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La dépendance au tabac 



TOUR DE TABLE 

 

 Combien de fumeurs? D’ex-fumeurs? de 

non-fumeurs?  

 Combien ont déjà essayer d’arrêter et par 

quels moyens? 
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Patients en arret 



CHIFFRES CLÉS 2015 

 Usage quotidien / population 

 

      - Tabac : 16 millions de Français 

      - OH: 6 millions de Français 

      - Cannabis : 1 million Français 



CHIFFRES CLÉS 2015 

 Expérimentation chez les jeunes 17 ans: 

 

              - du tabac < 17 ans: 68% 

              - OH (ivresse): 58% 

              - Cannabis: 41% 

 

 Usage régulier chez les 17 ans: 

 

             - tabac: 31% 

             - OH: 10% 

             - Cannabis: 6.5% 

 



CHIFFRES CLÉS 2015 

 1 pq/j = 2 pots de yaourts de goudrons par an. 

 

 73 000 décès attribuables au tabac (48 000 /OH) = 1ere 

cause de mortalité évitable 

 

 2e cause de mortalité dans le monde 

 

 1 fumeur sur 2 meurt d’une maladie imputable au tabac.  

 

 90 % des cancers du poumon sont attribuables au 

tabagisme 



COMPOSANTS DE LA FUMÉE DU TABAC 

 Nicotine 

 

 

 CO : monoxyde de Carbone => hypoxie, 
cœur et vaisseaux 

 

 

 Goudrons 

 

 

 

=> Dépendance physique 

=> cancers, bronchite chronique 



CO = MONOXYDE DE CARBONE 

 Gaz de toute combustion 

 

 220 fois l’affinité de l’O2 pour l’Hémoglobine 

 

 Va dans les organes: oxydant, vieillissant 

 

 Spasme des petites artères, oxyde les plaques 



La plaque compliquée:  l’épaississement progressif d’une plaque peut 

obstruer la circulation sanguine (le plus souvent au niveau des artères 

coronaires, des carotides et des artères des membres inférieurs), A terme, ces 

plaques peuvent entrainer la lésion de la paroi artérielle (sclérose), conduire à 

l’obstruction du vaisseau, ou encore se rompre 

 

Genèse et développement de l’athérosclérose 
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- je retiens ma respiration 15 sec 

- je souffle normalement et le 

plus longtemps possible  

- je lis mon résultat 

JE MESURE MON TAUX  DE CO 
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NIVEAUX D’EXPOSITION AU MONOXYDE DE 

CARBONE (CO)  

Troubles neurologiques 

 

VME lieu de travail France 

déclenchement alerte des 
parkings 

 

limite pollution villes Europe2003 

limite non-fumeur 

limite pollution villes Europe 
2005 

 
ppm=partie par million 

VME = valeur moyenne d’exposition 
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GOUDRONS 

 

 Combustion 

 Des substances additives : engrais, pesticides, 
agents de texture, couleur, saveur… 

 Pénètrent dans les organes: irritants et 
cancérigènes. 

 Degré de toxicité dépend du type de tabac 





LA FUMÉE DU TABAC (4 000 COMPOSÉS) 

Nitrosamines 
Composé chimique 

irritant + cancérogène  

CO 
Gaz issu de la combustion 

hypoxie sang + muscle 

Cadmium 
Composé chimique (metal) 

accumulation 

Benzopyrène 
Goudron cancérogène 

Nicotine 
Molécule végétale de la 

 famille des solanavcées 

addictive 

Polonium 
radioactif (1/2 vie > 1000 ans) 

Dioxines 

Molécule cancérogène  

Acroléine 
Substance chimique liquide  

irritant  

BDNT2005-08FUM-003 

 

 
Source : Reducing the health consequences of smoking: 25 years of progress. A report of the 

Surgeon General. Rockville, MD: US Department of Health and Human Services, 1989. 



