médicaments.
Exemples :

– Les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont des inducteurs enzymatiques de cytochromes 
notamment CYP1A1, 1A2 et 2E1. Les médicaments métabolisés via ces cytochromes voient leur voie 
de métabolisme perturbée, augmentée par le tabagisme.

– Le cadmium qu'on peut retrouver dans la fumée de tabac : c'est un inhibiteur du CYP2E1 donc il a 
un effet inverse sur les médicaments métabolisés par ce cytochrome.

Beaucoup de composés de la fumée de tabac peuvent avoir des modes d'action inducteurs ou inhibiteurs 
de cytochromes avec des effets parfois inverses, et au final ça donne des interactions d'ordre 
pharmacocinétique qui peuvent avoir de réels impacts sur les médicaments
Les modifications peuvent être d'ordre pharmacodynamique : liées aux effets propres des molécules : ce 
sont des modifications qui vont plutôt toucher l'activité ou la fréquence des effets indésirables.
C'est surtout la nicotine qui va exercer son effet notamment au niveau cardiovasculaire, neurologique et 
digestif.

Exemples : Médicaments pour lesquels le tabagisme a un impact important sur l'activité :
• Théophylline



Médicament à marge thérapeutique étroite. Chez le fumeur elle est éliminée plus vite et aura
une demie vie plus courte. Chez les fumeurs, les posologies devront être augmentées de 30 à 50% par 
rapport à ce qui est classiquement administré chez les individus non fumeurs.
En cas de sevrage tabagique, il faudra aussi penser à faire un dosage de théophylline dans les 7 à 15 jours 
suivant l’arrêt du tabac pour voir si on est toujours dans l'index thérapeutique, voir si il n'est pas déjà temps 
de diminuer les posologies. En moyenne on considère qu'il faut 3 mois pour un retour normal de la 
clairance de la théophylline après l’arrêt du tabac.

• Anti-ulcéreux
Chez les fumeurs on a une augmentation des secrétions gastriques acides avec retard de
cicatrisation, donc lorsqu'un fumeur sera sous traitement anti-ulcéreux il faudra des posologies plus 
importantes et souvent des traitements plus longs. Chez ces patients on associera aussi la prescription de 
pansements digestifs.

• Insuline
Chez les fumeurs on a une vasoconstriction avec un risque de diminution de l'absorption de
l'insuline injectée. Donc le conseil idéal au patient est toujours évidemment l’arrêt du tabac ; néanmoins si il  
y a un refus du patient, s'il n'est pas prêt, au minimum il faut fumer 30 minutes après l'injection d'insuline 
pour ne pas limiter son absorption, ou une heure avant l'injection d'insuline. Au moins garder cette période 
d'1h30 pour une injection d'insuline sans tabac pour éviter une variation dans l'absorption de l'insuline.

• Béta-bloquants
Les fumeurs éliminent plus rapidement les béta-bloquants liposolubles, chez ces fumeurs on a une 
augmentation de libération des catécholamines avec une augmentation hausse de la fréquence
cardiaque et de la tension artérielle. Donc chez eux on privilégiera les béta bloquants hydrosolubles ou 
peu métabolisés, voire on privilégiera la prescription d'inhibiteurs calciques ou d'IEC. Là encore prescription 
de bétabloquants liposolubles pour une instauration de traitement ; si il n'y a pas de prescription de béta-
bloquant hydrosoluble au minimum il faudra prévenir le patient qu'il faudra être vigilant au moment de 
l’arrêt du tabac car il peut y avoir des répercutions sur l'efficacité de traitement.

• Psychotropes (Clozapine LEPONEX et Olanzapine ZYPEXA)
Chez les fumeurs ce sont des neuroleptiques qui sont métabolisés plus vite, or beaucoup de patients sous 
Clozapine et Olanzapine sont fumeurs (on a montré que certaines pathologies psychiatriques voient une 
proportion plus importante de fumeurs et c'est le cas souvent des patients sous psychotropes). Chez des 
fumeurs on aura une métabolisation augmentée avec une diminution des concentrations plasmatiques.
Pour la Clozapine il faudra augmenter la posologie (pas l'augmenter brutalement mais l'augmenter d'un 
facteur en moyenne de 1,5 à 2 sur 4 semaines) et être vigilant en cas de sevrage tabagique.
Pour l'Olanzapine en moyenne les posologies seront augmentées de 40% en fonction du taux plasmatique 
et des signes cliniques.

Exemples : Médicaments pour lesquels le tabagisme entraîne des variations modestes de l'activité :
• Héparines standard et HBPM

Chez les fumeurs elles ont une demie vie plus courte (0,64 contre 1h chez les
non-fumeurs) et on a aussi une augmentation d'agrégation plaquettaire donc il faudra penser à ça et à une
augmentation modeste de la posologie. Le patient doit prévenir en cas de modification de la consommation 
de tabac car ça peut avoir des répercussions importantes.

• Antalgiques (Propoxyfène, Morphine) (plus anecdotique)
Les fumeurs ont globalement un seuil diminué de tolérance à la douleur et voient souvent une 
augmentation du métabolisme de ces antalgiques. Donc généralement la posologie est augmentée, ça se 
fait naturellement, la prise d'antalgiques est modulée par le patient lui même en fonction de la douleur.
Donc on a des répercussions potentielles de tabac sur la prise d'un traitement, l'efficacité d'un traitement

et le métabolisme de certaines médicaments.



Surtout pour certains traitements il faut penser à demander aux patients leur état tabagique et les informer 
des effets du tabac sur le traitement en disant qu'en cas d’arrêt du tabac il faut qu'ils viennent en discuter.

VII) Tabac et chirurgie
On ne sera pas interrogé sur cette partie mais c'est essentiel qu'on en ait une notion.

1) Risques liés au tabac lors d'une intervention chirurgicale
Le tabac est l'un des principaux risques d'insuffisance coronarienne et de maladies bronchopulmonaires
chroniques. Le risque majoré au décours d'une intervention chirurgicale n'est pas forcement directement lié 
au tabagisme mais en relation avec le risque de chacune de ces maladies.
En effet en terme de complications respiratoires au décours d'une intervention chirurgicale il a été montré 
qu'il y a un sur-risque chez les fumeurs (22%) supérieur à celui qu'on observe chez l'ex fumeur (12,8%) avec 
un risque basal chez le non fumeur de 5%. On a un risque chez le fumeur qui parait majoré au delà de 20 
paquets par année.
En terme de morbidité cardiovasculaire, il a été montré qu'on a une augmentation plus importante de la
fréquence cardiaque au moment de l'intubation chez le fumeur lorsqu'on compare à ce qu'on observe 
chez le non fumeur. De même, on observe une augmentation du risque thrombo-embolique post-
opératoire chez le patient fumeur par rapport au patient non fumeur.

En terme de complications infectieuses, la consommation de tabac va maintenir au niveau tissulaire une 
hypoxie qui va avoir pour conséquence un milieu favorable au développement bactérien au niveau du site 
opératoire avec un risque de complications infectieuses bien plus important chez le fumeur que chez le 
non fumeur. Par exemple si on s'intéresse à la chirurgie du sein, le risque relatif de complication infectieuse 
est de 3 à 3,5 fois plus important chez le patient fumeur, et en cas de sternotomie le risque relatif de 
complication infectieuse est multiplié par 2 chez le patient fumeur.
On a aussi des risques directs de complications chirurgicales : au niveau des cicatrices, risque de lâchage 
des sutures. Par exemple en chirurgie orthopédique on a 5% de complications chirurgicales basales 
lorsqu'on observe chez le non fumeur contre 31% chez le fumeur. En chirurgie plastique (par exemple en 
abdominoplastie) 15% de complications chirurgicales sur un patient non fumeur contre 50% chez un patient 
fumeur.

2) Arrêt du tabac
Il faut l'en informer si on est au courant d'une prévision d'intervention chirurgicale et lui dire que l'effet sera
bénéfique même si le délai est court, il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer.
Idéalement on conseille un arrêt du tabac 6 à 8 semaines avant l'intervention. Pour réduire le risque on
considère par exemple que ce délai de 6 à 8 semaines avant l'intervention est suffisant pour amener le 
risque de complication respiratoire à peu près au même niveau qu'un non fumeur et au minimum qu'un ex 
fumeur.
Les substituts nicotiniques sont utilisables, bien évidemment on aura toujours la nicotine mais on 
s'affranchit de beaucoup de substances qui peuvent avoir des répercussions (complications chirurgicales, 
complications respiratoires, etc).

VIII) Tabagisme passif
Il est important de s'y intéresser mais il est très difficile de trouver un chiffre en terme de mortalité liée au
tabagisme passif, car c'est très compliqué d'évaluer et de déterminer que la cause d'un décès est due à une
substance qui n'est pas consommée par le patient décédé.
L'estimation qui semble revenir le plus souvent est celle de 5000 morts par an en France ; c'est un chiffre
évalué de façon statistique car il est difficile de chiffrer réellement le nombre de décès par tabagisme passif.

1) Nature de la fumée
Si on compare la composition du courant latéral (celui qu'on assimile au courant secondaire) par rapport au 
courant primaire (celui qui sera inhalé par le consommateur) : c'est dans le courant latéral qu'on va 
retrouver beaucoup de substances toxiques et, pour certaines d'entre elles, à des concentrations plus
importantes que dans le primaire car c'est la température de combustion qui change (la température de 
combustion n'est pas forcément la même au moment de l'inspiration et entre deux bouffées).



Dans le courant latéral on retrouve aussi du NO, HCN, acides, particules, etc.
Les gens savent que le tabagisme passif est quelque chose qui est potentiellement nocif.

Courant lat / primaire

[CO2] x8

[CO] X2,5

[Ammoniac] x73

[Aniline] x30

[BaP] x4

[Nicotine] x3

2) Niveau de pollution
Il est fonction :

– Du nombre de cigarettes fumées à coté. On considère à peu près que pour 20 cigarettes fumées à 
coté d'un non fumeur c'est comme si il en avait inhalé directement une demie.

– De la répétition dans le temps. La toxicité liée au tabagisme passif ne sera pas la même s'il s'agit de 
condition une fois de temps en temps en soirée chez des amis fumeurs ou tout le temps à la maison 
parce que le conjoint est fumeur et qu'on est exposé au quotidien dans toutes les pièces de la 
maison à une fumée dégagée au moins par le courant latéral.

– Du volume du local (si on fume dans une salle immense on sera exposé à des concentrations 
moindres en toxiques).

Air pollué : en moyenne une cigarette pollue 2760 L d'air.

3) Tabagisme passif et adulte
• Risques cardiovasculaires

→ MALADIES CORONARIENNES
On observe un excès de maladies coronariennes chez le patient exposé au tabagisme passif par rapport aux 
non-exposés au tabagisme passif avec un excès de risque de 25% si on compare les exposés et les non-
exposés. Cet excès de maladies coronariennes est le risque majeur de mortalité lié au tabagisme passif.
→ AVC
En ce qui concerne les accidents vasculaires cérébraux, l'excès de risque est très important : de 66 à 100%.