Cancer poumon 

Risque augmenté de + 26% 

Accident coronarien 

Risque augmenté de + 25% 

Accident vasculaire cérébral 

Risque multiplié par 2 

Artérite, 

amputations 

Cancer sinus face 

Risque multiplié par >2 

Symptômes respiratoires 

chroniques: BPCO 

Cancer cerveau 

Cancer sein 

Petit poids naissance 

Risque augmenté de +17% si 

mère exposée à la fumée 

Retard croissance intra-utérin 

Risque augmenté de +11% si 

mère exposée à la fumée 

«inconfort» augmenté + 72% 

Cancer Col utérus, rein, 

vessie, ovaire, colon 

Crise asthme 

Risque asthme professionnel 

BDNT2005-11PAS-014 

CO 

Goudrons 

Cancer de la peau 

Baisse de libido, tr érectiles 



BRONCOPNEUMOPATHIECHRONIQUEOBSTRUCTIVE 

OBSTRUCTION BRONCHIQUE et 
EMPHYSEME 

 

Dans le cas d’une BPCO, il existe une 

inflammation des bronches qui obstrue celles-ci 

et une destruction des alvéoles qui entraine 

l'emphysème. 



BRONCOPNEUMOPATIECHRONIQUEOBSTRUCTIVE 
ET EMPHYSÈME 



BRONCHITE CHRONIQUE 
OBSTRUCTIVE 

bronche normale Bronche fumeur chronique 





EMPHYSEME 

poumon normal poumon emphysémateux 

BDN2003-11EFR-005 





TABAGISME MATERNEL: CONSEQUENCES PENDANT GROSSESSE 
ET POST-PARTUM 

 Perturbations du déroulement de la grossesse 
 

o  fertilité - fécondité 
o Pathologie obstétricale 

  grossesses extra utérines (RR : 1.5 à 5) 
  avortements spontanés (RR : 1.8) 
  placenta  praevia (RR : 1.3) 
  rupture prématurée des membranes (RR : 2) 
  accouchement prématuré (RR : 1.6 à 2) 
 

 Tabagisme parental : Perturbations touchant l’enfant 
 

o  allaitement (volume-qualité du lait) 
o risques pour l ’enfant 

  poids de naissance, retard de croissance (proportionnel au tabagisme) 
  développement psychomoteur et staturo pondéral 
  fonction pulmonaire 
  asthmes, sensibilisations 
  fréquence et gravité des infections ORL et pulmonaires 
  cancers de l ’enfant (RR = 1,1  IC 95 % : 1,03-1,19) 
  risque de diabète, obésité, troubles thyroïdiens 
  mort subite du nourrisson (RR : 2 à 6) 

RR = risque 

relatif 



TABAGISME PASSIF, GROSSESSE ET ENFANTS 

 1 femme /4 continue à fumer pendant la grossesse et 1/3 
de celles qui s’étaient arrêté refument après 
l’accouchement. 

 
 L’effet de la réduction du tabac pendant la grossesse sur 

le petit poids de naissance est faible par rapport à l’arrêt 
complet 

 
 Mais la réduction à 2 cigarettes par jour normalise le 

risque de prématurité… 
 





EQUIVALENCES CIGARETTES 

 Tabac à rouler = 1 roulée = 2 ou 3 

cigarettes 

 Joint = 4 / 5 cigarettes 

 Chicha = 40 cigarettes 

 Cigarillo = 2 à 4 cigarettes 

 1 gros cigare = au moins 10 cigarettes 



LA DÉPENDANCE 

5 composantes: 

 

• Physique < cinétique de la nicotine 

• Psychologique < fonction de l’humeur 

• Comportementale < geste, rituel, habitude. 

• Sensorielle 

• Identitaire 

 



Circuit de la dépendance 

Stimulants  

Opiacés 

Éthanol 

Nicotine 

Cannabis 

Opiacés 

Éthanol 

 

+ 

Dopamine 

Circuit de la récompense, 



LA BAISSE DU TAUX DE NICOTINE  
POUSSE À FUMER 

heures 

zone de satisfaction 

zone de manque 

cigarettes cigarettes cigarettes 

Concentration de nicotine dans le sang 

Effet shoot 



PERSONNE 

 Disponibilité du produit 

Dépendance 
Amplification des 
récepteurs++++ 

Moment favorisant 

La Rencontre 



TABAGISME   PASSIF 



MORTS PAR TABAGISME PASSIF EN FRANCE 

Accidents de la route  

4900 décès 
Tabagisme passif  

3000-5000 décès 



L’ARRÊT DU TABAC 



CYCLE DE PROCHASKA 



Quels sont les bénéfices  
de l’arrêt du tabac? 