• Risques respiratoires
→ BRONCHITES CHRONIQUES
On a un risque probable que l'exposition passive à la fumée de tabac soit associée chez les non-fumeurs à la
survenue de symptômes respiratoires, mais le problème est qu'il y a probablement des biais, des facteurs 
de confusion dans les études qui sont actuellement disponibles donc c'est difficile de conclure sur la 
certitude sur le lien de causalité direct entre le tabagisme passif et la survenue de bronchite chronique.
Par contre ce qui est sûr c'est que chez un individu qui est atteint de bronchite chronique, si il est exposé
fréquemment au tabagisme passif, on verra une augmentation de la fréquence des symptômes 
respiratoires avec un excès de risque de 30 à 60%.
Donc on n'est pas sûr qu'un tabagisme passif entraîne un sur risque de développer une bronchite 
chronique, mais on sait que si on a une bronchite chronique et qu'on est exposé passivement au tabagisme 
on va avoir un excès de symptômes.
→ ASTHME
Pour l'asthme c'est un peu la même chose, il n'est pas démontré que l'exposition au tabagisme passif puisse
entraîner un asthme, a priori on ne devient pas asthmatique si on est exposé au tabagisme passif.
Par contre si on est déjà asthmatique là c'est prouvé, on a un excès de symptômes, on a une 
surconsommation de médicaments et d'hospitalisation par rapport aux patients asthmatiques et non 
exposés au tabagisme passif.



• Risque de cancer
→ CANCER BRONCHIQUE
Concernant le cancer bronchique ça a été confirmé par de nombreuses études, on a un excès de risque de 
36% lorsqu'on on est exposé et lorsqu'on n'est pas exposé au tabagisme passif.
→ CANCER ORL
Plusieurs études associent un excès de cancer du sinus de la face, et d'autres études sur le cancer du 
rhinopharynx qui montrent un excès de risque probable. Pour le cancer du sinus de la face les études ont 
été faites chez des non-fumeurs exposés quotidiennement sur leur lieu de travail (ce qui n'est a priori 
maintenant plus possible).

4) Tabagisme passif et enfant
• Asthme

On n'a pas une augmentation du nombre d'enfants asthmatiques : le fait que les parents fument à coté d'un 
enfant ne va pas le faire passer d'un statut de non asthmatique à un statut d'asthmatique. Néanmoins si cet 
enfant est asthmatique on va observer une augmentation de l'intensité et de la fréquence des crises. Il 
faut donc sensibiliser les parents et qu'au minimum ils aillent fumer dehors.
L'excès de crise d'asthme est augmenté de 14% si le fumeur dans la maison est le père, de 28% si c'est la 
mère qui fume (sans doute par une proximité avec l'enfant), et de 52% si les deux parents fument dans la 
maison.

• Infections bronchiques de l'enfant
Là encore il y a une relation certaine et on a aussi une relation maximale avec le tabagisme de la mère, on 
a une augmentation du risque de 72% par rapport à un enfant dont la famille ne fume pas, 29% si c'est un 
autre membre de la famille.
Difficulté ici de savoir ce qui est peut être lié à ce qui s'est passé avant la naissance et après la naissance (le
tabagisme pendant la grossesse a aussi des répercussions).

• Otites
Là aussi un excès de risque prouvé de 46% pour les otites récidivantes.

5) Tabagisme et grossesse
• Consommation pendant la grossesse

En France il faut savoir qu'à peut près 1 femme enceinte sur 4 fume, et 1 sur 3 dans le Nord pas de Calais.
L'impact du tabagisme commence même avant la grossesse puisqu'il commence avec des troubles de 
fécondité qu'on retrouve de plus en plus souvent. On a une explosion du nombre de couples infertiles 
depuis quelques années, pas forcement liée au tabac, mais sans doute à la présence de nombreux 
composés qu'on appelle perturbateurs endocriniens dans l'environnement par exemple, néanmoins le 
tabac a un impact.

• Tabac et fécondité
Impact sur la fertilité masculine d'abord parce que le tabac peut entraîner une dysfonction érectile ; c'est
réversible à l’arrêt.
On observe lors d'un tabagisme chez l'homme une altération de certains paramètres spermiologiques qui
entraînent une altération du pouvoir fécondant :

– Altération de la mobilité des spermatozoïdes,
– Anomalies de la tête des spermatozoïdes,
– Diminution du nombre de spermatozoïdes et altération de leur vitalité.
– On peut observer également une altération du matériel nucléaire avec fragmentation de l'ADN des 

spermatozoïdes et des anomalies chromosomiques de ces spermatozoïdes.
Donc pour plus tard si il y a vraiment fécondation (même si ça n'est pas évident dans le cas de ces données), 
ça fait craindre aussi d'autres anomalies au moment du développement in utero (mauvaise implantation 
de l’oeuf, éventuellement des fausses couches précoces, etc).
Impacts sur la fertilité féminine : une relation dose/effet entre la consommation de tabac et un retard à la



conception. Ce risque a d'ailleurs aussi été évoqué pour le tabagisme passif.
On observe chez les femmes une ménopause précoce, un avancement de l'age de ménopause de 2 ans en
moyenne. C'est un phénomène qui est fonction du nombre de cigarettes fumées et de la durée du 
tabagisme, partiellement réversible.

Il semblerait aussi que la fécondité des filles exposées in utero soit altérée de façon significative. Cela peut 
être liée à une altération de la glaire cervicale par une action endocrinienne de la nicotine, une action 
toxique directe sur l'ovaire, et une modification de la fonction ciliaire des trompes.
En terme de grossesses extra-utérines, il a été montré que le tabagisme est associé de façon 
statistiquement significative à une augmentation du risque de GEU puisque 35% (plus d'un tiers) des GEU 
serait attribuable au tabac, avec un risque multiplié par 1,5 pour une consommation supérieure à 10 
cigarettes par jour, et un risque multiplié par 3 pour une consommation supérieure à 20 cigarettes par jour.

Le tabac a été montré dans plusieurs études comme significativement lié à un risque plus important 
d'avortement spontané, de fausses couches chez les fumeuses actives et passives avec un sur risque 
multiplié par 1,2 à 1,8.

• Tabac et malformations
Le tabagisme pendant la grossesse peut donner deux types de malformations :

– Tout d'abord des fentes faciales qu'on appelle parfois « bec de lièvre », fentes labio palatines de 
façon significative.

– Et cela peut favoriser la survenue de craniosténoses : les os du cranes chez le nouveau né ne sont 
pas soudés et ils doivent pouvoir se déplacer les uns par rapport aux autres pour permettre la 
croissance du cerveau pendant les premiers mois ; en cas de craniosténose les soudures sont déjà 
faites à la naissance, ce qui fait que très rapidement le cerveau n'aura plus assez de place pour se 
développer. C'est quelque chose qui maintenant s'opère puisqu'on peut chez ces enfants procéder 
à des réouvertures de soudures, ce sont des interventions qui sont quand même relativement 
lourdes. C'est un association faible mais néanmoins statistiquement significative du risque de 
craniosténose associé au tabagisme maternel pendant la grossesse.

• Tabac et déroulement de la grossesse
Sur le déroulement de la grossesse à proprement parler, plusieurs études ont montrées que le tabagisme 
favorisait la survenue d'un hématome rétroplacentaire puisqu'un quart des hématomes rétroplacentaires 
(derrière le placenta) sont liés au tabagisme.
Un placenta bas inséré est multiplié par deux en cas de tabagisme de la femme, ça a pour conséquence une
augmentation des risques hémorragiques du troisième trimestre.
Une rupture prématurée des membranes : on peut observer un doublement du risque avec surtout un 
risque de grande prématurité.
La prématurité : le tabac est un facteur de petites et de grandes prématurités. Il a été montré qu'un arrêt 
du tabac au cours du premier trimestre diminue les risques pour la grossesse en cours et pour les 
grossesses ultérieures.

Un léger retard de croissance intra-utérin (RCIU) avec un déficit pondéral en moyenne de 200 g par 
rapport aux enfants de mères non fumeuses. Ce retard de croissance est lié à une hypoxie chronique que 
l'on va retrouver chez le nourrisson, et à une vasoconstriction liée à une vasoconstriction utérine et 
ombilicale. Il peut être lié à la toxicité du cadmium (Cd) et puis à la sous alimentation relative de la femme 
enceinte fumeuse (le tabac coupe un peu l'appétit et donc par rapport aux femmes enceintes qui ne 
fument pas, la femme enceinte qui fume va consommer moins d'aliments, ce qui peut être un facteur 
favorisant le RCIU).
En terme de développement cérébral, on a pu retrouver une diminution du périmètre crânien associée au
tabagisme maternel, des récepteurs cérébraux à la nicotine qui sont impliqués dans le contrôle de la 
respiration et du sommeil.



• Tabac et accouchement
On a un sur-risque d'hémorragie de la délivrance (un volume de sang perdu au cours de l'accouchement
supérieur à 500 mL) et une fréquence accrue de nécessité de recours à la délivrance artificielle (quand le
placenta ne se décroche pas lui même de la cavité utérine il faut aller le chercher).

• Conséquences à court, moyen et long terme du tabagisme pendant la grossesse
On a plusieurs études cliniques notamment sur le développement staturopondéral : un retard de 
croissance qui finalement se rattrape dans les 2 premières années de vie.
La mort subite du nourrisson (c'est le décès soudain et inattendu d'un nourrisson de moins d'un an 
apparemment en parfaite santé et dont la mort demeure inexplicable après enquête et autopsie). C'est une 
incidence faible (350 cas par an environ avec un indice de fréquence qui tourne autour de 4 mois d'âge) et il  
y a une association significative entre le risque de mort subite du nourrisson et le tabagisme pendant la 
grossesse.
Ce qui est difficile encore une fois c'est de savoir ce qui est lié au tabagisme pendant la grossesse et de 
distinguer ce qui se passe après l'accouchement, car il n'est pas rare que la mère continue de fumer 
pendant la grossesse, ou continue de fumer une fois que le bébé est là, il se peut que le bébé soit aussi 
exposé au tabac de façon passif, il est très difficile de faire la part des choses. On pense que l’arrêt du tabac 
chez la femme enceinte ou chez la femme qui vient d'accoucher permettrait de diminuer le taux de mort 
subite de 10 à 30%.

Conséquences cardiovasculaires : on a noté une fréquence cardiaque et une tension artérielle augmentées 
chez l'enfant exposé in utero.
Conséquences sur l'appareil respiratoire : des explorations fonctionnelles respiratoires significativement
altérées, mais là encore difficile de distinguer ces conséquences par l'impact du tabagisme in utero de 
l'impact du tabagisme passif à la naissance.
Risque de cancérogenèse : le plus souvent on n'a pas de lien prouvé entre le tabagisme de la mère, 
tabagisme du père et la survenue de cancer, néanmoins on trouve un lien entre certaines leucémies et le 
tabagisme paternel plutôt que maternel.
En terme de développement psychomoteur et cognitif   :   beaucoup de facteurs de confusion. Le tabac 
pourrait entraîner quelques troubles de l'apprentissage éventuellement, peut être un déficit de l'attention, 
et peut être une hyperactivité.
Autres   :   peut être une majoration des pathologies de l'oreille moyenne et de survenue de coliques du
nourrisson. 