Tension artérielle et pulsations 
redeviennent normales 

Le CO est divisé par 2 

- Le risque d’infarctus diminue 

- Le sang ne contient plus de nicotine 

- Les poumons commencent à 
éliminer le mucus et les résidus de 
fumée- 



Gout et odorat s’améliorent 

- Davantage d’énergie 
- Respiration plus facile 
- Bronches se relâchent 

- Moins de toux, moins de fatigue 
- Plus de souffle 
- Marche plus facile 



Repousse des cils bronchiques  
moins d’essouflement 

Risque d’IDM divisé par 2 

Risque de cancer du poumon divisé 
par 2 



Espérance de vie similaire à celle 
d’un non fumeur 



BÉNÉFICES À L’ARRÊT: CŒUR ET VSSX 

 3/ Le bénéfice à l’arrêt du tabac est démontré 

 

Diminution 50% du risque de nouvel 

infarctus 

Diminution de 50% de la mortalité à un an 

Disparition du risque lié au tabac à 3 ans  
 

 

LE RISQUE DE L’EX FUMEUR REJOINT CELUI DU NON 

FUMEUR EN 3 ANS  

 

 



  
ECHÉANCIER PROPOSÉ POUR LES 
CONSULTATIONS DE TABACOLOGIE  

J0   J7     J14       J28      J42      2mois             3 mois 

                                         (+/-)      

                       

Préparation                             Sevrage                        . Suivi 

Avant le sevrage, prise en charge dépression, autres addictions 
       Consultation juste avant sevrage 

6 mois  
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TEST DE FAGERSTRÖM 

1. Combien de temps après votre réveil  fumez-vous votre première cigarette ? 
     Dans les 5 premières minutes   3  
     Entre 6 et 30 minutes     2 
     Entre 31 et 60 minutes                         1 
     Après 60 minutes                  0 

2.Trouvez-vous difficile de s’abstenir de fumer dans  les endroits où c'est interdit?   
          Oui    1 

      Non    0 
3. A quelle cigarette de la journée vous sera-t-il le plus difficile de renoncer ?  

La première le matin   1 
N’importe quelle autre   0 

4.Combien de cigarettes fumez-vous par jour ?  
     10 ou moins   0 
     11 à 20    1 
     21 à 30    2 
     31 ou plus                  3 

5. Fumez-vous à un rythme plus soutenu le matin que l’après-midi ?  
      Oui    1 
      Non    0 

6. Fumez-vous lorsque vous êtes malade que vous devez rester au lit presque toute la   
    journée ?  

      Oui    1 
      Non    0 

Source: Fagerström             
traduction par les traducteurs officiels de l’OMS; JF Etter + conférence consensus 1998 

            …dépendant 

0-2 pas 

3-4 faiblement 

5-6 moyennement  

7-10 fortement 
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COMMENTAIRES TEST DE FAGERSTRÖM  

Score Commentaire 

0 à 2 

Vous n’êtes pas dépendant à la nicotine 

Vous pouvez arrêter de fumer sans avoir besoin de 
substituts nicotiniques. 

3 à 4 

5 à 6 

7 à 10 

Vous êtes faiblement dépendant à la nicotine 

Vous êtes moyennement dépendant à la nicotine 

L’utilisation de substituts nicotiniques va augmenter 
vos chances de succès 

Vous êtes fortement ou très fortement dépendant à  

la nicotine 

Les traitements pharmacologiques sont recommandés. 
Ces traitement doivent être utilisés à dose suffisante et 
adaptée 
 



TEST HAD 

Il évalue le risque préexistant de 
dépression et d’anxiété, et permet de le 
prendre en charge avant la mise en place 
du sevrage 

 

Un an après le sevrage, le niveau d’anxiété, 
de dépression et de stress est 
significativement diminué chez l’ex fumeur 



CANNABIS 

1 joint = 4-5 cigarettes !!! 

 

- Pas de filtre 

- Objectif : inhalation maximale 

- Tabac mélangé au cannabis  

                                  => nicotine => dépendance tabac 

                                  => CO : taux > 30ppm 

                                  => goudrons: tabac + cannabis 

                  => MEFAITS DU TABAC ++++ 

+ les problèmes liés au cannabis lui-même ! 

Sera repris en atelier Cannabis 



LES TRAITEMENTS 

La substitution nicotinique 



QUELS TRAITEMENTS VALIDÉS? 

 1ère ligne  Les Traitements de 

Substitution Nicotinique + Les Thérapies 

Cognitivo-Comportementales 

 2ème ligne  VARENICLINE (CHAMPIX) 

= agoniste partiel des récepteurs 

nicotiniques 

 3ème ligne  BUPROPION (ZYBAN) 

inhibiteur de la recapture de la dopamine 

et noradrénaline 



 ATTENTION le Champix et le Zyban ne sont 

prescrit qu’aux personnes qui ont déjà été 

traitées sans effet secondaire 

 

 Bcp de cas de depressions/suicides ! 