• Tabagisme et allaitement
Les mères fumeuses allaitent moins et moins longtemps que les non fumeuses. Une grande partie des 
substances contenu dans le sang de la mère vont passer dans le lait également. La nicotine apparaît dans le 
lait très rapidement avec une concentration supérieure à celle sérique. La nicotine va interférer dans la 
production de lait (diminue) et le phénomène d'éjection du lait. 
L'impact sur l'enfant est difficile à apprécier mais on sait que la nicotine coupe l'appétit et un goût prononcé 
du lait (gênant quand la mère reprend la cigarette après l'accouchement alors qu'elle arrête).
On considère que > 15-20 cigarettes par jour, il y a un risque nicotinique important du bébé.
Il y a un impact sur la composition du lait avec les polluants (nitrates, nitrites, pesticides...), métaux lourds 
et carences vitaminiques.

Il ne faut surtout pas conseiller d'arrêter l'allaitement quand la mère fume. Il faut limiter les risques avec 
l'arrêt du tabac. Il faut au moins :

– ne jamais fumer en présence de l'enfant
– fumer hors de la maison
– ne pas exposer l'enfant à une atmosphère tabagique
– fumer juste après la tétée, jamais avant ou pendant
– diminuer le nombre quotidien de cigarettes



VIII) Prévention
L'objectif est de diminuer la consommation globale et lutter contre le tabagisme actif et passif.
On va mettre en place des moyens collectifs : législation, prix et taxes, information et éducation puis des 
moyens individuels avec le sevrage.

1) La prévention primaire
Le but est de limiter l'entrée dans le tabagisme.

• Législation
Il y a eut plusieurs grandes lois qui ont permit une lutte efficace contre le tabagisme avec :

– la Loi Veil en 1976 : en limitant la propagande et la publicité lié au tabac dans les journaux destinés 
aux enfants par exemple ; la présentation des paquets (avec mention « Abus dangereux »), des 
campagnes d'éducation sanitaire et certains lieux publics deviennent non fumeurs. Dans les locaux 
ou véhicules ne pouvant être distingués, l'espace dévolu aux non-fumeurs ne pouvait pas être de 
moins de la moitié.

– Loi Evin, 19991, sur la pub directe ou indirecte, la teneur maximale, la mention sur chaque paquet 
de la teneur en goudron et nicotine, message à caractère sanitaire, locaux à usage collectif plus 
zone fumeur, ventre interdite au moins de 16 ans, journée « sans tabac », association de lutte 
contre le tabagisme partie civile

– Décret du 15/11/2006 : qui a interdit de fumer dans les lieux publics et espaces fumeurs très 
réglementé.

– Présentation des paquets : directive de 2001/37/CE, transposée en France en 2004
– Arrêté du 15 avril 2010 : image qui devait faire plus de 40% du paquet. 
– Paquets neutres ou standardisés : les australiens ont été le premier à le mettre en œuvre (95% des 

12-17 non pas commencé à fumer en 2013, petite diminution de consommation de tabac, du 
nombre de fumeur, nombre moyen de cigarettes fumé, augmentation des démarches d'arrêt du 
tabac).

Depuis le 20 mai 2016, production exclusif des paquets neutres, 20 novembre 2016, on finit d'écouler les 
stocks, depuis 10jours on finit d'écouler les stocks. 

– Achats transfrontaliers : +/-15% de la consommation, difficile à chiffre. 01/01/2014 : changement 
de législation

– Achat via internet : complément interdit, la vente de tabac est un monopole confié aux douanes qui 
doit absolument être contrôlé. 

• Prix et taxes
On parle d'effet ciseaux, augmenter le prix du paquet de cigarettes est corrélé à une diminution des achats, 
c'est la manière la plus efficace de réduire l'utilisation de tabac. On évalue en France à % de baisse d'achat 
pour 10% d'augmentation de prix. 
Tous les produits du tabac doivent être concerné parce que sinon les gens se rabattent sur les produits 
moins chez. Il y a une grande inégalité entre les pays.

• Information et éducation pour la santé
– Lutter contre les idées reçues

– Filtre : ce n'est pas une protection
– Cigarettes légères : inhalation différente et risque d'autres cancer +++
– Aromatisation : masque l'agressivité de la fumée dans la gorge
– Cigares et cigarillos : la teneur de nicotine peut grandement varier
– Narguilé/Chisha : inhalation plus profonde → cancer plus profond, l'eau ne retient pas les 

toxiques, fumée plus importante et donc tabagisme passif et surproduction de monoxyde de 
carbone.

– Tabacs sans fumée (tabac à chiquer) risque de pathologie de cancer de joue, de gencives. 
– Bidis, Kreteks



→ Résultats :
Il y plusieurs période de 1950 à 1975 grosse période de croissance, la loi Veil a permis d'infléchir un peu les 
ventes. La loi Evin a permis pendant 6 ans la diminution des vente croissante, puis de 1995-2000, phase 
plateau de tolérance des lois. De 2002-2004, l'augmentation considérable des prix de vente à entraîner une 
grosse baisse. 

2) Prévention secondaire
Elle va être individuelle et passer par le sevrage. On conseille d'arrêter de fumer pour tout les fumeurs, il 
faut connaître les différents stade de préparation à l'arrêt du tabac. 
On a le cycle de Prochaska qui montre les stades de maturation vers l'arrêt du tabac :

– 1er stade : fumeur satisfait
– Entrée dans le cycle : envisager de s'arrêter de fumer, pèse le pour et le contre, décide de s'arrêter
– Phase de préparation à l'arrêt du tabac 
– Essaie d'arrêter (10-30% y arrive)
– Arrête → Problème de sevrage
– Sortie du cycle (80% des gens vont recommencer à fumer.
– Ceux qui recommence retourne à la phase d'envisager l'arrêt.

Il y a un rôle du clinicien, si on a affaire à un patient qui n'est pas prêt : il ne faut pas forcer mais essayer 
d'entraîner le déclic qui fera que peut être cette personne va entrer dans le cycle, inviter à en reparler.
Devant le fumeur hésitant, il faut proposer un entretien motivationnel, réponses aux questions, expliquer 
pourquoi il est dépendant, l'aider à se motiver.
Le fumeur prêt : préparation, fixer le jour de l'arrêt, choisir l'aide nécessaire.
Pour le maintien, il faut suivre la reprises, valoriser l'arrêt, ne pas le mettre le patient en situation d'échec. 

Quelques spécificités féminines : il y a des obstacles à l'arrêt du tabac comme la crainte de la prise de poids, 
les cigarettes légères, faussement rassurantes, la méconnaissance des dangers, le symbole, la récence du 
tabagisme féminin. 
Les arguments favorables sont l’esthétique : la peau, les rides, le teint, les cheveux, l'odeur, la voix. Les 
enfants et leur proximité, le désir d'enfant et la grossesse, les contacts plus fréquents avec les 
professionnels de santé.

• La dépendance
→ Dépendance comportementale : c'est le fait d'associer systématiquement le café à la cigarette, les 
bouchons. Cela peut s'évaler par le test de Horn avec 18 question auquel on attribue des point de 5 
toujours à 1 parfois. 
→ Dépendance physique : lié aux alcaloïdes et à la nicotine qui se fixe dans la zone de récompense, 
explique les propriétés psycho-affectives (agit sur la même zone que les autres drogues), on a une 
augmentation des récepteurs nicotinique = phase d'accoutumance. Sevrage quand on arrête. 
On peut l'évaluer par le test de fagerström :

– 0 à 3 points = dépendance nulle
– 4-6 points : dépendance faible 
– après dépendance forte

Le syndrome de sevrage : irritabilité, anxiété, déprime, difficulté de concentration, trouble du sommeil, 
augmentation de l'appétit, céphalée et effets plus retardés avec dépression. 

• Méthodes de sevrage tabagique
Il faut une motivation du fumeur +++
→ Méthodes médicamenteuses : 

– ttt de substitution nicotinique (avec consommation de tabac possible, essaye de réduire le plus)
– les gommes à mâcher : parfumé, tamponné pour permettre l'absorption buccale, libère la 

nicotine lors de la mastication, une gomme à la fois quand envie de fumer, baisser le nombre de 



gomme. Mâcher une première fois la gomme, la placer 10min contre la joue et la mâcher 
lentement, 20x en 20min et après on considère qu'il y a plus de nicotine. Effet après 3 min.

– Dispositifs transdermiques : patch. La nicotine diffuse à travers l'épiderme, pas de pic 
plasmatique, on conseille d'arrêter de fumer avec ces patchs, sur peau sèche, sans poil et 
lésion. Ne pas couper, ce n'est pas actif tout de suite. 

– Comprimés sublinguaux, similaires aux gommes mais pas besoin de mâcher. 
– Comprimés à sucer : le déplacer dans la bouche jusqu'à dissolution complète
– Inhaleur
– Spray nasal : sous ordonnance en Suisse et USA
– Spray buccal application contre les joues

Si on compare en terme de pharmacocinétique, on retrouve l'effet de libération rapide avec le spray nasal 
et buccal. Avec l'inhaleur le pic est décaler, les gommes il y a un pic qui s'écrase, moins la sensation de 
calmer une dépendance physique. En terme de libération de nicotine, c'est assez similaire, libère dans tout 
les cas moins de cigarettes. L'inhaleur compense le mieux le geste et en compensation orale pour les 
gommes au niveau comportemental.

– Non nicotinique
– Bupropion = Zyban* : médicament proche des anti-dépresseurs inhibe la recapture de la 

dopamine et noradrénaline, c'est un médicament proche des amphétamines d'un point de vue 
de structure chimique. C'est un ttt qui dure7 à 9 semaines :
1er semaine : 1 cp le matin avec le tabagisme qui peut être poursuivit
Semaine 2 : 2 cp à 8h d'intervalle en éloignant le 2nd du couché (insomnie) tabagisme poursuivit
Semaine 3 : arrêt obligatoire

– Varenicline = Champix* : agoniste partiel des récepteurs nicotiniques qui fait l'objet d'une 
vigilance renforcée car incriminée dans l'idée et la survenu de comportements suicidaires 
(même chez les patients sans antécédents psychiatrique).
L'étude Eagles a évalué les EI  neuropsychiatriques par rapport à des placebo, ils ne sont pas 
associés à un risque d'EIN.
On a une boite d'initiation du traitement : 11 cp à 0,5mg + 14cp à 1mg
Boite de ttt avec des cp dosés à 1mg, pour une durée de 12 semaines généralement (1mg x2/j)

→ Méthodes non médicamenteuses
Comme l'acupuncture, l'hypnose qui agit sur les causes conscientes et inconscientes, la sophrologie, 
l'homéopathie, l'auriculothérapie analogue à l'acupuncture en plaçant un fil d'argent dans l'oreille, les 
méthodes comportementales.