PRINCIPES DE LA SUBSTITUTION NICOTINIQUE 
 

  EN PREMIERE INTENTION : aucune contre indication: 
enfants > 15 ans et femmes enceintes ok! 

 
 seul risque : allergie aux patchs: urticaire s’étendant de la 

zone de collage au reste du corps.  
 
 Les effets indésirables éventuels dépendent de la 

posologie. 

 



POUR UNE BONNE PRESCRIPTION DES TNS POUR LES FUMEURS 

DÉPENDANTS PHYSIQUEMENT 

 1 cigarette =  

 1 mg de nicotine fumée = 

  1 mg de nicotine substituée 

 

 Patch = changer d’emplacement tous les jours 

 

 Formes orales à associer quasi systématiquement 

 

  Diminuer par palier 

 



DURÉE DE LA SUBSTITUTION NICOTINIQUE 

Schéma traditionnel :  
 
2-3 mois à dose décroissante                  1         2       3 
toutes les 4 semaines (pas de prescription longue sans suivi).  
                                              
Schéma modifié selon circonstances :  

 
• Parfois raccourci par le patient après un ou deux   
   oublis.  
• Peut être prolongé au delà de 3 mois : 
    - Réapparition de la pulsion 
    - Anxiété (soucis, « tuile ») 
    - Tentation selon environnement: plaisir++ 
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PHARMACIA Fabre / Novartis GSK 

Timbres 16 h Timbres 24 h Timbres 24 h 

Matrice mono-couche Matrice semi-gélatine Matrice multi-couches 

 

30 cm2 = 24,9 mg (15 mg) 

20 cm2 = 16,6 mg (10 mg) 

10 cm2 = 8,3 mg (5 mg) 

30 cm2 = 52,5 mg (21 mg) 

20 cm2 = 35,0 mg (14 mg) 

10 cm2 = 17,5 mg (7 mg) 

22 cm2 = 114 mg (21 mg) 

14,7 cm2 = 76 mg (14 mg) 

7,3 cm2 = 38 mg (7 mg) 

NICORETTE® 

 

NICOPATCH® 

NICOTINELL® 
NIQUITIN® 

DIFFÉRENTS TIMBRES NICOTINIQUES 



ON PEUT FUMER AVEC UN 
PATCH!!!!! 



CINÉTIQUE DE LA NICOTINE 



DIFFÉRENTES FORMES ORALES  

Gommes 

Inhaleur 

Microtabs 

Comprimés à sucer 

BDN2003-19SUB-010 



PRINCIPE DE LA RÉDUCTION DE RISQUE 

heures 

niveau de 

satisfaction 

sensation de manque 

cigarettes cigarettes 

Concentration de nicotine dans le sang 

Nicotine du patch 



PRINCIPE DE LA SUBSTITUTION:  
ARRÊT DU TABAC 

 Nicotine de substitution = nicotine apportée par les cigarettes avant 
substitution. 

heures 

niveau de nicotine 
du patch 
satisfaisant 
Pas de shoot! 

sensation de manque 

    SNO 

Patch + SNO si besoin 



CIGARETTE ÉLECTRONIQUE 

 N’est pas un substitut nicotinique, quoique…. 

 Maintien de la dépendance? Pas sûr… 1/5 stop 

 N’est pas un médicament : peu d’études, peu de 
recul, normes CE 

 Risque pneumologique prouvé : asthmatiques, 
insuffisants respiratoires = risque des 
combustibles 

 Pas de combustion => pas de goudrons ni CO 

 propylène glycol = solvant.  

 Nitrosamines = composés chimiques cancérogènes 



Thérapies Comportementales et  Cognitives 

 

La thérapie est basée sur l’interdépendance 
existante chez l’être humain entre : 

 

 ses émotions,  

 ses pensées  

 ses comportements 

 

La motivation et l’entretien motivationnel sont 
essentiels 

 



MISE EN PLACE D’UN PROJET DE QUALITÉ DE VIE  

 Refuser les nuisances 

 Valoriser l’hygiène alimentaire 

 L’activité physique 

 Rechercher de nouveaux plaisirs 

 Faire place aux loisirs jusqu’ici négligés 

 Prendre son temps, évacuer le stress …. Sans 

avoir recours à la cigarette 



Merci de votre attention ! 