13/01/2017
C'est quelque chose qu'on peut retrouver en officine, qu'on peut évoquer avec les patients, ça consiste 
d'abord à un relevé d'auto-observation, on va évaluer la consommation dans la journée, l'envie sur une 
échelle, quand est-ce que c'était , les émotion ressentie et les pensées associées.

Après on va travailler avec le patient sur une phase de modification comportementale :
– contrôle du stimulus     :  

– interne (pensée, image mentale, émotion, sensation physiologique)
– externe (situation, occupation, tâche)

– Contrôle de la réponse     :  
– Dissocier la cigarette de la situation déclenchante
– Adopter des comportements alternatifs (relaxation, boire, manger un fruit etc)

Par exemple pour la cigarette du réveil, on peut proposer un apport nicotinique, de s'occuper tout de suite 
en prenant sa douche, le but étant de retarder au max ou d'éviter totalement la première cigarette. 
Dissocier le café de la cigarette qui doit être prise ¼ d'heure après, dissocier la cigarette de la voiture et 
gérer son stress (dans les bouchons par exemple), gérer ses émotions par la relaxation. Ce sont des petites 
pistes qu'on peut évoquer sans difficulté au comptoir. 



• Taux actuels de réussite des tentatives de sevrage tabagique
Chiffre du Livre Blanc – Rôle du pharmacien dans l'officine, le conseil et l'accompagnement du fumeur dans 
son parcours de sevrage tabagique. Ils ont départager les fumeurs qui entame un arrêt seul de ceux qui 
cèdent. Il semble que l'efficacité de l'arrêt spontanée sont faibles : 3-5%.
Pour l'arrêt avec l'aide d'un professionnel de santé, sans ttt médicamenteux mais avec accompagnement 
comportemental, on distingue :

– le conseil individuel réalisé par un professionnel de santé formé et proposant des séance individuel, 
améliore de 1,5x les chances de succès.

– Les thérapies de groupes montrent une efficacité supérieure avec des chances de sevrages 
doublées par rapport au conseil individuel

Avec ttt médicamenteux :
– ttt de substitution nicotinique sont plus efficace que l'absence de ttt ou le placebo, ils augmente 

l'abstinence à 6 mois de 50-70% par contre, il a été montré que le choix de la dose est important (si 
on ose pas utiliser des doses fortes on a plus de risque de rechute, il faut pas commencer par une 
petite dose et augmenter si ça ne va pas, il vaut mieux diminuer).

– La varenicline : ce médoc augmente de 2,3 les chance de succès par rapport à un placebo. Il y a une 
étude qui a montré que contre le patch, la varenicline est meilleure en terme d'efficacité mais elle 
n'est pas plus efficace que la substitution en association de différents ttt. 

– Le bupropion avait montré une efficacité similaire aux ttt de substitution. 
Il y a une possibilité pour pas mal de professionnel de santé de prescrire des patchs nicotiniques qui seront 
remboursables, le pharmacien ne peut pas prescrire, c'est en discussion.

• La femmes enceinte
Il va falloir dans un premier temps proposer une approche psychologique et comportementale, peut être 
qu'elle essayera d'arrêter seule, il faut dans tout les cas ne pas hésiter à donner des substituts nicotiniques 
même si c'est toxique ça l'est moins que la nicotine + les 4700 substances de la fumée. Si il est possible 
d'arrêter seul,c'est bien, mais il je faut jamais hésiter à proposer ces formes !
Il faut le faire le plus rapidement possible et choisir la forme de substitution nicotinique personnalisée (etc : 
vomissements, éviter la forme orale, préférée le patch). 
Si on a une utilisation du patch, il faut préférer le patch 16h , permet d'éviter une exposition du fœtus la 
nuit à la nicotine. L'adaptation des doses peut être compliqué car il y a des variations de la vitesse du 
métabolisme, on peut aussi associer timbre et forme orale. 
Il y a une contre-indication absolue du Zyban et Champix !!

• Femme allaitante
L'approche psychologique et comportementale, les substituts nicotiniques sont d'actualité, il faut penser 
aux formes orales cette fois car pas de dose continuer et le faire après la tétée pour éviter l'exposition du 
bébé. Pour les timbres trans-dermiques il faut privilégier les timbres diurnes et les tétées la nuit. 
Le Zyban et le Champix sont aussi CI. 

• La cigarette électronique
Extrait de thèse. 
Elle a été inventé en 2003 par un pharmacien chinois, marché exponentiel depuis 2008. On a des cigarettes 
jetables et d'autres rechargeables. Elle est constitué d'une batterie, d'un atomiseur, d'un embout qui 
permet d'absorber la vapeur produit par l'atomiseur. La batterie a des capacités d'autonomie variables et 
sous différents formats.
Le E liquide contient des mélange de propylène glycol et glycérol végétale, des arômes, de l'eau, de l'alcool 
et +/- de nicotine avec 0-19mg/L.
La composition des produits temps à s'améliorer mais on retrouve encore quand on étudie les liquides : un 
dosage en nicotine en désaccord avec l'étiquetage (taux élevé, présence quand on avait soi-disant absence) 
il faut faire attention quand le patient s'en sert pour se sevrer. 
On peut retrouver la présence d'éthylène ou d'éthylène glycol qui sont toxiques, on retrouve d'autres 
contaminants comme des alcaloïdes mineurs du tabac. 



Plus récemment, on retrouve des kit de Do it Yourself pour fabriquer le liquide avec une solution pur de 
glycérol et une solution concentrée de nicotine. On retrouve des E-cigares, des E-Pipes et E-chisha.

→ Profil toxicologique
On retrouve dans l'aérosol : 

– du propylène glycol qui est réputé peu toxique mais on a peu de données sur le long terme, il est 
utilisé dans les préparations alimentaires, médicaments et la fumée des night-clubs, il peut 
engendrer une petite irritation mais on a peut d'info au long terme

– du glycérol qui peut donne rune irritation respiratoire, oculaire et cutanée, chauffé, il peut se 
déshydrater en acroléine qui est toxique et cancérigène (pas grave si pas chauffé autour de 50-60° 
mais maintenant on chauffe plus que ces T°)

– Arômes : pour les produits français ils sont issus de l'industrie alimentaire ou pharmaceutique mais 
on ne sait pas si ils sont toxiques chauffé ou inhalé. Il y a une cytotoxicité de la cannelle et le café.

– Nicotine : crée la dépendance, il semble qu'il est difficile d'obtenir des pic de nicotine avec la 
cigarettes électroniques, si on cherche à l'utiliser en sevrage ça sera plus facile avec les nouveaux 
modèles

– Métaux qui peuvent arrivé avec les processus de fabrication, certains peuvent être cancérigène. 
Généralement la plupart de ces composés sont retrouvés à moindre proportion par rapport à la fumée de 
cigarettes. Il faut éviter le vapotage mais quand on le compare à fumée le tabac, on se dit qu'on ne peut pas 
faire pire que ça. 

→ Situation actuelle 
Considéré comme médicament si la nicotine est > 20mg/mL ou > 10mg/cartouche ou revendiqué en tant 
qu'aide au sevrage. Ca serait soumis à la réglementation des médicaments et aurait une AMM mais pas le 
cas pour l'instant.
C'est soumis à l'obligation générale de sécurité, on a une directive qui permet de fixer des limites en terme 
de volume de flacons, de concentration en nicotine, de pureté, d’innocuité, une interdiction de publicité 
directe ou indirecte. Ce n'est pas vendu en pharmacie ou aux mineurs.
La France a été un des premiers pays à élaborer des normes volontaires des dispositifs et e-liquide. C'est en 
train d'être repris pour élaborer des normes au niveau européen.
Elle peut constituer un espoir de sevrage. Beaucoup déclare utiliser la e-cigarette dans l'espoir de sevrage 
ou de réduction du tabac. Est-ce que l'efficacité ne serait pas une parade équivalente aux substituts 
nicotiniques. On constate aussi l'existence de vapo-fumeur qui fume ou vapote selon les envies. Limiter la 
quantité de tabac va avoir un impact moins important sur la santé que l'arrêt total. C'est la durée de 
consommation qui est plus importante que la diminution.

Dans l'attente de résultats complémentaires, les ttt actuels validés dans l'aide du sevrage sont la référence 
mais il ne faut pas décourager l'usage de l'e-cigarette pour le sevrage. Il y a des recommandations de la HAS, 
il faut informer les fumeurs de l'insuffisance de données sur les risques de leur utilisations, les études sont 
en cours mais on a pas d'étude épidémiologique bien traité à long terme. Les CE sont supposés être moins 
dangereuses, si on a un refus des moyens de substitution, leur usage de doit pas être déconseillé. 
Certains le voit comme un outil de réduction mais d'autres comme un mode d'entrée dans le tabagisme ou 
que la cigarette électronique n'arrête pas le tabagisme car on entretient la gestuelle etc.

• Rôles du pharmacien
On peut mettre à disposition des documents évoquant les risque du tabac → CESPHARM est un site qui 
conseil le pharmacien avec la possibilité d'obtenir des brochures, intéressant en terme de santé publique.
Mettre à disposition des questionnaires, aider au choix les méthodes de sevrage, donner des conseils sur la 
dépendance comportementale, conseils diététiques associés, trouver dès que possible des thèmes 
d'intervention du tabac. 
Le Guide de l'addictologie en pharmacie d'officine est intéressant en terme de conseil, concerne aussi 
l'alcool et les autres drogues. On y trouve un arbre décisionnel de l'accompagnement du sevrage tabagique.



• Bénéfices du sevrage tabagique
→ Bénéfices immédiats
La HbCO diminue, l'amélioration de l'irritation de la gorge, le retour du goût et de l'odorat, la diminution 
des symptôme de BPCO.
→ Bénéfices à moyens et long terme
Une diminution de la mortalité et de la morbidité qui reste quand même supérieure à celles d'un non 
fumeur. Concernant les affections malignes cancéreuses, on considère que le risque relatif d'un ex-fumeur 
est égal à NF après 15 ans pour le poumon, pour le VADS et vessie, il faut attendre 10 ans. Pour les maladie 
cardiovasculaire 10 ans aussi. Pour la BPCO, sur le graphique avec le VEMS (100% capacité moyenne d'un 
non fumeur), chez les fumeurs il diminue plus rapidement que chez les non fumeurs. On ne récupère jamais 
quand on a fumé la fonction respiratoire qu'on aurait eu en moyenne si on avait jamais fumé. 
Pour les autres affections, on a des bénéfices généraux comme le retour de la fertilité, des bénéfices quand 
à la grossesse.

→ Adresses utiles :
– Site = ECLAT-GRAA qui propose des formations, des brochures
– TABAC-info-service


